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VILLES D’ISLAM

Les tourbillons
du Caire
La Palestine
bien plus
que Ben Laden  p. 14

L’EUROPE avance et les change-
ments qui se préparent – élargisse-
ment, réformes institutionnelles –
sont tels que certains se demandent
si ses progrès ne se font pas au détri-
ment de la place de notre pays, au
point que la tâche centrale de nos
diplomates, qui est de promouvoir
nos principes et nos intérêts natio-
naux, serait remise en cause.
Il importe ici de comprendre à

quel point les relations entre Etats
au sein de l’Union européenne
n’ont que peu à voir avec les rela-
tions extérieures au sens classique,
multilatérales ou bilatérales : la
construction européenne apparaît
en effet, sur bien des aspects, com-

me un élément constitutif de notre
politique intérieure qu’elle oriente,
contraint ou aiguillonne. La négo-
ciation, cœur du métier diplomati-
que, se noue ici entre des partenai-
res liés par des traités et animés du
même objectif de coopération. Ceci
a deux conséquences pour notre
diplomatie dans l’espace européen :
elle est plus que jamais un élément
vital de la conduite du pays, car les
relations avec les autres pays mem-
bres et les institutions de l’Europe
structurent toujours plus avant
notre quotidien ; elle est appelée à
explorer des champs d’action nou-
veaux, susceptibles d’accroître
notre capacité d’influence.

L’heure est propice à un nouvel
élan du travail diplomatique, car le
socle économique des relations
intracommunautaires – le Marché
commun et l’euro – est désormais
bien établi. Et la priorité revient dès
lors au processus politique. Soyons
clairs : bâtir l’Europe ne signifie pas
sonner le glas des souverainetés éta-
tiques mais, au contraire, dévelop-
per en parallèle des domaines de
« souveraineté partagée ».

Lire la suite page 15

SÉRIE


FRAPPÉ de condamna-
tions et endetté, Bernard
Tapie revient à ses débuts : la
télé, avec « A tort ou à rai-
son », sur TF1.  Lire page 21

DES FAUBOURGS de Ouagadougou aux camps de réfugiés
afghans en Iran, en passant par New York ce jour-là, onze cinéastes
venus de onze pays différents tournent leur regard sur la catastro-
phe. Onze films de onze minutes pour dire autrement le 11 septem-
bre. Quant au choc initial, il a été capté par la caméra des frères
Naudet, qui racontent leur année.  Lire pages 30 et 34

Tant d’autres manières
de voir le 11 septembre

Le retour
de Tapie à
la télévision
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Demain, l’Europe puissance

par Noëlle Lenoir

LES analyses du plus grand quoti-
dien américain un an après. Un cahier
de 12 pages en version originale .

AU MOINS seize personnes ont
perdu la vie et dix-huit autres sont
toujours portées disparues, mar-
di 10 septembre au matin, après les
violentes inondations qui ont noyé
le sud-est de la France, surtout le
Gard, l’Hérault et le Vaucluse. Le
premier ministre, Jean-Pierre Raffa-
rin, s’est rendu près de Sommières,
un bourg médiéval du Gard de
3 600 habitants, et a annoncé le
déblocage d’une « première envelop-
pe d’urgence de 10 millions d’euros ».
La situation est particulièrement

critique dans le Gard : 600 millimè-
tres d’eau sont tombés en 24 heures
à Anduze. Plusieurs ponts se sont
effondrés, 150 000 lignes téléphoni-
ques ont été coupées, la circulation
restait très perturbée dans la
région. Les conditions météorologi-
ques semblaient plus favorables
mardi, seule la situation à Lunel
(Hérault) suscite encore l’inquié-
tude.

Lire page 10 et la chronique
de Pierre Georges page 36



DANS un cahier spécial en vente
toute la semaine, Le Monde décrit et
analyse les suites du 11 septembre
2001. De Kaboul à Bagdad, des bles-
sures psychologiques à l’obsession
sécuritaire. 24 pages pour mieux
comprendre. Et l’éditorial de notre
directeur, « L’impasse américaine ».
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b La commémoration : Un an après
les attentats du 11 septembre 2001,
les Etats-Unis se souviennent. Mer-
credi, le président George W. Bush y
consacrera toute sa journée, s’adres-
sant à la nation dans un discours
télévisé. Entre souvenir et mises en
garde, New York se sent toujours
aussi vulnérable : le reportage de
notre correspondant et le témoigna-
ge d’un capitaine de ferry.  p. 2

b L’aveu de Ben Laden : Le chef du
chef du réseau terroriste Al-Qaida,
dont on ne sait s’il est encore en vie
ou s’il a été tué dans les bombarde-
ments américains sur l’Afghanistan,
se manifeste. La chaîne de télévi-
sion qatarie Al-Jazira a diffusé une
bande audio où il se félicite des
attentats, qu’il revendique de fait.
« Lorsque nous évoquons les conquê-
tes de New York et de Washington,
déclare-t-il, nous parlons de ces hom-
mes qui ont changé le cours de l’his-
toire et purifié la nation. » Depuis un
an, la communication d’Al-Qaida
semble avoir été parfaitement maî-
trisée. En Asie du Sud-Est, le deuxiè-
me front de cette guerre. p. 3

b Les Français et l’Amérique : Notre
sondage Sofres. Depuis un an, l’ima-
ge des Etats-Unis s’est fortement
dégradée. Les commentaires de Phi-
lippe Roger. p. 4

b L’ONU et l’Irak : L’Assemblée géné-
rale s’ouvre sur les incertitudes du
dossier irakien. Jeudi, un discours du
président Bush. Les Kurdes prépa-
rent l’après-Saddam Hussein. p. 5

b Débats : L’écrivain Michel del Cas-
tillo contre la guerre qui vient  p. 15

b Kiosque : Le Japon doit-il dire
« non » à George W. Bush ? p. 16

VIVENDI
L’enquête de la COB
confirme les pressions
sur l’audit de VU  p. 18

ROL-TANGUY
La mort d’un héros de
la Résistance p. 9 et 29

LOI DE FINANCES 2003
Les derniers arbitrages
du gouvernement  p. 8

MUSIQUES
Piratage : éditeurs
contre internautes  p. 24

POLLUTION
Les eaux de Bretagne
 p. 13 et notre éditorial p. 17



RIEN NE VA PLUS pour Jack Welch ! L’ancien PDG de
General Electric (GE), désigné en 2000 comme le
« manager du siècle » par le magazine Fortune, est désor-
mais cloué au pilori par la presse américaine. La cause ?
Son train de vie dispendieux aux bons soins de l’entrepri-
se qui l’avait fait roi – et dont, en vingt ans, il a multiplié
la valeur boursière par quarante. Embourbé dans une
interminable procédure de divorce, l’ancien patron le
plus admiré aux Etats-Unis doit affronter son adversaire
le plus coriace : Jane Beasley Welch, sa femme depuis
treize ans. L’épouse délaissée – au profit d’une journa-
liste de la Harvard Business Review – s’est vengée en
racontant par le menu, dans les documents de divorce,
les dépenses personnelles de son époux : des sommes
qui n’avaient jamais été rendues publiques.

On savait que M. Welch avait très bien négocié son
départ : 16,7 millions de dollars reçus sous forme de pri-
me en 2001. On savait également que son éditeur lui
avait offert 7,1 millions de dollars pour l’écriture de sa
seule biographie. Mais on ignorait que GE continuait à
entretenir luxueusement son ancien patron. Au
moment de sa retraite, en 2001, GE avait précisé aux
actionnaires que l’entreprise proposerait à son ancien
dirigeant « un accès à vie aux moyens et services dont il

avait bénéficié jusqu’à présent ». Apparemment, elle a
généreusement tenu parole. M. Welch, qui est encore
consultant de l’entreprise (pour 86 000 dollars d’hono-
raires annuels), bénéficierait d’un appartement de fonc-
tions sur Central Park à New York au loyer estimé à
80 000 dollars par mois. Certaines de ses dépenses quo-
tidiennes (vin, restaurant, teinturerie) seraient aussi pri-
ses en charge. Le groupe GE, qui demeure la première
capitalisation boursière mondiale devant Microsoft, lais-
serait son ex-PDG disposer d’un avion privé et aurait
équipé ses quatre maisons de télévisions satellites. Tou-
jours selon son épouse, GE assurerait à son ancien et
mythique patron une loge au Metropolitan Opera, des
places VIP à Wimbledon et ses entrées aux matches de
base-ball.

« C’est un réquisitoire contre le conseil d’administra-
tion, commente un expert interrogé par le New York
Times. Tout cela constitue la plus effroyable utilisation
des actifs de l’entreprise. » Ce grand déballage a eu lieu
après que les époux eurent échoué à s’entendre sur une
séparation à l’amiable. La fortune personnelle de
M. Welch est estimée à 900 millions de dollars.

Laure Belot

Un an après, où va l’Amérique ?
Reportages, analyses, sondage : un numéro spécial sur la marche du monde après l’onde de choc du 11 septembre 2001

Inondations du Sud-Est : bilan dramatique

L’ombre
d’Al-Qaida

L’épouse délaissée discrédite Jack Welch, patron mythique



Un an plus tard, entre souvenir et mises en garde, New York se sent toujours aussi vulnérable

La journée du président George
W. Bush doit être, mercredi, entière-
ment consacrée à la commémora-
tion des attentats. M. Bush doit
aller se recueillir sur les trois théâ-
tres des attaques du 11 septembre
2001, au Pentagone, près de Wash-
ington, en Pennsylvanie et à New
York. Sa journée, débutée au petit
matin par un service religieux,
devrait s’achever par une brève allo-
cution télévisée à la nation. Le
matin, à la Maison Blanche, M. et
Mme Bush devraient observer une
minute de silence à la mémoire des
victimes des attentats, à l’instant
précis où un premier avion de ligne
détourné avait percuté la tour Nord
du World Trade Center à New York.

Après une cérémonie au Pentago-
ne puis une autre à Shanksville, en
Pennsylvanie, où un Boeing
757 détourné s’était écrasé dans un
champ, M. Bush et son épouse doi-
vent se recueillir à « Ground Zero ».
A 21 heures, le président doit s’adres-
ser aux Américains lors d’une allocu-
tion télévisée, avec la statue de la
Liberté en arrière-plan.

NEW YORK
de notre correspondant

Au-delà des rues toutes proches
du trou béant de « Ground Zero »,
New York et Manhattan semblent
avoir oublié le traumatisme d’il y a
un an. La vie a repris un cours nor-
mal. Après avoir fait preuve les uns
envers les autres d’une chaleur et
d’une fraternité inhabituelles, les
New-Yorkais ont renoué avec l’hy-
peractivité et l’individualisme qui,
d’ordinaire, les caractérisent.

La « ville qui ne dort jamais » a
retrouvé son tempo et son égocen-
trisme de « Capital of the World »
(capitale du monde). Les héros
sont rentrés dans les casernes et les
commissariats. Ils sont confrontés
à des feuilles de paie toujours aussi
minces, dans une métropole dont
les milliards de dollars de déficit
budgétaire ne sont pas sans rappe-
ler la quasi-faillite des années 1970.

Les sujets de conversation sont
redevenus banals : la chute de Wall
Street, les performances des équi-
pes de base-ball des Yankees et des
Mets, les retraites, les prix de l’im-

mobilier. L’écho de la guerre
contre le terrorisme s’est fait de
plus en plus assourdi. Les alertes
incessantes et de moins en moins
crédibles venues de Washington
sont de moins en moins entendues.

Mais, derrière cette routine quoti-
dienne retrouvée, le sentiment de
vulnérabilité est palpable, tout

comme celui d’avoir vécu la fin
d’un âge d’or, d’une période d’in-
souciance et de prospérité alors
apparemment sans limite. « Les
meilleurs jours pour New York sont
pour demain et après-demain, pas
hier », martèle le maire, Michael
Bloomberg. Personne ne semble
vraiment y croire.

«    »
Même Wall Street, le cœur finan-

cier réputé sans émotion de la ville
et de la planète, a profondément
changé. « Les douze derniers mois
ont été de loin la période la plus noi-
re de notre histoire », souligne
Richard Grasso, président du New
York Stock Exchange. « Nous som-
mes devenus des cibles. Les terroris-
tes s’en sont pris au symbole le plus
visible du capitalisme américain »,
ajoute-t-il.

« Ce n’est pas seulement le World
Trade Center qui s’est effondré, mais
avec lui ce sentiment de confiance et
d’arrogance naïve symbolisé par les
tours jumelles », affirme le profes-
seur Charles Strozier. Ce psychia-
tre de 58 ans dirige le Centre sur le
terrorisme et la sécurité publique
de l’Université de New York. Il a
passé les onze derniers mois à
recueillir des centaines de témoi-
gnages de survivants et de témoins.

« Il y avait une odeur. C’était, sans
le moindre doute, celle de la mort,
résume-t-il. Beaucoup de gens
savent qu’ils ont respiré la poussière
des cadavres. L’autre terrible trau-
matisme, ce sont toutes ces person-
nes, au moins 600 à 700 selon mes
calculs, qui se sont précipitées dans
le vide des étages en feu. Ce choc a
été refoulé, pour beaucoup à cause
de l’autocensure des journalistes.
Dans les images des attentats, la
mort est escamotée. »

Charles Strozier a dressé une
carte des « zones de souffrance » à
Manhattan. « Au sud de Chambers
Street, on pouvait voir les gens sauter
dans le vide. La question qui se pose
n’est pas si les témoins sont traumati-
sés, mais à quel degré ? Au sud de la
14e Rue, on pouvait encore tout voir,
sauf les êtres humains. Après, plus
loin, vers l’ouest et le nord, il y avait
la télévision. »

Une étude menée auprès de
8 000 personnes par l’Académie de
médecine de la ville a conclu que
10 % d’entre elles ont souffert de
dépression après le 11 septembre
2001 et que 7,5 % ont été affectées
par des troubles post-traumati-
ques. L’enquête estime, par extra-
polation, qu’environ un million de
New-Yorkais ont été atteints par
une pathologie.

« Nous avons appris, depuis douze
mois, que les personnes dites ordinai-
res peuvent faire face à des événe-
ments qu’elles s’imaginent incapa-
bles de surmonter », explique Den-
nis Charney, responsable du pro-
gramme de recherche sur l’anxiété
à l’Institut de santé mentale de
Bethesda.

« Nous ne sommes pas devenus,
au lendemain du 11 septembre, les
frères d’armes des habitants d’Hi-
roshima, de Nagasaki ou même de
Londres pendant le “Blitz”, souligne
Michael Tomasky, éditorialiste du
New York Magazine. Il faut relativi-
ser un peu. Il s’agissait de la journée
la plus sanglante sur le sol américain

depuis la guerre de Sécession, pas de
la destruction d’une ville. Simple-
ment, j’ai l’impression que chaque
individu, ici, l’a un peu vécu comme
son cataclysme personnel. »

  
Il y a aussi et toujours la peur de

la prochaine attaque. « Les habi-
tants semblent songer exclusivement
au moment présent », remarque
Jed Bernstein, président de l’Asso-
ciation américaine des théâtres.
« L’insouciance reviendra quand
nous aurons le sentiment de nous en
être définitivement sortis », ajou-
te-t-il.

Que ce soit le gouvernement
fédéral ou la municipalité, les uns
et les autres n’ont rien fait, depuis
un an, pour rassurer. Ils n’ont ces-

sé, au contraire, de mettre en gar-
de la population. « Nous sommes et
nous restons une cible parce que
nous représentons tout ce qu’ils haïs-
sent », explique le maire, Michael
Bloomberg. « Nous sommes en
guerre. Des gens ont décidé de
détruire ce pays », affirme Ray-
mond Kelly, chef de la police de la
ville, en ajoutant : « A New York,
nous sommes pour ainsi dire sur la
ligne de front ; chacun doit rester
vigilant. » L’ancien maire, Rudolph
Giuliani, semble tout aussi alarmis-

te. « Nous devons penser à ce qui
pourrait se passer de plus grave.
Nous avons besoin d’un plus grand
sentiment d’urgence à se sujet »,
a-t-il déclaré il y a quelques jours
lors d’une conférence de presse.

Philip Purcell, président de la
Banque Morgan Stanley, se veut
plus fataliste. « New York est la
capitale financière du monde et res-
tera donc une cible. Nous devons
apprendre à vivre avec la menace
comme beaucoup d’autres cités
dans le monde », dit-il.

L’écrivain américain Paul Auster
n’a aucun doute sur la capacité de
New York à se rétablir et, en même
temps, à rester elle-même. « New
York est plus qu’un simple lieu ou
une concentration de personnes.
C’est aussi une idée, de diversité, de

tolérance. Nous sommes toujours
une ville d’immigrants », écrit-t-il
dans le New York Times.

Un sondage récent souligne le
soudain attachement des habi-
tants à leur métropole. Avant le
11 septembre 2001, près de la moi-
tié d’entre eux envisageaient d’al-
ler habiter ailleurs dans les cinq
prochaines années. Ils sont aujour-
d’hui plus des trois quarts à être
bien décidés à rester.

Eric Leser

.
.

Les Etats-Unis ont lancé, lundi 9 septembre, une mise en garde contre la
menace de nouvelles attaques terroristes visant leurs intérêts dans le mon-
de. Dans un communiqué intitulé « Alerte mondiale », le département
d’Etat recommande aux citoyens américains se trouvant à l’étranger d’être
« particulièrement vigilants ». « Le gouvernement américain a continué à rece-
voir des indications crédibles, selon lesquelles des groupes extrémistes et des
individus sont en train de planifier de nouvelles actions terroristes », est-il
affirmé. Lundi, la défense américaine a déployé autour de Washington des
lanceurs de missiles sol-air et fera décoller des chasseurs de type F-16 et des
appareils Awacs pour tester les capacités de la défense aérienne à l’occasion
de l’anniversaire du 11 septembre 2001. Des responsables militaires ont indi-
qué que des patrouilles aériennes survolaient Washington et d’autres villes
vingt-quatre heures sur vingt-quatre depuis le week-end dernier.

LE MONDE ENTIER a de nou-
veau, cette semaine les yeux rivés
sur New York où, après une journée
totalement consacrée à la commé-
moration des attentats du 11 sep-
tembre 2001, mercredi, un débat
dominé par la question de l’Irak doit
s’ouvrir, jeudi, à l’ONU par un dis-
cours très attendu du président
George Bush.

f ANewYork, à distance du trou
béant de « Ground Zero », le trau-
matisme s’est effacé et la vie a repris
son cours. Mais le sentiment persis-
tant de vulnérabilité a fait perdre à
la « Capitale du monde » son insou-
ciante arrogance d’antan, rapporte
notre correspondant Eric Leser.
New York attend, mercredi après-

midi, le président américain qui,
auparavant, doit aller se recueillir
sur les autres théâtres des attentats :
au Pentagone, éventré par un avion-
suicide, puis à Shanksville, en Penn-
sylvanie, où s’était écrasé un Boeing
détourné.

f La lutte contre le terrorisme
devrait être le thème central du dis-
cours que prononcera le président
américain, jeudi matin, à l’ONU. La
menace en effet perdure et les Etats-
Unis ont lancé, lundi, une mise en
garde particulière contre des atten-
tats pouvant viser leurs intérêts
dans le monde à l’occasion de l’anni-
versaire du 11 septembre. Dans un
communiqué intitulé « Alerte mon-
diale », le département d’Etat a
demandé aux Américains à l’étran-
ger d’être particulièrement vigilants.

f La chaîne qatarie Al-Jazira a
diffusé, lundi, la bande sonore d’une
déclaration sur les attentats du
11 septembre 2001 qu’elle attribue à

Oussama Ben Laden. Al-Jazira a
dans le même temps diffusé un enre-
gistrement vidéo montrant des
« militants du réseau Al-Qaida » de
Ben Laden consultant des vues
aériennes du Pentagone et un « tes-
tament » d’un des auteurs des atta-
ques qui affirme avoir été entraîné
par Ben Laden. La télévision a
annoncé la diffusion intégrale de ce
montage mardi soir.

f L’Irak est le sujet sur lequel le
discours du président américain à
l’Assemblée générale des Nations
unies est le plus attendu. George
Bush s’exprimera devant les repré-
sentants de 190 pays membres (la
Suisse ayant officiellement intégré
l’ONU mardi) et on attend qu’il tran-
che dans les déclarations assez dis-
parates qui ont émané de l’adminis-
tration américaine ces derniers mois
quant à la perspective d’une inter-
vention militaire en Irak. A deux
jours de l’ouverture de ce débat, la

question de savoir si le Conseil de
sécurité serait saisi du dossier ira-
kien n’était pas encore tranchée. Le
secrétaire général de l’ONU, Kofi
Annan, s’y est déclaré favorable et a
exprimé sa vive inquiétude, notam-
ment quant au « lendemain » d’une
opération militaire en Irak. Lundi, le
président français Jacques Chirac
avait également réclamé que la déci-
sion revienne au Conseil de sécurité
de l’ONU en avançant l’idée d’une
résolution qui fixerait une date
butoir à Saddam Hussein pour le
retour des inspecteurs en désarme-
ment en Irak.

f George Bush a poursuivi, lun-
di, ses démarches pour convaincre
de la nécessité d’une intervention. Il
s’est entretenu avec le premier
ministre canadien qu’il a reçu à
Detroit et, par téléphone, avec le
chef du gouvernement danois, le
président turc, le président égyptien
et le secrétaire général de l’ONU.

Le président américain   doit consacrer
sa journée de mercredi à commémorer les attentats
du 11 septembre 2001. A New York, les traumatismes
demeurent un an après les   qui

ont causé près de 3000 . La menace terro-
riste d’Al-Qaida demeure, ont fait savoir les autorités
américaines qui ont lancé, lundi, une « alerte mondia-
le ». Lundi soir, la chaîne télévisée - a diffu-

sé une cassette audio dans laquelle Oussama Ben
Laden se réjouit des -. Au nom
de cette lutte contre le terrorisme, l’administration
Bush multiplie les initiatives pour convaincre la com-

munauté internationale d’agir contre le régime de Sad-
dam Hussein. L’Assemblée générale des 
 s’ouvre mardi à New York. Jeudi, George Bush
s’adressera aux représentants des 190 pays membres.

« Nous sommes
et nous restons
une cible parce que
nous représentons tout
ce qu’ils haïssent »
 

NEW YORK
de notre correspondant

« Pendant des mois, j’ai cru voir
parfois l’ombre des tours au petit
matin ou le soir au coucher du soleil.

Aujourd’hui encore, quand il y a du
brouillard qui disparaît peu à peu, je
m’attends à les voir réapparaître. Et
puis, le temps passant, certains jours,

je ne me rends même plus compte de
leur absence. L’habitude. En fait, on
essaye surtout de ne plus y penser. »

Joe Moran est le capitaine d’un
ferry qui, tous les jours, fait sans
cesse l’aller et retour entre Battery
Park, Ellis Island et Liberty Island,
où se trouve la statue de la Liberté.

A la barre, il a sous les yeux en
permanence la pointe sud de Man-
hattan, où son bateau vient toutes
les heures embarquer et débarquer
500 passagers. « Pour ceux qui
voyaient les tours à longueur de jour-
née, c’était comme vivre au pied
d’unemontagne. La lumière les éclai-
rait toujours d’une façon un peu dif-
férente. Vous n’étiez jamais lassé par
le spectacle. » Derrière ses lunettes
épaisses, le capitaine du Miss-Circle-
Line conduit avec sûreté son ferry

au milieu de l’embouchure de la
rivière Hudson, encombrée en
cette période de l’année d’une mul-
titude de bateaux de plaisance de
toute taille.

«     »
Les trois ponts sont noirs de

monde, de touristes – majoritaire-
ment américains – « mitraillant »
avec leurs appareils photographi-
ques et leurs caméras vidéo.
« Maintenant, ce n’est plus la même
chose. La statue est restée fermée
[seule l’île de Liberty Island est à
nouveau ouverte au public]. Il n’est
plus possible de monter et, si les
bateaux sont pleins, c’est de person-
nes venues voir de la mer l’ampleur
du désastre. La statue de la Liberté
ne les intéresse presque plus. »

« Nous étions là le 11 septembre
pour transporter les corps, les bles-
sés, les morts, mais il y en avait telle-
ment peu qu’ils n’avaient pas besoin
de nous. Nous sommes restés assis
pendant des heures le long de la
jetée à regarder fixement sans pou-
voir rien faire et, dans l’après-midi,
ils nous ont renvoyés chez nous.
C’était la chose la plus frustrante
qu’on puisse imaginer. Etre là,
c’était notre boulot, mais voilà…
J’aurais espéré me rendre plus uti-
le. »

Le ferry revient tranquillement à
son point de départ, à la pointe sud
de Manhattan : une foule colorée,
bruyante, attend sur le quai pour
embarquer.

E. L.

Un anniversaire dans l’obsession d’Al-Qaida et de Saddam Hussein
L’Amérique commémore, mercredi, les attentats contre New York et Washington, alors que George Bush tente de convaincre

la communauté internationale d’intervenir au plus vite contre le régime irakien au nom de la lutte mondiale contre le terrorisme
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L’adresse à la nation
de George Bush

« Pendant des mois, j’ai cru voir parfois l’ombre des tours »
Capitaine de ferry à Battery Park, Joe Moran tente de chasser de son esprit le souvenir du 11 septembre

« De nouvelles actions terroristes »
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DANS une cassette vidéo diffusée, lundi 9 septembre, par la chaîne de
télévision qatarie Al-Jazira, une voix attribuée à Oussama Ben Laden
revendique les attaques du 11 septembre 2001. On voit ici, sur les images
des attentats contre la première tour du World Trade Center et contre le
Pentagone, àWashington, les portraits des deux kamikazes présentés com-
me les pilotes des deux avions suicides, Mohammed Atta et Hani Hanjour.

Le 11 septembre d’Al-Qaida

A L’HEURE où le spectre d’Ous-
sama Ben Laden hante tous les
esprits, nul n’étant en mesure de
dire s’il est encore en vie ou s’il a
été tué dans les bombardements
américains en Afghanistan, le chef
du réseau terroriste Al-Qaida vient
de se manifester à nouveau, dans
une bande sonore diffusée lundi
9 septembre par la chaîne de télévi-
sion qatarie Al-Jazira. Dans une
autre bande, vidéo celle-là, l’un
des auteurs des attentats anti-
américains du 11 septembre 2001,
le Saoudien Abdulaziz Al-Omari
affirme qu’il a été entraîné par Ous-
sama Ben Laden en personne.
Al-Jazira devait diffuser les docu-
ments dans leur intégralité, dans le
cadre des émissions consacrées au
premier anniversaire des attentats
de New York et Washington.

« Lorsque nous évoquons les con-
quêtes de New York et de Washing-
ton, nous parlons de ces hommes
qui ont changé le cours de l’Histoire
et purifié la nation [la communauté
des musulmans, NDLR] de la
souillure des dirigeants traîtres et de
leurs acolytes. (…) Ces grands hom-
mes ont enraciné la foi dans les
cœurs des croyants, confirmé l’allé-
geance à Dieu et fait voler en éclats
tous les desseins des croisés et de
leurs laquais, les dirigeants de la
région », dit la voix qui correspond
bien, selon ceux qui l’ont enten-

due, à celle de Ben Laden lorsqu’il
était apparu en image sur de précé-
dents enregistrements diffusés
depuis un an par la même télévi-
sion Al-Jazira. Des hommes enton-
nant des hymnes religieux pou-
vaient être entendus en fond sono-
re. Affirmant que les mots ne suffi-
raient pas pour dire les « bienfaits
et les conséquences bénies de leurs
conquêtes », la voix rend un hom-
mage nominal appuyé à quatre
d’entre eux, Mohammed Atta,
Marouan Al-Shehhi, Hani Hanjour
et Ziad Al-Jarrah.

«   »
Parallèlement, Abdulaziz Al-Oma-

ri, dans son « testament », remercie
ses maîtres. « Que Dieu récompense
tous ceux qui m’ont entraîné et ont
été à l’origine de cet acte glorieux. Je
cite particulièrement le combattant

et le moudjahid Oussama Ben Laden,
que Dieu le protège », ajoute
Al-Omari, qui apparaît vêtu du tho-
be (longue robe) traditionnel arabe
du Golfe, de couleur grise, les che-
veux tombant sur les épaules et la
tête recouverte d’un keffieh enrou-
lé à la manière d’un turban.
Al-Omari qui, selon le FBI, fai-

sait partie des cinq kamikazes qui
ont détourné le Boeing 767 d’Ame-
rican Airlines avant de le précipiter
dans la tour nord du World Trade
Center, à New York, affirme que
les attentats du 11 septembre
étaient « un message à tous les
mécréants et à l’Amérique pour
qu’elle quitte la péninsule arabique
et arrête de soutenir les juifs lâches
en Palestine ».
Sur la vidéo apparaissent égale-

ment quatre jeunes hommes dont
on ne voit pas les visages et, qui,

selon le présentateur d’Al-Jazira,
faisaient partie des pirates-kamika-
zes. A l’image, ils sont « à l’entraî-
nement technique » quelques mois
avant les attaques. Ils consultent
des cartes, dont une de la région
de Washington et des manuels de
pilotage. Un ordinateur et quel-
ques livres en anglais peuvent être
aperçus sur des bureaux et une
main indique le Pentagone. Al-Jazi-
ra identifie les quatre hommes
comme étant Wail Al-Shehri, Ham-
za Al-Ghamdi, Saïd Al-Ghamdi et
Ahmad Al-Nami, dont les noms
figurent sur la liste des auteurs des
attentats, de même d’ailleurs que
ceux cités par la voix présumée de
Ben Laden. Al-Jazira affirme que
la cassette vidéo a été enregistrée
à Kandahar, en Afghanistan, mais
elle ne précise ni quand, ni com-
ment elle l’a obtenue.
« Intox » ou réalité ? Un site

Internet, islamonline.net basé au
Qatar a annoncé dimanche qu’un
de ses correspondants avait obte-
nu une copie d’une lettre écrite il y
a quelques semaines par Oussama
Ben Laden. Le texte aurait été obte-
nu par un contact à Jalalabad,
dans l’est de l’Afghanistan. « Nous
devrions bientôt voir la chute des
pays infidèles conduits par le tyran
américain », écrit l’auteur de la let-
tre qui n’est pas datée.
Les douanes américaines ont

annoncé lundi avoir intercepté en
janvier un lot de téléphones porta-
bles destinés au réseau Al-Qaida.
Selon John Babb, le directeur des
douanes du port de Houston, où le
lot a été intercepté lors d’une opé-
ration de routine, plusieurs arresta-
tions ont été consécutivement opé-
rées dans plusieurs pays qu’il n’a
toutefois pas identifiés. Deux
autres cargaisons ont été découver-
tes et font l’objet d’une enquête,
a-t-il assuré. – (AFP, AP, Reuters.)

BANGKOK
de notre correspondant

en Asie du Sud-Est
En raison de « menaces spécifi-

ques et crédibles d’attaques terroris-
tes », les Etats-Unis ont décidé de
fermer leur ambassade et leur con-
sulat général en Indonésie, lundi
9 septembre et pour une durée indé-
terminée, a annoncé le porte-paro-
le du Département d’Etat à Wash-
ington. Les menaces ne sont pas
détaillées, mais il est clair que l’Indo-
nésie, premier Etat musulman de la
planète, avec quelque 200 millions
de fidèles, connaît un débat sur l’is-
lamisme qui remonte aux origines
d’une République proclamée en
1945. Fort minoritaires, les islamis-
tes ont été sévèrement réprimés
par Suharto dans les années 1970.
Mais, au milieu de la décennie sui-
vante, la revitalisation de leur reli-
gion leur a redonné espoir. Dans les
années 1990, certains d’entre eux,
emprisonnés, insurgés ou exilés,
ont projeté la création d’un grand
Etat musulman incluant la péninsu-
le malaise, y compris le Sud
thaïlandais, et la partie méridionale
de l’archipel philippin.
Ainsi est née – mais on ne l’a

appris que récemment – la Jemaah
islamiyah, ou Communauté islami-
que, dont l’un des fondateurs est
AbuBakar Baashir. Cet homme diri-
ge à Solo (Java central) une école
coranique qui a été créée avant son
emprisonnement, sous le régime de
Suharto, et ses années d’exil en
Malaisie.
Pour les intégristes musulmans

de la région, la participation aux
combats en Afghanistan ou des étu-
des dans les écoles coraniques du
Pakistan ont fait suite, dans les
années 1980, aux camps d’entraîne-
ment en Libye. Alors que des finan-
cements arabes se poursuivaient,
des contacts ont été établis avec de
nombreuses organisations islamis-
tes, y compris Al-Qaida. Une entrai-
de a eu lieu, notamment dans le Sud
philippin où, parmi près de 4 mil-
lions de musulmans, traités comme
des citoyens de seconde zone, les
insurrections se sont succédé depuis
trente ans. En outre, en mai 1998, la
chute de Suharto a libéré les forces
religieuses, interdites de politique
sous sa poigne de fer.
C’est dans ce contexte qu’il faut

interpréter, non seulement les atta-
ques du 11 septembre 2001 aux
Etats-Unis, mais, trois mois plus
tard, l’aboutissement d’une enquête
qui a permis de découvrir un com-
plot de la Jemaah islamiyah à Singa-
pour et de démanteler plusieurs de
ses cellules dans cette cité-Etat et
chez son voisin malaisien.
Les musulmans de la région,

demeurés pour l’essentiel tolérants
et modérés, ont été choqués par ces

découvertes, en dépit d’un mouve-
ment croissant de solidarité avec les
« frères » arabes.
Après avoir un peu oublié l’Asie

du Sud-Est depuis ses déboires au
Vietnam, l’Amérique, de son côté,
a réintégré dans son champ opti-
que l’importance stratégique de la
région : voies de communication
maritimes et même aériennes cru-
ciales entre le Pacifique et l’océan
Indien, proximité de la Chine et du
reste de l’Asie du Nord-Est, zone
de graves contentieux. Quant à cer-
taines capitales la région, comme
Kuala Lumpur ou Manille, elles ont
vite jaugé l’intérêt d’appuyer la lut-
te antiterroriste déclenchée par
Washington, dans laquelle l’Asie du
Sud-Est est perçue comme le
« deuxième front » du combat anti-
terroriste.
Au début de l’année, l’armée amé-

ricaine, qui y travaillait depuis quel-
que temps, a donc pu reprendre
pied aux Philippines, dont elle avait
été évincée en 1991 par un vote du
Sénat de Manille bannissant le sta-
tionnement de troupes étrangères.
Sous prétexte de renforcer la lutte
contre les petites bandes d’Abu

Sayyaf, des islamistes qui ont eu des
liens avec Al-Qaida mais se sont
reconvertis à la fin des années 1990
dans l’enlèvement contre rançon,
Washington a conclu, ou négocie
encore, des accords d’entraide qui
assureront la présence quasi perma-
nente aux Philippines de GIs : près
d’unmillier se trouvent encore dans
les bases de Zamboanga et de Cebu,
un mois après la fin des « manœu-
vres conjointes » contre Abu Sayyaf.
De nouvelles « manœuvres » sont
annoncées pour octobre.
Au passage, Washington a accor-

dé une aide militaire de plus de
150 millions d’euros à Manille. A la
demande de la présidente Gloria
Macapagal Arroyo, les Américains
ont aussi ajouté sur leur « liste noi-
re » d’organisations terroristes la
Nouvelle armée du peuple, insurrec-
tion autrefois d’obédience commu-
niste et qui semble assez désorien-
tée depuis des années pour verser
parfois dans le banditisme.
La guerre antiterroriste américai-

ne et le complot déjoué à Singapour
ont été saisis comme une aubaine
en Malaisie où un mouvement isla-

miste, qui domine une opposition
parlementaire réduite, s’est retrou-
vé pris à contre-pied. Au pouvoir
depuis 21 ans, le premier ministre
Mahathir Mohamad est redevenu
persona grata à Washington. Dans
une confusion opportune des gen-
res, opposants et terroristes ont été
arrêtés par dizaines.
Privées d’aide américaine depuis

les exactions commises au Timor-
Oriental en 1999, les forces armées
indonésiennes tablent, pour leur
part, sur une reprise progressive de
cette assistance en espérant ne pas
avoir, pour autant, à trop s’amen-
der. Les Etats-Unis ont déjà accor-
dé, en août, une enveloppe de
50 millions d’euros à Djakarta dans
le cadre de la lutte antiterroriste.
Aux yeux de Washington, en dépit
de son indifférence à l’égard des
droits de l’homme, l’armée indoné-
sienne demeure le pivot de la stabili-
té du régime et l’élément-clé pour
empêcher que le vaste archipel,
dont les frontières sont incontrôla-
bles, ne devienne un refuge pour
des terroristes internationaux.
Les effets des attaques du 11 sep-

tembre 2001 ont sans doute dénoué
les liens entre des réseaux islamistes
régionaux et des terroristes du Pro-
che-Orient ou d’Asie du Sud. Mais
quelles étaient la nature et l’impor-
tance de ces liens ? Le mystère
demeure pratiquement entier. Le
complot découvert à Singapour –
comme d’autres attaques envisa-
gées, notamment en Indonésie –
sont des faits, comme l’ont été les
passages dans la région d’émissaires
d’Al-Qaida ou, au début des années
1990, les attentats manigancés à
Manille, y compris contre le World
Trade Center. Mais l’intégration de
la Jemaah Islamiyah à Al-Qaida n’a
jamais été prouvée. Même le direc-
teur du FBI américain a admis que,
contrairement à ce qui avait été
avancé, la Malaisie n’a pas servi de
« tremplin » au terrorisme interna-
tional.
Mais l’opinion publiquemusulma-

ne reste secouée par ce qu’elle per-
çoit comme des répressions injustes
– en Palestine – et comme l’expres-
sion d’une certaine arrogance améri-
caine. Le processus d’islamisation se
poursuit dans la région, et desmolla-
hs radicaux pourront l’exploiter si
les classes dirigeantes étouffent
trop des revendications religieuses
populaires ou ne découragent pas
rumeurs et interprétations venues
duProche-Orient.Même si l’immen-
se majorité des musulmans d’Asie
du Sud-Est ne veut pas du gouverne-
ment des mollahs, une guerre con-
tre l’Irak pourrait ainsi donner aux
islamistes, si minoritaires soient-ils
encore, un sérieux coup de fouet.

Jean-Claude Pomonti

A plusieurs moments clés
depuis le 11 septembre 2001, des
déclarations d’Oussama Ben
Laden et de membres de son
réseau ont été diffusées par
Al-Jazira.
b 7 octobre 2001. Oussama Ben
Laden déclare : « Voilà l’Amérique
frappée par Allah dans son point
le plus vulnérable. (…) Je jure par
Dieu que l’Amérique ne connaîtra
plus jamais la sécurité. »
b 10 octobre. Le porte-parole
d’Al-Qaida, Souleymane Abou
Ghaïth, lance un appel au djihad :
« La tempête des avions ne
s’arrêtera pas, si Dieu le veut, car
des milliers de jeunes de notre
nation veulent autant mourir que
les Américains veulent vivre. »
b 14 octobre. Nouveau message :
« Nous recommandons aux
musulmans aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne, et à ceux qui

rejettent la politique américaine,
de ne pas prendre l’avion et de ne
pas vivre dans des tours et des
immeubles élevés. »
b 3 novembre. Vidéo dans
laquelle Ben Laden affirme
: « Il s’agit d’une guerre religieuse
à sa base ».
b 27 décembre. Vidéo,
enregistrée début décembre
semble-t-il ; le chef islamiste
lance : « Le terrorisme contre
l’Amérique est louable ».
b 15 avril 2002. Vidéo présentant
le « testament » d’un des auteurs
des attentats du 11 septembre. On
voit Ben Laden silencieux.
b 19 mai. Vidéo dont les images
dateraient de mars, diffusée par
plusieurs chaînes de télévision,
dont la britannique Sky News. Le
chef d’Al-Qaida menace tout
pays allié d’Israël, en particulier
le Royaume-Uni.

L’Asie du Sud-Est, « deuxième front » de la guerre
antiterroriste lancée par les Etats-Unis

Une guerre contre

l’Irak pourrait donner

aux islamistes, encore

très minoritaires, un

sérieux coup de fouet

Depuis un an, une communication maîtrisée

La chaîne Al-Jazira diffuse une bande-son
d’Oussama Ben Laden se réjouissant des attentats

« Les bienfaits et les conséquences bénies » des attaques-suicides portés aux nues
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Vous venez de publier au Seuil
L’Ennemi américain. Le regain
d’antiaméricanisme qui se mani-
feste en France représente-t-il un
nouveau type d’antiaméricanis-
me ou bien s’agit-il d’une résur-
gence de celui qui a prévalu
durant la guerre froide ?
Cet antiaméricanisme est très

daté. Il s’agit d’un retour à la longue
durée, il est différent de celui de la
guerre froide, quand les gens pla-
çaient la liberté en bonne place dans
les sondages. C’est un retour à l’ar-
chaïsme le plus significatif de 1898,
lorsque la France découvrait une
Amérique impériale qui attaque l’Es-
pagne, peut attaquer l’Europe et
veut conquérir lemonde. Je suis frap-
pé par la question posée sur les prin-
cipauxobjectifs de la politique étran-
gère américaine.Quel que soit le régi-
me attaqué par les Etats-Unis, leur
action n’est pas vue comme aidant à
la démocratie. Même si les talibans
ont été unanimement dénoncés en
France, cela ne leur vaut aucun cré-
dit du côté de la défense des libertés.
Au contraire, on relève l’aspect impé-
rialiste. C’est assez cohérent.

Feriez-vous une différence
entre l’antiaméricanisme en Fran-
ce et ailleurs en Europe, où il est
devenu parfois virulent ?
Les sondages, effectués à l’occa-

sion d’une visite présidentielle en
Europe, sont plus liés à la personna-
lité deGeorgeW. Bush qu’aux Etats-
Unis. Si un autre président, plus ami-
cal, du type Clinton, revenait à la
Maison Blanche, l’hostilité antiamé-
ricaine baisserait fortement chez
nos voisins. Mais elle resterait
constante en France. La France est
devenue dès le XIXe siècle le cham-
pion absolu de l’antiaméricanisme.
L’intelligentsia, à gauche comme à
droite, a été antiaméricaine – cette
« croisade des clercs », qui a été très
habilement récupérée par la propa-
gande de la guerre froide et va se dif-
fuser dans l’opinion populaire après
1945. Il faut remarquer l’immense
succès politique de la propagande
prosoviétique, qui a mis en avant,
au nomdu pacifisme, la dangerosité
des Etats-Unis.

On ne peut pas manquer d’être
frappé par la contradiction entre

le nombre de Français qui voya-
gent aux Etats-Unis, travaillent
avec des Américains, consom-
ment américain, et ce renouveau
d’antiaméricanisme.
Je suis frappé par le nombre de

gens revenant des Etats-Unis et qui
répètent les mêmes clichés. Les
voyages ne transforment pas les
gens. Nombre d’analystes, en parti-
culier des sociologues américains,
font une erreur de perspective en
pensant que les Français ou les Euro-

péens ne peuvent pas être antiamé-
ricains parce qu’ils ont adopté leurs
chaussures, leurs MacDo, qu’ils se
sont offert eux-mêmes cesmarchan-
dises. Mais consommation ne veut
pas dire adhésion. L’idée que
consommer des produits soit une
marque d’adhésion envers un pays
relève d’une extraordinaire naïveté.

L’antiaméricanisme français
est-il dirigé contre les Etats-Unis
ou contre les Américains ?
Il n’y a pas d’hostilité contre les

Américains. Celle-ci se porte plutôt
vers l’ensemble des Etats-Unis.

Propos recueillis par
Patrice de Beer

SI LES FRANÇAIS perçoivent de
façon de plus en plus négative l’hy-
perpuissance américaine sur la scè-
ne mondiale, ils ne sont guère plus
tendres sur les performances du
modèle de société des Etats-Unis.
Certes, ceux-ci restent le modèle
incontesté pour le développement
des nouvelles technologies : 75 %
des sondés estiment que, dans ce
secteur, cela fonctionne plutôt
mieux aux Etats-Unis qu’en Fran-
ce. C’est également le cas pour le
fonctionnement des universités
(51 % d’opinions positives sur le
système américain).
Enfin, l’image des Etats-Unis

comme patrie de l’insécurité et de
la criminalité reste très enracinée,
mais elle s’est beaucoup amélio-
rée : 45 % des sondés pensent enco-
re que la politique de sécurité fonc-
tionne moins bien outre-Atlanti-
que qu’en France, mais c’est
19 points de moins qu’en mai 2000,
soit une amélioration spectaculai-
re, et 29 % jugent désormais qu’elle
est plus efficace qu’en France, con-
tre 17 % il y a deux ans.
Dans tous les autres domaines,

les Français se sentent plus à l’aise
chez eux : 80 % estiment que la pro-
tection sociale fonctionne moins
bien aux Etats-Unis ; de même
50 % pour l’intégration des immi-
grés, 49 % pour l’éducation en géné-
ral, ou encore 42 % pour la lutte
contre le chômage. D’ailleurs 17 %
seulement des Français déclarent

qu’ils aimeraient vivre aux Etats-
Unis, 22 % qu’ils aimeraient y tra-
vailler et 31 % (en recul de 8 points
en deux ans) y faire des études.
Les Américains font montre de

davantage de curiosité ou d’attiran-
ce : un sur quatre (24 %) aimerait
vivre ou travailler en France et 36 %
y étudier. De même, leurs juge-
ments sont plus positifs, ou plus
nuancés, sur le fonctionnement de
la politique française en matière de
sécurité, de transports publics, de
lutte contre le chômage, de protec-
tion sociale ou d’éducation.
Pour autant, la séduction exer-

cée outre-Atlantique par la France
masque mal l’ignorance ou le
dédain des Américains pour les per-
formances françaises. Celle-ci est
considérée par bon nombre d’en-
tre eux comme une puissance de
second rang et en déclin : 23 % (en
hausse de 6 points en deux ans) la
classent au-delà du 10e rang dans le
monde et 47 % entre le 5e et le
10e rang. De même, elle n’apparaît
à leurs yeux comme un leader mon-
dial que dans trois domaines où
son image s’est encore renforcée
depuis deux ans : le vin (85 %), la
mode (79 %) et la culture – livres,
musique, films (61 %).

’ 
En revanche, dans les secteurs de

la recherche et de l’industrie, la
très grande majorité des Améri-
cains estiment que la France n’est
pas un acteur majeur. Ainsi 24 %
jugent qu’elle est leader dans le
domaine de la recherche médicale
(contre 47 % dans un sondage Gal-
lup de 1991). Le pourcentage tom-
be à moins de 20 % de réponses
positives pour l’énergie nucléaire
(18 %, en recul de 5 points depuis
1991), pour les télécommunica-
tions et l’informatique (14 %, en
recul de 11 points), pour l’industrie
d’armement (13 %, en recul de
15 points), et même pour le secteur
aérospatial (17 %, en recul de
4 points), en dépit des performan-
ces d’Ariane ou d’Airbus.
Il est vrai que la France s’inscrit,

aux yeux des Américains, dans un

ensemble européen qui est loin
d’être ressenti comme un concur-
rent sérieux. Ils ne sont que 10 % à
juger que, dans une vingtaine d’an-
nées, l’Union européenne sera
devenue plus puissante que les
Etats-Unis dans le domaine écono-
mique, 28 % à penser qu’elle sera
aussi puissante (contre 44 % chez
les sondés français) et 53 % moins
puissante.
Le jugement des Américains est

encore plus tranché sur la puissan-
ce militaire de l’Europe (6 % seule-
ment estiment qu’elle sera plus
puissante, 64 % jugeant qu’elle sera
moins puissante). Il est, en revan-
che, moins négatif sur sa puissance
diplomatique : 17 % jugent que l’Eu-
rope sera plus puissante, 36 % aussi
puissante et 37 % moins puissante
que les Etats-Unis dans vingt ans.

G. C.

Depuis un an, l’image des Etats-Unis s’est fortement dégradée en France
L’élan de sympathie manifesté au lendemain des attentats s’est évanoui. Selon un sondage Sofres, les Français voient d’abord en l’Amérique
une hyperpuissance riche et impérialiste, défendant ses intérêts. Ce regard critique n’empêche pas un sentiment de solidarité plus marqué
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LE « JE T’AIME moi non plus »
franco-américain n’est pas nouveau.
Mais l’onaurait pu imaginer que l’on-
de de choc déclenchée par les atten-
tats du 11 septembre 2001 serait de
nature à bousculer les clichés tena-
ces entretenus par les Français sur
les Américains et vice-versa. Il n’en
est rien, ou presque, selon le sonda-
ge réalisé par la Sofres pour la Fonda-
tion franco-américaine, Le Monde et
Business Week.
Plus étonnant encore, les Etats-

Unis semblent avoir dilapidé le capi-
tal de solidarité et d’amitié amassé
en France au moment de la tragédie
new-yorkaise. Ainsi, 39 % des Fran-
çais interrogés par la Sofres décla-
rent aujourd’hui éprouver « plutôt
de la sympathie pour les Etats-Unis »,
soit une érosion de 2 points par rap-
port à une enquête similaire de
mai 2000. Inversement, 16 % éprou-
vent « plutôt de l’antipathie », soit
6 points de plus qu’il y a deux ans,
tandis que lamajorité (44 %) est neu-
tre dans son jugement. A cet égard,
lesAméricains font preuve de davan-
tage de bienveillance puisque 50 %
d’entre eux affichent leur sympathie
à l’égard de la France, contre 10 %
leur antipathie.
Ces réticences françaises trouvent

manifestement leur source dans l’at-
titude deWashington et de sa politi-
que étrangère. Pour les Français, la
première caractéristique des Etats-
Unis est « la puissance » : c’est le cas
pour 73 % des sondés, soit 7 points
de plus qu’en mai 2000 et 17 points
de plus qu’en 1988 lors d’une enquê-
te similaire. Demême, « la richesse »
est citée par 42 % des sondés (en
hausse de 11 points depuis 1988) et
« l’impérialisme » par 33 % des per-
sonnes interrogées (soit 10 points de
plus qu’il y a deux ans et 21 points de

plus qu’à la fin des années 1980). A
l’inverse, « la liberté » n’est citée que
par 20 %des Français et« la générosi-
té » par 5 %. Cette image d’une
hyperpuissance américaine, riche et
impérialiste est particulièrement
marquée chez les plus jeunes, chez
les cadres et professions intellectuel-
les et chez les sympathisants de gau-
che.
L’année écoulée depuis le 11 sep-

tembre n’a pas davantage amélioré
le jugement porté par les Français
sur la politique étrangère américai-
ne. Au contraire. Près deux tiers des
sondés estiment que Washington
entend d’abord « protéger et étendre
les intérêts et les investissements améri-
cains dans le monde » (64 %) et
« imposer la volonté des Etats-Unis au
reste du monde » (63 %, en forte
hausse de 11 points en deux ans). A
l’inverse, 23 % seulement (en recul
de 5 points) jugent que les Améri-
cains cherchent à « maintenir la paix
dans le monde » et 9 % seulement
(en recul de 2 points) qu’ils veulent
« aider audéveloppement de la démo-
cratie ». L’un des arguments volon-
tiers développé outre-Atlantique
pour justifier une éventuelle inter-
vention en Irak – l’installation à Bag-
dad d’un régime démocratique – ne
trouve manifestement guère de cré-
dit en France.
Cet agacement perceptible des

Français est d’autant plus sensible
que la domination culturelle améri-
caine – dans certains domaines – est
vécue de façon très négative. Ainsi,
70 %des sondés jugent excessive l’in-
fluence des programmes de télévi-
sion made in USA, soit 25 points de
plus qu’en 1988 ; 60 % portent le
même jugement sur l’influence du
cinéma américain (en hausse de
24 points par rapport à la fin des

années 1980).Même la cuisine améri-
caine est jugée trop envahissante par
29 % des sondés, contre 9 % en 1988.
Ce regard plus acidulé des Fran-

çais sur les Etats-Unis ne s’adoucit
que sur un point : le sentiment de
solidarité transatlantique s’est légère-
ment renforcé. Un Français sur deux
(contre 47 % en 2000) considère les
Américains comme des « partenai-
res » avant tout, tandis que 11 % (en
baisse de 4 points) y voient des
« adversaires » et 34 % « les deux à la
fois ». Pour autant, 34 % seulement

des Français estiment que la France
est un allié « fidèle » des Etats-Unis,
contre 57 % qu’elle est un allié « pas
toujours fidèle ». Sur ce point, les
Américains sontmoins ambivalents :
68 % (en hausse de 4 points depuis
2000) déclarent que la France est
avant tout un partenaire, mais tout
de même 18 % (en hausse de
4 points) la perçoivent comme un
adversaire. Les incompréhensions
transatlantiques n’ont manifeste-
ment pas été effacées par le trauma-
tisme du 11 septembre.

Gérard Courtois

« La France, (...)

dès le XIXe siècle, est

le champion absolu de

l’antiaméricanisme »

Philippe Roger, directeur de la revue « Critique »

« Je suis frappé par le nombre
de gens revenant des Etats-Unis

et qui répètent les mêmes clichés »

L’agacement

des Français est

d’autant plus sensible

que la domination

culturelle américaine

(…) est vécue

de façon très négative

LES ÉTATS-UNIS, PLUS HYPERPUISSANCE QUE JAMAIS AUX YEUX DES FRANÇAIS
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Rappel enquête

Septembre
2002

Réponses des Français
sur les Etats-Unis

Réponses des Américains
sur la France

Figaro-Europe 1
Sofres oct. 1988

Le Monde-RTL
Sofres oct. 1996

FAF
Sofresmai 2000

La puissance

La violence

Les inégalités

La richesse

Le racisme

L'impérialisme

Le dynamisme

La liberté

Question : Dans cette liste de mots, qu'évoquent le plus pour vous
les Etats-Unis ? (réponses en %) :

Question : Avez-vous pour les Etats-
Unis/pour la France ? :
(réponses en %, septembre 2002) :

Question : Dans la liste suivante, quels sont selon vous les principaux objectifs de la politique étrangère américaine ?
(réponses de l'ensemble des Français en %) : Rappel FAF/Sofres mai 2000 Septembre 2002

Protéger et étendre les intérêts
et les investissements américains dans le monde

Sondage effectué pour la Fondation franco-américaine, Le Monde et Business Week, les 29 et 30 août en France et les 31 et 22 août
aux Etats-Unis auprès de deux échantillons de 1 000 personnes, représentatifs de la population française et de la population
américaine, en France selon la méthode des quotas, aux Etats-Unis selon la méthode aléatoire.

Imposer la volonté des Etats-Unis au reste
du monde

Maintenir la paix dans le monde

Aider au développement
de la démocratie dans le monde

Sans opinion

63
64

51
62

28
23

11
9

5
4

Plutôt
de l'antipathie

Plutôt de la
sympathie

Plutôt
de l'antipathiePlutôt de la

sympathie

Ni sympathie
ni antipathie

Ni sympathie
ni antipathie

Sans opinion

Sans opinion

39

50

346

44

16

10

1

Outre-Atlantique, Paris séduit mais provoque aussi le dédain
Bon nombre d’Américains considèrent la France comme une puissance de second rang

LES CLICHÉS TENACES DES AMÉRICAINS SUR LA FRANCE

Question : Dans chacun des domaines suivants, pourriez-vous dire si
vous considérez ou non la France comme leader mondial ?
(réponses en %)

Question : Diriez-vous que, d'un point
de vue économique, la France se situe :
(réponses en %)

Oui Non Sans opinion

Le vin

La mode

La culture
(livres, musique, films)

La recherche médicale

L'énergie nucléaire

L'aérospatiale

Les télécommunications
et l'informatique

La fabrication
d'armes militaires

Entre le 5e et
le 10e rang
mondial

23

16 14

1420

17

47

49

Parmi les 5
premières
puissances
mondiales

Au-delà
du 10e rang

Sans opinion

Sept 2002

Mai 2000

85 411

79 417

61 831

24 1660

18 1864

17 1469

14 1868

13 1572
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LES AVIATIONS américaine et
britannique ont bombardé, lundi
9 septembre, un site de la défense
aérienne irakienne près d’Al-Ama-
rah, à 270 km au sud-est de Bagdad.
Cette cible se situe dans la zone d’ex-
clusion aérienne, dans le sud du
pays, qui a été instaurée par Wash-
ington et Londres après la guerre du
Golfe, en 1991, et que le gouverne-
ment de Saddam Hussein ne recon-
naît pas. Une autre zone, au nord, a
été créée. Dans les deux cas, Bagdad
considère qu’il s’agit d’une violation
de sa souveraineté, l’ONU n’ayant
jamais avalisé une telle situation.
Alors que le nombre de ces raids

avait diminué après les attentats du
11 septembre 2001, on assiste,
depuismoins d’unmois, à une recru-
descence des opérations.
Dans le sud, où l’on recense une

forte population chiite, hostile à Sad-
dam Hussein, le raid offensif (dis-
tinct des vols d’observation exécu-
tés par des drones Predator et Glo-
bal Hawk d’espionnage) du 9 sep-
tembre est le 27e du genre. Dans le
nord, où résident une majorité de
Kurdes, on dénombre à ce jour dix
bombardements. Soit, au total, en
quelque huit mois, déjà 37 raids
offensifs, au lieu, pour l’année entiè-

re, de 43 en 2001 (dont 11 post-atten-
tats) et 48 en 2000. Depuis 1991,
l’Irak affirme que 1 483 civils et mili-
taires ont été tués par ces attaques.
L’un des raids offensifs les plus

lourds a été lancé, jeudi 5 septem-
bre, avec une douzaine d’avions qui
ont largué 25 bombes guidées avec
précision sur un centre de comman-
dement de la défense irakienne à
290 km au sud-ouest de Bagdad.
« Nous continuerons », avait alors dit
le général John Rosa, adjoint au chef
d’état-major interarmées américain.
Les avions sont notamment basés en
Turquie, au Koweït et à Bahrein.
Apparemment, Américains et Bri-

tanniques cherchent à acquérir la
maîtrise de l’espace aérien de
bataille, de façon à assurer une rela-
tivemarge demanœuvre à desmou-
vements de troupes au sol s’ils
avaient lieu. L’objectif est probable-
ment de neutraliser toute activité
aérienne de l’Irak – à partir des cen-
tres de commandement et des
radars nécessaires à l’engagement
de ses avions – pour faciliter l’inter-
vention de commandos au sol et
des moyens de les récupérer sans
qu’ils puissent être détectés.

Jacques Isnard

NEW YORK
de notre correspondante

Le seul endroit de New York où le
drapeau américain ne soit pas omni-
présent est le complexe des Nations
unies, le long de l’East River.
Un certain sens des préséances

continue à présider à l’ONU, même
si l’anniversaire du 11 septembre a
envahi les esprits. Une exposition
de photos du World Trade Center a
fait son apparition à la dernière
minute, lundi 9 septembre, dans le
grand hall du secrétariat. Le dépar-
tement politique a publié de son
côté le rapport de la task force sur le
terrorisme mise en place en octo-
bre par Kofi Annan. Sommée par
Washington d’agir contre l’Irak afin
de sauver sa « crédibilité », l’ONU a
poursuivi sans précipitation un pro-
gramme qui prévoit, à la date de
mardi, l’admission formelle de la
Suisse comme 190e membre et
l’ouverture d’une Assemblée géné-
rale annuelle à laquelle doivent par-
ticiper 52 chefs d’Etat ou de gouver-
nement et 129 ministres des affaires
étrangères.
Pour s’accorder avec le calendrier

de M. Bush, l’Organisation a accep-
té d’avancer d’une quinzaine de
jours le débat général, traditionnel-
lement ouvert par le président des
Etats-Unis. M. Bush pourra donc
délivrer son message sur l’Irak dès
le lendemain du 11 septembre.
« Nous espérons que les gens qui écri-
vent ses discours seront sensibles au
fait qu’il va s’adresser à une assem-
blée de 190 pays qui n’apprécient pas
tous sa politique, et non pas au Con-
grès américain », souffle un proche
de Kofi Annan. « Son discours sera
d’une extrême importance pour l’Irak
mais aussi pour l’ordre international
du XXIe siècle », ajoute un diploma-
te.
Au-delà de l’Irak, s’agit-il de légiti-

mer les actions « préemptives » fon-
dées sur l’anticipation d’une mena-

ce (la « légitime défense préventi-
ve », comme dit joliment une stratè-
ge américaine) ? Et si l’Irak est
numéro un, qui sera le numé-
ro deux ? Quelle sera, aussi, la pla-
ce laissée par M. Bush aux Nations
unies ? « Depuis le 11 septembre,
l’ONU a montré sa pertinence, dit un
haut fonctionnaire. L’Afghanistan,
la lutte antiterroriste… Il serait désas-
treux qu’elle soit mise de côté. »
Le secrétaire général, Kofi

Annan, est rentré d’Europe lundi

matin, alors que les diplomates
découvraient dans le New York
Times la longue interview de Jac-
ques Chirac sur l’Irak. Assailli de
questions, il a recommandé « à
tous » d’attendre de savoir « ce que
le président Bush a à dire ». Mais il
s’est en même temps déclaré
inquiet. « La question, c’est celle du
lendemain matin. Le lendemain du
bombardement. Avec quel Irak nous
réveillons-nous et que se passe-t-il
dans la région ? » Il a plaidé pour
que le sujet soit enfin porté devant
le Conseil de sécurité, une initiative
dont tout le monde parle mais que
personne ne prend, l’Irak ayant tou-
jours été un grand facteur de divi-
sion.
Le président français a développé

un scénario à étapes qui verrait
l’Irak mis en demeure d’accepter le
retour des inspecteurs de l’ONU en
« une, deux ou trois semaines »,
puis, si aucun progrès n’était fait,
une deuxième résolution traiterait
de l’action à entreprendre. L’idée a
eu le « mérite de structurer le débat,
dit un diplomate. On était en pleine

confusion ». Un autre ajoute, per-
plexe : « La France prend un risque.
Ce n’est pas facile de présenter une
résolution sur l’Irak. Encore faut-il
être suivi. »
Toute la journée, les différentes

ambassades ont essayé de savoir si
une résolution était en cours de
rédaction, du côté français ou du
côté britannique. Même les Chinois
et les Russes étaient réduits à aller à
la pêche chez leurs collègues.
« Non, non, répondait-on ici ou là.
On n’a rien. Il ne se passera rien
avant le discours de Bush. »
Avant la proposition de M. Chi-

rac, les hypothèses évoquées
allaient plutôt dans le sens d’un ulti-
matum plus expéditif, possiblement
présenté par les Britanniques. « Une
formulation du genre “Le Conseil
autorise les Etats membres à prendre
les mesures nécessaires pour assurer
que l’Irak se conforme aux décisions
de l’ONU” », explique un spécialiste.
Combien d’étapes avant l’ultima-
tum ? « Tout dépend si on veut
gagner du temps ou pas. »
Les Américains, eux, ne tiennent

pas à en perdre. Tout le week-end,
ils ont fait remarquer que le Conseil
avait déjà adopté seize résolutions
sur le désarmement de l’Irak depuis

1991 et qu’il serait temps que
l’ONU se sente « offensée », comme
l’a dit Colin Powell, par tous ces tex-
tes non suivis d’effet. « Bien sûr
qu’elle se sent offensée, répond un
fonctionnaire.Mais en même temps,
ce n’est pas le seul exemple de résolu-
tions non suivies d’effet… »
Le seul rendez-vous « irakien »

figurant officiellement cette semai-
ne à l’ordre du jour du Conseil est
fixé à mardi. Le chef des inspec-
teurs du désarmement, Hans Blix,
doit présenter le rapport d’activité
trimestriel de l’Unmovic. Les
experts estiment qu’aucun des
15 membres ne devrait se hasarder
à aborder la question des inten-
tions américaines, quoi que, ven-
dredi, font-ils remarquer, l’ambas-
sadeur russe Sergueï Lavrov ait
demandé des explications sur les
informations faisant état de recons-
tructions sur un site nucléaire ira-
kien. Tout l’enjeu, mardi, estiment-
ils, sera de savoir si la Syrie, qui a
manifesté des réticences, soutient
ou non Hans Blix et le compte ren-
du négatif qu’il fait de ses entre-
tiens avec les Irakiens début juillet
à Vienne.

Corine Lesnes




LE RENVERSEMENT du régime
irakien par une interventionmilitai-
re américaine, qui leur paraît inéluc-
table, a poussé les deux principales
formations kurdes irakiennes à
aplanir leurs différends. L’objectif
de l’Union patriotique du Kurdis-
tan (UPK) de Jalal Talabani et du
Parti démocratique du Kurdistan
(PDK) de Massoud Barzani, est
d’être prêts à assumer leurs respon-
sabilités dans l’architecture future
de l’Irak.
Au terme de réunions qu’ils ont

tenues à Salaheddine, dans la par-
tie du Kurdistan située au nord du
36e parallèle, sous protection améri-
cano-anglo-française,MM. Talaba-
ni et Barzani ont annoncé, diman-
che 8 septembre, qu’ils ont décidé
de relancer les institutions du pou-
voir autonome que leurs deux par-
tis avaient réussi à mettre en place
en 1992 et qui a été fortementmis à
mal dès 1994, par la résurgence de
leurs conflits ancestraux. D’après
Ahmad Bamarni, représentant de
l’UPK en France et auprès de
l’Union européenne, les deux partis
ont décidé d’unifier leurs vues sur
des questions politiques clefs et de
mettre de l’ordre dans la gouver-
nance de la partie du Kurdistan
qu’ils contrôlent.

  
Deux sujets, interactifs, figurent

au premier chapitre : l’après-Sad-
dam Hussein et une politique exté-
rieure commune. Les deux partis
estiment que l’Irak doit se doter
d’un régime fédéral une fois qu’il
se sera débarrassé de ses dirigeants
actuels. Mais alors que la préféren-
ce du PDK va à un système prési-
dentiel fort, l’UPK souhaite un sys-
tème parlementaire qui garantirait
une participation des partis à la vie
politique du pays. MM. Barzani et
Talabani sont convenus de mettre
sur pied une commission qui sera
chargée de combler les divergences
sur ce point. Une autre commis-
sion devra définir les grandes
lignes des relations avec les pays
étrangers, notamment les Etats voi-
sins de l’Irak. Les liens avec la Tur-
quie sont particulièrement sensi-
bles, Ankara étant sourcilleux dès
lors qu’une quelconque forme

d’autonomie ou de décentralisa-
tion est envisagée en Irak. Les auto-
rités turques redoutent un effet de
contagion qui conduirait la minori-
té kurde turque à réclamer elle aus-
si une forme d’autonomie.
Régulièrement, des tensions sur-

gissent entre Ankara et l’une ou
l’autre des deux formations kurdes
irakiennes. Des troupes turques se
trouvent dans le nord de l’Irak
depuis quelques années, pour pour-
chasser les rebelles kurdes turcs du
PKK. Leur présence commence à
peser, y compris pour le PDK qui
les avait encouragées à venir en
1996. Un projet de gouvernement
fédéral élaboré par le PDK a contri-
bué à brouiller les liens bilatéraux.
Ironie de l’histoire, c’est Jalal Tala-
bani, que la Turquie tenait jusqu’à
une date récente dans une certaine
méfiance, qui joue les médiateurs
entre cette dernière et le PDK. Pour
l’UPK, la conjoncture est suffisam-
ment délicate pour ne pas la compli-
quer par un conflit ouvert avec la
Turquie. Mais dans le même temps,
l’UPK et le PDK tiennent à rappeler
que seul le peuple et les formations
politiques irakiennes sont habilités
à décider de l’avenir de l’Irak.
Une troisième commission a été

chargée de préparer la relance de la
vie « parlementaire », mise en
veilleuse depuis huit ans, de même
d’ailleurs que le « gouvernement »,
auxquels se sont substitués deux
« exécutifs » qui gèrent chacun des
régions contrôlées par les deux par-
tis. Des élections devraient être
organisées dans un délai maximal
de neuf mois. En attendant, les
deux partis se relaieraient à la prési-
dence et à la vice-présidence du
Parlement actuel. Une quatrième
commission est chargée des ques-
tions de sécurité.
MM. Talabani et Barzani ont qua-

lifié leur accord d’« historique ». Le
jugement paraît quelque peu exces-
sif si l’on en juge par le nombre de
tentatives de réconciliation entre
les deux partis. La perspective d’un
bouleversement de la situation en
Irak donne toutefois à cette nouvel-
le amorce d’entente une certaine
chance de succès.

Mouna Naïm

« La question, c’est celle
du lendemain matin
(...) du bombardement.
Avec quel Irak nous
réveillons-nous ? »

 

Américains et Britanniques
cherchent à s’assurer

la maîtrise du ciel en Irak
Les bombardements aériens s’intensifient

L’Assemblée générale des Nations unies
s’ouvre sur les incertitudes du dossier irakien

L’Organisation a avancé de deux semaines le débat général pour permettre au président Bush
de délivrer jeudi son message concernant Bagdad, au lendemain de l’anniversaire du 11 septembre

Les Kurdes irakiens préparent
l’éventuel après-Saddam Hussein
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M. de Villepin en Bosnie et au Kosovo : « N’oublions pas les Balkans »

SARAJEVO, PRISTINA
de notre envoyée spéciale

Entre un voyage en Afghanistan et la rentrée
diplomatique à l’ONU, dominée par le débat sur
l’intervention en Irak, le ministre français des
affaires étrangères a tenu à se rendre dans les Bal-
kans les 6 et 7 septembre. « Nous n’oublions pas
les Balkans », a répété Dominique de Villepin à
Sarajevo et à Pristina, ce qui signifiait d’une part
que la France entend rester engagée dans cette
région, mais aussi qu’avant toute éventuelle inter-
vention en Irak il n’est pas inutile de méditer les
leçons de ce qui s’est passé depuis dix ans dans
les Balkans.

Infatigable avocat de l’action, M. de Villepin
revendique, pour la France, le mérite d’avoir pro-
voqué un « sursaut » de la communauté interna-
tionale face à ce qui se passait dans cette région
d’Europe. « J’étais dans la pièce », a-t-il confié à
certains de ses interlocuteurs bosniaques, quand
Jacques Chirac, en mai 1995, donna l’ordre aux
soldats français de reprendre aux Serbes le pont
de Verbanja, à Sarajevo ; une opération qui, pour
le ministre, marque le tournant à partir duquel la
communauté internationale allait se ressaisir et
assumer ses responsabilités, en Bosnie d’abord,
puis au Kosovo.

Mais M. de Villepin n’a cessé de souligner les
conditions qui ont dû être réunies pour que ces
interventions réussissent : d’abord, le soutien de

la communauté internationale, a-t-il dit (en mini-
misant quelque peu le fait qu’il ait fallu tordre le
bras à la Russie à propos du Kosovo) ; ensuite, la
définition d’objectifs clairs ; l’ouverture, parallèle-
ment à l’action militaire, d’une perspective politi-
que pour les pays de la région avec la reconnais-
sance de leur vocation à rejoindre un jour l’Union
européenne ; enfin la constance, car l’interven-
tion militaire n’est rien sans un accompagnement
du retour à la paix qui suppose un engagement
long : « Les crises pas complètement réglées doi-
vent rester la préoccupation de la communauté
internationale » car les conflits sont interdépen-
dants. M. de Villepin songeait manifestement à
ce qui pourrait se passer demain en Irak.

«    »
Face à l’hôtel Holiday Inn flambant neuf, de

l’autre côté de ce qu’on appelait autrefois la
« Snipper Alley », en proie aujourd’hui à un trafic
automobile très dense, se dresse encore, comme
un fantôme de la guerre, l’énorme carcasse d’un
immeuble déchiqueté. Sarajevo s’est largement
reconstruite, mais la crise en Bosnie est de celles
qui ne sont pas encore « complètement réglées » ;
si M. de Villepin ne l’avait pas su, il en aurait été
convaincu par les écrivains et journalistes avec
lesquels il s’est entretenu dans le centre culturel
André-Malraux, créé par Francis Bueb en plein
siège de Sarajevo et qui reste un haut lieu de la

liberté de pensée. Tous exprimèrent une impa-
tiente aspiration à l’Europe et souhaitèrent qu’el-
le s’engage davantage en Bosnie ; tous déplorè-
rent la survivance coriace des nationalismes, leur
collusion avec le crime organisé ; l’un d’entre
eux, un Serbe de Banja Luka, évoqua un docu-
ment révisionniste que les autorités serbes de
Bosnie viennent de publier sur Srebrenica com-
me un exemple « honteux » de la persistance de
la haine ethnique.

A Pristina comme en Bosnie, tous les représen-
tants des forces multinationales et des organisa-
tions internationales qui se sont entretenus avec
le ministre ont présenté le problème du crime
organisé comme la priorité pour la pacification et
le développement des Balkans. « La lutte contre
les mafias et la grande criminalité est un domaine
dans lequel la communauté internationale est enco-
re balbutiante », reconnaît M. de Villepin. L’un
des successeurs de Bernard Kouchner au Kosovo,
l’Allemand Michael Steiner, rejoint M. de Ville-
pin sur le fait qu’on ne peut pas « se contenter
d’avoir chassé les troupes de Milosevic du Kosovo ».
« A Paris, on a compris qu’il fallait finir le travail
ici, mais je ne suis pas sûr que tout le monde par-
tout l’ait compris », poursuit-il, en évoquant le
11 septembre et, à demi-mot, la tentation des
Etats-Unis de passer à autre chose.

Claire Tréan

LA HAYE
correspondance

Au terme d'une délicate course
contre la montre imposée par le
président de la chambre dès
l'ouverture du procès de Slobodan
Milosevic le 12 février, le procu-
reur doit boucler cette semaine
l'essentiel de la présentation de ses
preuves dans le volet Kosovo de
l'affaire. L'essentiel, car l'audition
de quelques témoignages capitaux
reste toujours en suspens, liée,
selon le procureur Geoffrey Nice, à
des « négociations encore en cours
avec un gouvernement ». En juillet,
l'ancien président yougoslave
(1993-1997), Zoran Lilic, expliquait
à la barre du tribunal de La Haye
ne pas être délié du secret d'Etat.

Outre ces négociations, le tribu-
nal doit aussi se prononcer sur « les
conditions » de comparution de cer-
tains témoins, fonctionnaires tenus
par leurs obligations de réserve.
Selon Jean-Jacques Joris, conseiller
diplomatique de la procureure Car-

la del Ponte, cette question « a une
répercussion immédiate sur le pro-
cès ». Elle doit permettre de limiter
le champ des questions auxquelles
peut-être confronté le témoin,
notamment lors du contre-interro-
gatoire par l'accusé. La réponse de
la chambre d'appel pourrait déter-
miner la venue de plusieurs d'entre
eux, tant sur le volet Kosovo que sur
celui de la Bosnie et de la Croatie.

Cette question est capitale, car
si, avec les cent vingt personnes
invitées à la barre des témoins, les
victimes directes ont pris une pla-
ce de choix pour permettre au pro-
cureur de démontrer le caractère
systématique et planifié de la poli-
tique d'expulsion menée au Koso-
vo par le pouvoir yougoslave, en
revanche, la poursuite reste tou-
jours confrontée à la nécessité
d'établir que les ordres venaient
directement de l'ex-chef d'Etat.

Au cours des deux dernières
semaines, le Parquet a tenté d'écar-
ter le souvenir cuisant de la compa-
rution de l'ancien chef du service de
sécurité serbe. Le 26 juillet, Radomir
Markovic avait infligé un sérieux
revers aux adversaires de Slobodan
Milosevic dans le prétoire en se
retournant en faveur de l'accusé. A

la barre, Zoran Stijovic, fonctionnai-
re de la Sécurité serbe, a présenté
un interrogatoire de Radomir
Markovic, recueilli en 2001 et relatif
aux tentatives de dissimulation des
crimes par le pouvoir. Au cours
d'une réunion sur le Kosovo, lit-on
dans la déposition, « M. Milosevic a
demandé à Vlatko Stojiljkovic [ex-
ministre de l'intérieur] de prendre
des mesures pour éliminer les cada-
vres de civils albanais », aurait décla-
ré Markovic au témoin. Pour
M. Milosevic, l'interrogatoire est
recueilli au terme de multiples pres-
sions, alors que Radomir Markovic
était incarcéré depuis plus d'un an à
Belgrade.

   « K 41 »
Peu avant, l'ancien chef de la

police de Bor, dans l'est de la Ser-
bie, racontait comment son com-
mandant reçut des ordres du minis-
tre de l'intérieur pour camoufler
les crimes et ne pas mener d'enquê-
te sur les cadavres chargés dans un
camion frigorifique retrouvé dans
le Danube en avril 1999.

« K 41 », témoin anonyme, a
comparu vendredi 6 septembre,
depuis Banja Luka. Visage brouillé,
l'ancien soldat de l'armée yougosla-

ve a témoigné par vidéo-conféren-
ce. Mobilisé à Prizren, en septem-
bre 1998, au sein du 549e bataillon,
il participa à différentes opérations
menées dès les premiers bombar-
dements de l'OTAN au Kosovo, en
mars 1999. Encerclements de villa-
ges, tirs d'artillerie, expulsions,
meurtres, pillages, puis dissimula-
tion des cadavres de femmes,
d'enfants, de vieillards : le témoin
évoque ce que depuis sept mois
d'autres racontent... de l'autre côté
de la scène. A Trnje, quinze person-
nes – femmes, enfants, vieillards –
sont rassemblées dans la cour
d'une maison. « Il y avait un bébé
qui ne devait même pas avoir un
an », dira encore le soldat aux
juges, avouant sa participation aux
crimes. « Ces gens-là sur lesquels
nous tirions tombaient les uns sur les
autres. (...) Depuis trois ans, je ne
passe pas une seule nuit sans faire
un cauchemar dans lequel je vois ce
bébé en train de crier. Je me suis dit
que si je disais la vérité, je vivrais
mieux, c'est la seule raison pour
laquelle je suis ici. » Le volet Bosnie-
Croatie du procès Milosevic débu-
tera fin septembre.

Stéphanie Maupas

 




RAMALLAH
de notre envoyé spécial

Bâtiments ruinés, sols défoncés,
sacs de sable disposés aux fenêtres,
le cadre désolé de la Mouqata’a, le
quartier général de Yasser Arafat
labouré à de nombreuses reprises
par l'armée israélienne qui a
accueilli la première réunion du
Conseil législatif palestinien depuis
le début de l'Intifada, en disait long,
lundi 9 septembre, sur le climat
morose qui s'est installé dans le
camp palestinien depuis le début de
l'opération « Voie ferme », en juin.
Les députés palestiniens n'étaient
d'ailleurs même pas au complet.

Ceux de Gaza avaient refusé dans
une grande majorité de faire le
déplacement après la publication
par Israël d'une liste de parlementai-
res du territoire accusés de « terroris-
me » – dont un décédé depuis long-
temps – et interdits de ce fait de
déplacement. Ils ont donc participé
par vidéo-conference aux travaux,
qui devraient durer jusqu'au 12 sep-
tembre.

Cette morosité n'a pas été dissi-
pée par la très longue intervention
préliminaire du chef de l'Autorité
palestinienne.

M. Arafat a condamné une nou-
velle fois « toute forme de terroris-
me », ce qui dans son esprit vaut à
la fois pour les Palestiniens et pour
les Israéliens, et a réitéré son opposi-
tion aux opérations organisées con-
tre les civils à l'intérieur des frontiè-
res reconnues d'Israël. Il a égale-
ment plaidé très vivement pour une
« paix des braves » qui n'est plus
d'actualité depuis très longtemps en
Israël. « Après cinquante ans de com-
bat et de sang, assez de lutte, assez de
sang versé ! » s'est-il ainsi exclamé.
Mais le chef de l'Autorité palesti-
nienne, jugé désormais « hors jeu »
à la fois par Israël et par les Etats-
Unis, savait qu'il avait bien peu de
chance de convaincre. Les réactions
au mieux dubitatives suscitées des
deux côtés par son discours l'ont
vite montré.

Alors que les critiques ne cessent

de s'abattre sur la direction palesti-
nienne, sur sa gestion jugée errati-
que et ses erreurs stratégiques,
M. Arafat, attendu sur le chapitre
des réformes internes, ne s'est pas
montré plus convaincant que par le
passé auprès des siens. Le Conseil
législatif palestinien doit pourtant
se prononcer sur la nouvelle équipe
de ministres mise en place par le
chef de l'Autorité palestinienne,
dont certains sont déjà l'objet de
virulentes attaques. Il pourrait
débattre également de la création
d'un poste de premier ministre qui
aurait pour conséquence de retirer
une partie des moyens de contrôle
que le chef de l'OLP concentre dans
ses seules mains.

En dépit de l'opposition manifes-
te des Etats-Unis et d'Israël qui
redoute que l'exercice tourne à son
avantage, M. Arafat a, en revanche,
maintenu son intention d'organiser
des élections générales (législatives
et présidentielle) en janvier 2003. Le
chef de l'Autorité en avait déjà fait
l'annonce en mai, mais le déploie-
ment de l'armée israélienne en Cis-
jordanie rend pour l'instant ce pro-
jet illusoire. Le chef de l'Autorité
palestinienne, qui est candidat à sa
succession, a suggéré au détour
d'une phrase que les parlementaires
lui choisissent un remplaçant pour
qu'il puisse « se reposer », une
vieille plaisanterie qui a tout de
même arraché quelques rires conve-
nus à l'assistance.

Gilles Paris

Inde : au moins 35 morts
dans un accident de train
NEW DELHI. Au moins 35 personnes ont été tuées et 150 autres blessées,
lundi 9 septembre, lors du déraillement de l'Express Rajdhani qui assure la
liaison de nuit entre Calcutta et New Delhi. Les médias indiens évoquent
une centaine de morts. Le train a déraillé dans le secteur de Rafiganj de
l'Etat du Bihar. Treize des dix-huit wagons ont été endommagés. SelonBan-
daruDattatreya, secrétaire d'Etat indien aux Chemins de fer, cette catastro-
phe pourrait résulter d’un acte de sabotage de la guérilla maoïste, tandis
que le vice-premierministre, Lal KrishnaAdvani, privilégie la thèse de l’acci-
dent. Le district de Gaya, où s'est produit le déraillement, est un bastion de
la guérilla maoïste du Bihar, l'un des Etats les plus pauvres et les plus vio-
lents de l'Inde en raison notamment d’ une extrême polarisation des castes.
Le Centre communiste maoïste (MCC) lutte depuis des décennies, dans
l'est du pays, contre les riches propriétaires terriens et les autorités, affir-
mant agir au nom des fermiers pauvres et des sans-terre. – (AFP.)

Nigeria : Safiya Husseini a été faite
citoyenne d’honneur de Rome
ROME. Safiya Hussei-
ni, la mère nigériane
d’un enfant né hors
mariage qui avait été
condamnée à la lapida-
tion au nom de la loi
coranique, puis acquit-
tée en mars, a été faite
citoyenne d’honneur
de Rome, lundi 9 sep-
tembre. Le maire de la
ville, Walter Veltroni, a
exprimé l’espoir que ce
geste donnerait « une
impulsion à l’élimina-
tion de la peine de mort
dans le monde et à la
reconnaissance des
droits des femmes, dans le respect, naturellement, de la diversité culturelle
et religieuse ». Mme Husseini, sa petite fille dans ses bras, a déclaré :
« Maintenant que je suis libre, je prie Dieu le Tout-Puissant qu’il libère aussi
Amina ». A son tour condamnée à mort pour « adultère », le 22 mars,
dans un Etat septentrional de la Fédération nigériane, Amina Lawal
attend d’être jugée en appel. – (AP, AFP, Reuters.)


a CORÉE : le président sud-coréen Kim Dae-jung a nommé, mardi
10 septembre, Kim Suk-soo premier ministre. La nomination de cet
ancien juge de la Cour suprême intervient après que le Parlement eut
refusé les deux candidats qu'il avait précédemment proposés. Le poste
de premier ministre, relativement honorifique dans le système politique
sud-coréen, est vacant depuis deux mois. Le Parlement, dominé par
l'opposition, doit maintenant approuver le choix de Kim Dae-jung.
– (AFP.)

KATMANDOU
de notre envoyé spécial

Lançant des attaques d’une enver-
gure sans précédent depuis la levée
de l’état d’urgence, fin août, la gué-
rilla maoïste a tué une centaine de
membres des forces de sécurité en
deux jours, selon un bilan officiel
provisoire. Dans la nuit de diman-
che 8 à lundi 9 septembre, quelque
quatre mille guérilleros ont donné
l’assaut de postes de sécurité du dis-
trict d’Arghankanchi (215 km au
sud-ouest de Katmandou), tuant au
moins 65 policiers et soldats. La
nuit précédente, lors d’une offensi-
ve dans une région située à l’est de
la capitale, 49 policiers et quelque
70 maoïstes avaient péri, selon le
ministère népalais de l’intérieur. Ce
regain de violences intervient après
une série d’attentats à la bombe de
faible ampleur survenus, ces derniè-
res semaines, dans la capitale. Alors
que les rebelles ont promis de per-
turber les élections parlementaires
anticipées prévues pour le
13 novembre, le premier ministre,
Sher Bahadur Deuba, avait indiqué,
la semaine dernière, que son gou-
vernement envisageait de réimpo-
ser l’état d’urgence au petit royau-
me hindou.

Les guérilleros ne sont sans dou-
te pas plus d’une dizaine de mil-
liers. Mais, en six ans, au nom de
l’idéologie du défunt « Grand Timo-
nier » chinois, ils sont parvenus à
déstabiliser un pays de 23 millions
d’habitants, fragile démocratie de
l’Himalaya. Déclenchée par les
maquisards en février 1996, la
« guerre du peuple » a tué, depuis,

près de cinqmille personnes, la plu-
part depuis l’hiver dernier.

Que veulent ces soldats-paysans
des collines guidés par des intellec-
tuels de castes brahmanes issus des
villes ? « Nous entendons en finir
avec la monarchie et nous sommes
engagés dans un combat définitif
avec les forces de sécurité du pouvoir
réactionnaire ! » Ainsi parlait
« Jivan », chef local de Korcha-
bang, rencontré cet été dans la
« zone libérée » du district de Rol-
pa, à 300 kilomètres de la capitale.
Ici, comme dans plusieurs autres
districts du royaume, les maoïstes
ont établi l’un de leurs janasarkar,
ou « gouvernements du peuple ». A
Rolpa, qui se situe dans le berceau
de cette révolte née dans l’ouest du
pays, les Maobadis (partisans de
Mao) contrôlent de facto une

région où les forces de sécurité ne
s’aventurent plus guère. Considè-
rant aujourd’hui le régime chinois
comme un repaire de « révisionnis-
tes », leur mouvement semble
s’être développé sans aide extérieu-
re, même si des liens existent avec
les naxalites (maoïstes) indiens.

  
L’insurrection a pris un tour plus

définitif et plus global – seuls deux
des soixante-quinze districts du
pays ne sont plus touchés par la
guérilla – à la fin 2001, après quatre
mois de cessez-le-feu. Cette fois-ci
contre l’armée, qui, jusque-là, était
restée en retrait, laissant à une poli-
ce démunie et violente la tâche de
mater la rébellion. L’état d’urgence
fut imposé peu après, le 26 novem-
bre, par les autorités d’un royaume

déjà fragilisé par le massacre collec-
tif de la famille régnante, le 1er juin
2001, par le prince héritier.

Depuis qu’un mouvement de rue
força, en 1990, l’ancien roi Birendra
a légaliser les partis politiques, rien
ne semble pouvoir enrayer la
dégringolade politique, économi-
que et sociale du Népal. Il y a douze
ans, une « révolution » qui fit quel-
ques cinq cents morts suscita pour-
tant bien des espoirs dans une
population qui n’avait connu
qu’une année et demie de parenthè-
se démocratique, en 1960. Douze
ans et onze premiers ministres
après le mouvement de 1990, la
monarchie constitutionnelle bat
tous les records d’instabilité. Le Par-
lement a été dissous en mai par le
premier ministre, qui voulait éviter
que les députés s’opposent à la pro-
longation de l’état d’urgence.

Tous les rapports de mouve-
ments népalais des droits de l’hom-
me indiquent que la violence des
forces de sécurité répond aux exac-
tions des maoïstes. Ceux-ci ont pris
pour cibles tous ceux qui se met-
tent en travers de leur route. L’ar-
mée et la police ne sont pas en res-
te : les témoignages abondent sur
les razzias opérées par les militai-
res, tirs aveugles contre des civils
depuis des hélicoptères, emprison-
nements arbitraires, cas de torture,
voire exécutions sommaires. Une
équipe d’Amnesty International
vient d’arriver au Népal pour enquê-
ter, jusqu’au 25 septembre, sur ces
violations des droits de l’homme.

Bruno Philip a Pour la première fois, un Arabe
israélien, Nahad Abou Kichaq, a
été déchu lundi 9 septembre de sa
nationalité. Il est accusé par le
ministère de l’intérieur d’avoir
aidé des kamikazes du Hamas à
s’infiltrer en Israël, sa carte d’iden-
tité israélienne lui permettant de
se déplacer librement. « Cette sanc-
tion en dissuadera quelques-uns et
réduira le nombre de victimes », a
déclaré le ministre israélien de l’in-
térieur, Eli Yishai. – (Reuters.)
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Le procureur doit boucler le volet Kosovo du procès Milosevic
Le TPIY n’a pas encore fixé les conditions de comparution des témoins tenus par le devoir de réserve

Au Népal, la guérilla maoïste lance une vaste
offensive à l’approche des élections législatives
Le gouvernement du royaume himalayen envisage de réimposer l’état d’urgence.

La chute du pays dans le désordre politique, économique et social semble difficile à enrayer
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Dernières offensives de la guérilla maoïste

Yasser Arafat n’a convaincu
ni le Conseil législatif
palestinien ni Israël

Le président a condamné « toute forme de terrorisme »
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BRUXELLES
de notre bureau européen

La Commission européenne
veut à la fois créer un véritable
marché intérieur de l’automobile,
et atteindre les objectifs écologi-
ques que l’Union s’est fixés en rati-
fiant le protocole de Kyoto. Elle
propose donc d’harmoniser les
taxes qui frappent les véhicules
dans les différents Etats de
l’Union, et d’introduire dans leur
calcul le paramètre de la pollution.
Ces grands principes sont posés
dans une « communication », que
la Commission a rendue publique
lundi 9 septembre.
Les services de Frits Bolkestein,

commissaire en charge du marché
intérieur, jugent que la taxation
des véhicules est trop disparate. La
taxe d’immatriculation, perçue au
moment de l’achat d’une voiture
(neuve ou d’occasion) existe dans
dix Etats membres sur quinze (la
France l’a supprimée en 2000), et
son montant va de 267 euros en
Italie, à 15 659 euros au Dane-
mark.
La taxe annuelle de circulation

existe dans tous les Etats mem-
bres, sauf en France. Elle est calcu-
lée en fonction de paramètres tels
que la cylindrée ou la puissance :
deux voitures de même cylindrée
sont ainsi frappées de la même
taxe, indépendamment de leur
consommation de carburant, de
leur âge ou de leur technologie.
Seul le Royaume-Uni prend en
compte leurs émissions de CO2.

Enfin, les taxes sur les carbu-
rants, qui existent partout, sont
inversement proportionnelles au
montant des taxes d’immatricula-
tion.
Ces disparités sont sources de

troubles pour les consommateurs
et pour les producteurs. En cas de
déménagement d’un Etat membre
dans un autre, l’automobiliste doit
changer sa plaque d’immatricula-
tion, et il peut être imposé deux
fois, si les deux Etats prélèvent la
taxe d’immatriculation. Les auto-
mobilistes qui achètent une voitu-
re d’occasion dans un pays étran-
ger pour y bénéficier d’un prix
moins élevé acquittent eux aussi la
taxe deux fois. Quant aux fabri-
cants, ils doivent produire des
modèles particuliers pour rester
compétitifs sur les différents mar-
chés, en dépit de ces disparités (fis-
calité sur le diesel, sur le nombre
de chevaux), ce qui les empêche de
réaliser des économies d’échelle.

 ’  
La Commission recommande la

disparition, dans un délai de dix
ans, de la taxe d’immatriculation,
considérée comme une entrave au
marché intérieur. En échange, elle
préconise un relèvement des taxes
sur la circulation et sur les carbu-
rants. Elle demande en outre que
le calcul des taxes d’immatricula-
tion (bien que vouées à disparaî-
tre) et des taxes sur la circulation
prenne en compte les émissions de
CO2 : de cette façon, une voiture

qui pollue moins sera moins taxée.
Cette utilisation écologique de

la fiscalité permettrait de parvenir
en 2005 à l’objectif de réduction de
la pollution fixé par le protocole
de Kyoto : 120 grammes de CO2

par kilomètre. La Commission rap-
pelle que l’industrie automobile
s’est engagée à réduire ces émis-
sions, par des améliorations techni-
ques, à 140 grammes par kilomè-
tre, ce qui ne suffira pas. La Com-
mission demande, en outre, que
les dix Etats qui perçoivent la taxe
d’immatriculation mettent en pla-
ce un système de remboursement
de la seconde imposition.
Il n’est pas sûr que ces grands

principes soient acceptés par le
Conseil, dans la mesure où l’har-
monisation fiscale requiert l’unani-
mité, et que certains pays ne sont
sans doute pas prêts à renoncer
aux recettes que génère la taxe
d’immatriculation.
Précautionneuse, la Commis-

sion souligne que son remplace-
ment par la taxe de circulation
assurerait des revenus plus sta-
bles, puisque non liés à l’achat des
voitures, mais à leur utilisation.
Elle assure qu’elle ne touche en
rien au niveau des taxes, qui
dépend entièrement des Etats,
mais seulement à leur mode de cal-
cul. Néanmoins, cette introduc-
tion de la dimension écologique ris-
que d’entraîner une baisse des ren-
trées fiscales.

Rafaële Rivais

Après la chute
de la coalition
provoquée
par la démission
des représentants
du parti
de Jörg Haider
au sein de son
gouvernement,
le chancelier
autrichien,
Wolfgang Schüssel,
veut reconquérir
son poste.
Il se porte candidat
pour mener
la campagne
de son parti, l’ÖVP,
pour les élections
prévues
fin novembre.

VIENNE
de notre correspondante

« Je ne regrette rien du tout » a
déclaré le chancelier conservateur
Wolfgang Schüssel, lundi 9 sep-
tembre, quelques heures après
avoir mis fin à l’expérience de sa
coalition avec la droite populiste,
et annoncé des élections législati-
ves anticipées qui auront lieu « au
plus tard début décembre », la date
du 24 novembre étant la plus pro-
bable. M. Schüssel se porte candi-
dat pour mener la campagne de
son parti, l’ÖVP, et veut reconqué-
rir le poste de chancelier.
A ses yeux, l’incapacité du parti

libéral autrichien, le FPÖ, à choisir
« entre gouverner ou s’opposer » a
provoqué la chute de son gouver-
nement. Il a rejeté implicitement
la responsabilité de cet échec sur
Jörg Haider, signataire avec lui de
l’accord de coalition. Il n’exclut
pas toutefois de s’allier à nouveau
au FPÖ, si ce parti parvient à « cla-
rifier » ses positions, et à séparer
le bon grain des gestionnaires res-
ponsables, incarnés par la vice-
chancelière Susanne Riess-Passer,
de l’ivraie des « trublions » qui
l’ont poussée dimanche à la démis-
sion.
Premier pays de l’Union euro-

péenne où une formation de la
droite classique avait fait entrer
au gouvernement un parti populis-
te incluant des éléments d’extrê-
me droite – voire des nostalgiques
du IIIe Reich –, l’Autriche est aussi

le premier à interrompre cette
expérience à haut risque. Les que-
relles internes du FPÖ, déchiré
depuis de longs mois entre un
noyau radical, aguerri dans l’oppo-
sition, et une frange plus pragmati-
que et libérale, ont réussi ce que
ni la pression internationale ni les
manifestations de rue des oppo-
sants autrichiens n’avaient pu
atteindre : faire tomber un gouver-
nement qui avait des difficultés
croissantes à mettre en œuvre ses
réformes, et ne recueillait, dans
les derniers sondages, que moins

de 50 % des intentions de vote.
L’implosion de la coalition a pris
de court toutes les forces politi-
ques, qui tablaient sur un prolon-
gement de la crise et des élections
anticipées au printemps 2003.
Selon des sondages menés lundi,
63 % des Autrichiens approuvent
la décision du chancelier d’avan-
cer le scrutin, et près de 80 % sou-
haitent une poursuite des réfor-
mes, mais avec un autre gouverne-
ment. Une certaine nostalgie de la
« grande coalition » entre socialis-
tes et conservateurs se fait déjà
sentir dans l’électorat, et pourrait
augmenter au fil des prochaines
semaines.
L’issue des élections est, en

effet, très ouverte. Les socialistes
du SPÖ, qui atteint depuis des
mois une cote stable de 35 % dans
les sondages, excluent d’emblée
toute possibilité d’une alliance
avec la droite populiste dans les
conditions actuelles, mais peut
choisir entre une coalition avec
les Verts, crédités de 12 à 14 % des
suffrages, ou un retour à une gran-
de coalition avec leurs anciens par-
tenaires conservateurs – avec un
autre chef de l’ÖVP.
On voit mal comment M. Schüs-

sel pourrait conserver dans une
telle hypothèse son poste de chan-
celier, les blessures provoquées
par la rupture de janvier 2000
étant encore trop fraîches, et trop
vif le ressentiment engendré par

les changements de ces deux der-
nières années à la tête des grandes
administrations ou de la sécurité
sociale.
La principale carte de M. Schüs-

sel reste le peu d’enthousiasme
des électeurs autrichiens pour une
expérience « rouge-vert », dont
l’influent quotidien Kronen
Zeitung prédit qu’elle conduirait le
pays au « chaos ». Le grand per-
dant sera dans tous les cas le FPÖ,
tombé ces derniers jours à 18 %
dans les sondages, soit neuf
points de moins que son score
d’octobre 1999. Loin de résoudre
la crise, le départ deMme Riess-Pas-
ser et de deux autres dirigeants
modérés l’a au contraire accen-
tuée.
Dans les provinces notamment,

des militants ulcérés rendent leur
carte et la fraction libérale deman-
de des comptes aux « putschis-
tes » qui ont organisé la rébellion
contre l’équipe gouvernementale.
Jörg Haider, considéré comme
l’instigateur du putsch, considère
comme une « défaite personnelle »
la démission des modérés, et hési-
te à prendre la tête du FPÖ lors du
congrès extraordinaire qui aura
lieu bientôt. Mais déjà, le parti en
désarroi se tourne vers son sau-
veur, et il ne fait guère de doute
qu’il parviendra à resserrer les
rangs d’un appareil en déroute.

Joëlle Stolz

U N I O N E U R O P É E N N E

Le chancelier

n’exclut pas de s’allier

à nouveau au FPÖ,

si ce parti parvient

à « clarifier »

ses positions

En Autriche, les élections pourraient
profiter aux socialistes et aux Verts
La chute du gouvernement Schüssel aggrave la crise interne du FPÖ

Bruxelles veut harmoniser les taxes sur l’automobile
La Commission européenne préconise une fiscalité plus écologique
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LE PROJET de loi de finances
pour 2003 est désormais bouclé. Jac-
ques Chirac et Jean-Pierre Raffarin
ont rendu leurs derniers arbitrages
durant le week-end. Il ne devrait
donc plus y avoir de changement
majeur d’ici au 25 septembre, date
de l’examen du texte en conseil des
ministres. Le ralentissement de l’ac-
tivité, plus fort et plus long que pré-
vu, a compliqué l’exercice. La crois-
sance, dont les économistes pen-
saient en juin qu’elle serait de 3 %
en 2003, ne devrait en fait pas dépas-
ser 2,5 %.

Dans ce contexte, M. Raffarin a
choisi de ne pas mener une politi-
que de rigueur. Les dépenses de
l’Etat devraient ainsi augmenter de
1,2 % en volume pour atteindre
269,472 milliards d’euros l’an pro-
chain. Si l’inflation devait être de
1,5 % l’an prochain, cela porterait
donc ces dépenses à 273,5 milliards
d’euros. Les ministères prioritaires
que sont la justice et la police ver-
ront leurs crédits et leurs effectifs
accrus. Les efforts demandés à
d’autres ministères, comme ceux
du travail, de la culture, de la recher-
che et de l’aménagement du territoi-
re, qui voient leur budget reculer,
ou encore l’éducation nationale,
Bercy et l’équipement, qui perdent

des effectifs, ne suffisent pas. Il faut
dire que le souvenir de 1995 hante
Matignon et l’Elysée. Au total, le
budget 2003 prévoit prudemment
quelque 1 600 suppressions de pos-
tes dans la fonction publique, alors
que 58 000 départs à la retraite sont
prévus l’an prochain.

Respecter les promesses électora-
les de M. Chirac, c’est également ce
qui a dicté les choix de ce gouverne-
ment en matière de baisses d’im-
pôts et de charges. Ce sont plus de
3,3 milliards d’euros de baisses de
prélèvements qui sont engagées
dans le projet de loi de finances.
Quelques rares augmentations ne
permettront que d’alléger légère-
ment la facture : la taxe intérieure
sur les produits pétroliers (TIPP)
rapportera environ 400 millions
d’euros et les taxes sur le tabac
devraient également être revues à
la hausse. L’Etat ne peut pourtant
pas compter sur des recettes très
dynamiques, compte tenu de la con-
joncture. D’autant qu’il devra renon-
cer à certaines rentrées comme les
dividendes de France Télécom. En
2002, les recettes budgétaires inscri-
tes dans le collectif adopté cet été
devraient être de 224,632 milliards
d’euros. Dans ces conditions,
M. Raffarin a choisi de ne pas rédui-

re le déficit budgétaire en 2003 et de
le stabiliser au niveau de 44,6 mil-
liards d’euros, qui devrait être celui
que l’on constatera à la fin 2002.

f Impôt sur le revenu. Le bud-
get 2003 intégrera d’abord la baisse
forfaitaire de 5 % de l’impôt sur le
revenu (IR) décidée pour 2002. Pris
par le temps, le nouveau gouverne-
ment avait, en effet, choisi la maniè-
re la plus simple de mettre en
œuvre cette promesse électorale de
M. Chirac d’un coût pour l’Etat de
2,6 milliards d’euros. Conséquence,
chaque contribuable peut constater
sur l’avis d’imposition qu’il vient de
recevoir, ou qu’il recevra dans les
prochains jours, que la somme qu’il
doit au fisc au titre de l’imposition
de ses revenus 2001 a été diminuée
de 5 %. Le projet de loi de finances

2003 intégrera donc logiquement
cette baisse dans le barème, dont
tous les taux seront minorés de 5 %,
le taux supérieur de l’IR passant ain-
si de 52,75 % à 50,11 %.

A cela s’ajoutera une baisse sup-
plémentaire de 1 %, c’est-à-dire de
500 millions d’euros, au titre de
2003. Il s’agit d’abord pour M. Raffa-
rin de ne pas donner l’impression
qu’il enterre la promesse de M. Chi-
rac de réduire de 30 % l’IR
entre 2002 et 2007. Il s’agit aussi
pour le premier ministre de faire
ainsi passer le taux supérieur de l’IR
sous la barre symbolique des 50 %.

f Prime pour l’emploi. Le gou-
vernement y consacrera 180 mil-
lions d’euros dans le budget
2003 afin de la rendre plus favora-
ble au travail à temps partiel. Créée

par Lionel Jospin en 2001, la prime
pour l’emploi (PPE) est un crédit
d’impôt destiné aux salariés les plus
modestes, ceux qui gagnent moins
de 1,4 fois le smic. Elle avait notam-
ment pour but d’inciter financière-
ment (pour 2,5 milliards d’euros en
2002) ses bénéficiaires à travailler.
Elle profite aujourd’hui surtout aux
salariés au smic et à temps complet.
Plutôt que de consacrer plus de
1 milliard d’euros supplémentaires
pour l’augmenter, comme comptait
le faire M. Jospin, M. Raffarin a pré-
féré corriger le tir.

f Charges patronales. Elles
seront allégées d’environ 1,2 mil-
liard d’euros en 2003 et l’Etat trans-
férera donc cette somme à la Sécuri-
té sociale pour compenser son man-
que à gagner : 200 millions finance-
ront les allégements de charges
attribués aux entreprises qui
embauchent des moins de 20 ans
peu qualifiés dans le cadre des con-
trats-jeunes ; 1 milliard d’euros doi-
vent compenser la hausse du salaire
minimum découlant de l’harmonisa-
tion du smic.

f Taxe professionnelle. La sup-
pression de la part salariale de cet
impôt local, engagée par Domini-
que Strauss-Kahn en 1999, sera
poursuivie et achevée en 2003, com-

me prévu par le précédent gouver-
nement. Il en coûtera 1,4 milliard
d’euros à l’Etat. Ils profiteront exclu-
sivement aux grandes entreprises,
celles dont la masse salariale dépas-
se 500 millions d’euros. M. Raffarin,
en revanche, a choisi de ne pas
poursuivre la suppression de la sur-
taxe Juppé sur l’impôt sur les socié-
tés, engagée par M. Fabius, et qui
devait s’achever en 2003.

f Taxe intérieure sur les pro-
duits pétroliers. Le gouvernement
veut augmenter de 1 centime
d’euro par litre la TIPP sur le gazo-
le, ce qui devrait rapporter 400 mil-
lions d’euros à l’Etat. Le gouverne-
ment renoue ainsi avec le plan de
rattrapage de l’écart de taxation
entre le gazole et le super que
M. Jospin avait interrompu en 2001,
pour faire face à la grogne des Fran-
çais devant la montée des prix
pétroliers. Ce plan prévoyait une
augmentation de 7 centimes de
franc par an de la TIPP sur le gazo-
le. Cet été, le gouvernement a déjà
supprimé le mécanisme provisoire
de TIPP flottante qui permettait de
limiter les effets de la hausse du
brut. Les automobilistes y ont per-
du 1,2 milliard d’euros en 2002.

Virginie Malingre

C’ESTmathématique : lorsqu’on
allège l’impôt sur le revenu (IR),
cela profite plus, en valeur abso-
lue, aux revenus élevés qu’aux
autres. D’abord parce que les plus
riches payent plus d’impôt. Ensui-
te parce que le choix des taux mar-
ginaux implique qu’une baisse des
taux les plus bas du barème profite
aussi aux revenus les plus élevés.
Cela étant dit, il y a plusieurs
manières de réduire cet impôt
hautement symbolique en France
parce qu’il est, avec l’impôt sur la
fortune (ISF), le seul impôt
progressif.

Pour satisfaire sa majorité, le
gouvernement de Lionel Jospin
avait choisi de réduire plus les taux
du bas du barème que ceux d’en
haut. Le plan Fabius prévoyait ain-
si que le taux supérieur passerait

de 54 % en 2000 à 52,75 % en
2002 et à 52,5 % en 2003. La droite,
qui a souvent dénoncé le caractère
confiscatoire de ce taux marginal,
n’a pas les mêmes précautions.
Jean-Pierre Raffarin tenait, pour sa
part, à afficher une baisse du taux
supérieur sous la barre symbolique
des 50 % en 2003. Une première
baisse proportionnelle de 5 % de
tous les taux du barème dès 2002 a
permis de ramener le taux supé-
rieur à 50,11 %. S’y ajoutera en
2003 une baisse de 1 % de l’impôt
sur le revenu qui ne sera pas pro-
portionnelle, mais qui permettra à
coup sûr de faire passer le taux
supérieur sous les 50 %.

Le Syndicat national unifié des
impôts (SNUI) s’est livré à une pre-
mière estimation de ces mesures
en prenant comme hypothèse que
la baisse de 6 % de l’IR se ferait de
manière homogène entre toutes
les tranches. Ce qui ne devrait être
le cas que pour la baisse de 5 %, le
gouvernement n’ayant pas encore
tranché la façon dont se fera l’allé-
gement de 1 %. « Ces estimations
ne prennent pas non plus en compte
divers éléments tels que la revalorisa-
tion des seuils des tranches du barè-
me, les ajustements des décotes, pla-
fonds des déductions et plafonne-
ment du quotient familial. Aussi, ces
calculs doivent-ils être pris avec tou-
tes les précautions d’usage », préci-
se le syndicat. Les résultats de ces
estimations sont en tout cas ins-
tructifs (voir tableaux ci-contre). Un
couple marié avec deux enfants
qui déclare 62 708 euros par an fait
ainsi un gain de 840 euros par rap-
port à ce qu’il était prévu qu’il
paye en loi de finances 2002, avant
que Jacques Chirac ne prenne ses
premières mesures d’allégement.
Un foyer dans la même situation
mais avec 155 500 euros économi-
se, lui, 3 833 euros. En pourcenta-
ge du revenu imposable, le gain
passe donc de 1,86 % dans le pre-
mier cas à 3,17 % dans le second.

Quelques parlementaires de la
majorité avaient, cet été, incité le
gouvernement à différer une nou-
velle baisse de l’IR compte tenu
des faibles marges budgétaires. La
baisse de l’IR pouvait « bien atten-
dre 2004 ou 2005 », avait ainsi
déclaré Pierre Méhaignerie, prési-
dent (UMP-UDF) de la commis-
sion des finances de l’Assemblée
nationale (Le Monde du 22 août).
Ce dernier recommandait à M. Raf-
farin de se préoccuper davantage
du pouvoir d’achat des bas
salaires.

V. Ma.

Le projet de loi de finances pour 2003, qui sera présen-
té au    du 25 septembre, pré-
voit une baisse des prélèvements de 3,3 milliards
d’euros. Environ 1,2 milliard sera consacré à la baisse

des charges patronales, notamment pour mener à
bien l’harmonisation du smic. L’impôt sur le revenu
sera réduit de 1 % (après une baisse de 5 % en 2002),
soit 500  ’. Son taux marginal pas-

sera sous la barre symbolique des 50 %. Dans le même
temps, la taxe sur les produits pétroliers sera augmen-
tée de 400 millions d’euros.   -
 sera réduite de 1,4 milliard. Le gouvernement

ne relèvera la prime pour l’emploi que de 180 millions
d’euros afin de la rendre plus favorable aux 
  . Le retour à l’équilibre des finances
publiques n’est pas prévu avant 2007.

Source : Syndicat national unifié des impôts

COUPLE MARIÉ AVEC DEUX ENFANTS (3 parts) COUPLE MARIÉ SANS ENFANT (2 parts) CÉLIBATAIRE

62 708 €
(411 340 F)

155 500 €
(1 020 000 F)

41 875 €
(274 681 F)

155 500 €
(1 020 000 F)

20 500 €
(134 470 F)

91 470 €
(600 000 F)

Revenu
annuel déclaré

Revenu net
imposable

(après déduction
de 10 à 20 %)

Impôt dû
en 2003 (*)

Gain lié à la baisse
de 6 % de l'IR (**)

Gain en %
du revenu
imposable

(*) Simulations déterminées en prenant l'hypothèse d'une baisse de 6 % de chaque taux; (**) gain par rapport à ce qui était prévu
par la loi de finances initiale pour 2002, avant la baisse de 5 % décidée par Jacques Chirac en 2002 et la baisse de 1 % pour 2003

45 150 €
(296 000 F)

120 891 €
(793 000 F)

4 668 €
(30 620 F)

35 742 €
(235 000 F)

840 €
(5 510 F)

3 833 €
(25 143 F)

1,86% 3,17%

30 150 €
(198 000 F)

120 891 €
(793 000 F)

3 127 €
(20 500 F)

39 776 €
(261 000 F)

560 €
(3673 F)

3 833 €
(25 143 F)

1,86% 3,17%

14 760 €
(96 800 F)

65 858 €
(432 000 F)

1 471 €
(9 650 F)

22 578 €
(148 100 F)

275 €
(1 804 F)

2 082 €
(13 657 F)

1,86% 3,17%

Bercy n’envisage pas un retour à l’équilibre
des finances publiques « avant 2007 »

La croissance sera insuffisante pour atteindre cet objectif dès 2004

« A L’IMPOSSIBLE, nul n’est
tenu », a déclaré Francis Mer à l’oc-
casion du conseil Ecofin, qui s’est
tenu, vendredi 6 et samedi 7 sep-
tembre, à Copenhague. C’est en ces
termes que le ministre de l’écono-
mie et des finances a évoqué les dif-
ficultés pour la France de respecter
son engagement européen d’équili-
brer ses finances publiques en
2004. Avec une année 2002 mar-
quée par un très net ralentissement
économique et une croissance
2003 qui sera plus proche de 2,5 %
que des 3 % espérés par le gouver-
nement, il lui sera effectivement
impossible de parvenir à l’équilibre
en 2004.

En 2003, il faut s’attendre à une
stabilisation des déficits publics
(Etat, Sécurité sociale, collectivités
locales) au niveau de 2002,
c’est-à-dire aux alentours de 2,6 %
du produit intérieur brut (PIB). Les
comptes sociaux devraient encore
se dégrader, avec la remontée du
chômage et la progression soute-
nue des dépenses d’assurance-
maladie. Bercy a obtenu que le défi-
cit budgétaire inscrit dans le projet
de loi de finances initiale, qui sera
examiné en conseil des ministres le
25 septembre, soit de 44,6 milliards
d’euros, ce qui devrait être aussi le
niveau du déficit en 2002. Ce chif-
fre, qui est relativement contrai-
gnant compte tenu des baisses d’im-
pôts et de charges annoncées et
d’une situation économique moro-

se, correspond au haut de la four-
chette inscrite dans l’audit des
finances publiques commandé par
Jean-Pierre Raffarin dès son arrivée
à Matignon et publié fin juin. En
clair, il intègre la dérive des comp-
tes imputable au gouvernement de
Lionel Jospin et au ralentissement
économique. En revanche, il ne
tient pas compte de la baisse de 5 %
de l’impôt sur le revenu pour
2002 décidée par Jacques Chirac
dès sa réélection, qui devra être
financée, tout comme d’éventuel-
les nouvelles pertes de recettes fis-
cales, par des économies.

  
On voit mal comment, avec des

déficits publics de 2,6 % du PIB en
2003, le gouvernement français
pourrait, en un an, restaurer la
situation et afficher l’équilibre de
ses comptes en 2004. « Avec une
croissance de 2,5 % par an, on ne
peut pas envisager de retour à l’équi-
libre avant 2007 », confie un proche
de M. Mer. Et encore, certains sont
plus pessimistes… Il n’est cepen-
dant pas question de le dire officiel-
lement avant les élections alleman-
des du 22 septembre et avant
qu’une nouvelle négociation entre
ministres de l’économie et des
finances européens ait eu lieu.

Le gouvernement doit pourtant
faire preuve d’une certaine transpa-
rence : la réforme de l’ordonnance
de 1959 l’oblige à présenter, en

même temps que le projet de loi de
finances, ses projections à plus
long terme en matière de finances
publiques. Les parlementaires peu-
vent ainsi avoir une vision globale
des orientations du gouvernement,
qui doit leur remettre les grandes
lignes du programme pluriannuel
de finances publiques qu’il adresse,
chaque fin d’année, à Bruxelles. Le
prochain concerne la période
2004-2006. Il pourrait aller jusqu’à
2007 et donnera donc clairement
des indications sur les intentions de
la France.

A Bercy, certains pensent qu’il
faudrait encore envisager un scéna-
rio à 3 % de croissance par an qui
permettrait de revenir à l’équilibre
des finances publiques, certes non
pas en 2004, mais peut-être en
2005. Et donc de ne pas revenir sur
les engagements européens offi-
ciels de la France tant que l’avenir
du pacte de stabilité n’a pas été
négocié entre les différents pays
membres. D’autres jugent qu’il
serait absurde de « bercer les Fran-
çais d’illusions » et proposent d’éli-
miner du champ des possibles un
tel scénario. D’autant que le conseil
Ecofin qui s’est tenu à Copenhague
a bel et bien commencé à préparer
l’opinion publique à un nouveau
report du retour à l’équilibre des
comptes publics. MM. Raffarin et
Mer devront arbitrer rapidement.

V. Ma.

Jean-Pierre Raffarin préfère la baisse des impôts à celle du déficit
Le projet de loi de finances pour 2003 prévoit une réduction des prélèvements obligatoires de 3,3 milliards d’euros. Mais l’augmentation

de la taxe sur les produits pétroliers (400 millions d’euros) annulera en grande partie la diminution de l’impôt sur le revenu (500 millions d’euros)

« Jacques Chirac avait promis une baisse de la TVA dans la restauration dès
le 1er janvier 2003. Nous ne sommes plus à l’époque où les promesses n’enga-
gent que ceux qui les écoutent. Mais si M. Chirac veut satisfaire l’électorat de
M. Le Pen… » : André Daguin, président de l’Union des métiers et des indus-
tries de l’hôtellerie, est fâché. Dimanche 8 septembre, Renaud Dutreil, le
secrétaire d’Etat aux PME, a évoqué 2004 pour le passage de 19,6 % à 5,5 %
du taux de TVA dans la restauration. D’ici là, a-t-il indiqué, il faudra négo-
cier à Bruxelles, la France ne pouvant décider seule d’une telle réduction
sans l’accord unanime de ses partenaires européens. « Mais cela, M. Chirac
le savait quand il a fait sa promesse », poursuit M. Daguin.

Le taux supérieur de l’IR sous
la barre symbolique des 50 %

F R A N C E
b u d g e t

TVA : les restaurateurs attendront
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Jacques Chirac rend hommage au colonel
Rol-Tanguy, figure de la Résistance

La mort du militant communiste suscite l’émotion des responsables
politiques. Un hommage lui sera rendu lors de la Fête de « L’Humanité »

DEPRÉCISION en précision, dis-
tillées avec parcimonie et pruden-
ce par le gouvernement, les lois
Aubry sur les 35 heures apparais-
sent chaque jour un peu plus
vidées de leur contenu. Vendredi
6 septembre, en déplacement à
Strasbourg, Jean-Pierre Raffarin a
lui-même annoncé que le surcoût
des heures supplémentaires com-
prises entre la 36e et la 39e heures
de travail serait limitée à 10 %, au
lieu de 25 %, dans les entreprises
de moins de 20 salariés, et ce jus-
qu’au 1er janvier 2006. Au matin,
lors d’une réunion de la commis-
sion de la négociation collective,
François Fillon, ministre des affai-
res sociales, avait pourtant assuré
du contraire ses interlocuteurs syn-
dicaux et patronaux. La fiche tech-
nique qui leur avait remise indi-
quait que ce point devait faire l’ob-

jet de négociations au niveau des
branches professionnelles…
De nouvelles précisions concer-

nent cette fois les cadres comme le
rapporte, mardi 10 septembre, le
quotidien Les Echos. Dans le projet
de loi de M. Fillon, qui devrait être
présenté au conseil des ministres
le 18 septembre, le ministre envisa-
ge d’étendre le forfait-jour, l’une
des innovations des lois Aubry les
plus contestées, à l’ensemble des
cadres bénéficiant d’une « autono-
mie » dans leur gestion du temps
de travail. Or, jusqu’à présent, ces
forfaits, qui représentent en
moyenne 212 jours de travail, con-
tre 217 pour les autres salariés,
étaient en théorie applicables aux
seuls cadres répondant à plusieurs
critères, selon l’autonomie mais
aussi leur fonction et leur niveau
de responsabilité. « Dans une pre-
mière version, le gouvernement,
sous la pression du Medef, avait pré-
vu d’étendre ces forfaits à tous les
salariés “autonomes”. C’est l’une
des revendications, notamment, de
l’UIMM [Union des industries
métallurgiques et minières] pour
tous les métiers itinérants. Le 6 sep-

tembre, le ministre nous a présenté
une version corrigée, un texte som-
maire qui se référait à l’autonomie
des cadres », témoigne Jean-Luc
Cazettes, président de la CGC.
Pour ce dernier, qui avait contesté
les forfaits-jours jusque devant les
tribunaux, cet élargissement est de
mauvais augure : « Dans les gran-
des entreprises, il n’y a pas eu trop
de dérives, mais elles ont été quasi
systématiques dans les PME qui
n’ont pas hésité à déclarer sous le
statut cadre des salariés qui n’en
étaient pas ». « Comment va-t-on
négocier ? », s’interroge M. Cazet-
tes. « Aucune convention, aucune
branche ne se réfère à la seule
notion d’autonomie. »
Autre modification concernant

les cadres : les jours « RTT » pla-
cés sur un compte épargne temps
(CET) pourraient être, s’ils ne sont
pas utilisés, transformés en argent
sur le compte épargne de l’entre-
prise. Il ne s’agit pas à proprement
parler d’un rachat de ces jours,
comme pour les policiers ou les
infirmières. « L’expression
“monétarisation” du CET figure clai-
rement dans les textes qui nous ont
été présentés », affirme M. Cazet-
tes. Sans doute le CET devra-t-il
subir, à cette occasion, d’autres
modifications.
Du côté des syndicats, le mécon-

tentement grandit. D’abord, sur la
méthode. « Nous devons émettre un
avis alors que le gouvernement ne
nous a pas donné tous les textes.
Nous n’avons encore rien vu, par
exemple, sur tout ce qui touche à la
durée du travail, ce qui nous laisse
penser que tous les mauvais coups
ne sont pas encore arrivés », protes-
te Maryse Dumas, numéro deux
de la CGT. « Alors que nous rencon-
trions le matin même M. Fillon,
nous avons découvert, par la télévi-
sion, les déclarations de Jean-Pierre
Raffarin sur les heures supplémen-
taires dans les PME. Le gouverne-
ment procède catégorie par catégo-
rie car il craint les réactions des sala-
riés », ajoute-t-elle. Sur le fond, à
la quasi-unanimité, les syndicats
dénoncent l’instauration de
35 heures à plusieurs vitesses
selon la taille des entreprises. « A
force d’assouplir, il ne va bientôt
plus rester grand-chose », ironise
M. Cazettes. La CFDT a, pour sa
part, critiqué un « manque de visibi-
lité » s’agissant des intentions réel-
les du gouvernement.

Isabelle Mandraud

L’ANCIENmaire RPR de Greno-
ble et ancien président du conseil
général de l’Isère, Alain Carignon,
a adhéré, lundi 9 septembre, à
l’UMP après avoir rencontré les six
parlementaires UMP de l’Isère.
Selon Richard Cazenave, député
de Grenoble, « Alain Carignon
nous a fait valoir son désir de retrou-
ver sa famille politique en précisant
qu’il n’avait aucun objectif électo-
ral, et qu’il n’était candidat ni aux
prochaines cantonales, ni aux régio-
nales ».
Ancien ministre RPR, M. Cari-

gnon, qui a effectué 29 mois de pri-
son après une condamnation pour
corruption en 1996, est inéligible
jusqu’en octobre 2002. M. Cari-
gnon dispose d’un réseau de plu-
sieurs centaines de fidèles à Greno-
ble et dans l’Isère – le RPR local
s’est d’ailleurs déchiré entre pro et
anti-Carignon – et sera intégré à la
commission exécutive du départe-
ment qui compte 40 membres.


a INDEMNISATION : le député
UMP etmaire de Toulouse Philip-
pe Douste-Blazy va déposer une
proposition de loi, vers le 21 sep-
tembre, pour permettre à l’Etat, en
cas de catastrophe comme l’explo-
sion de l’usine AZF, de prendre en
charge immédiatement l’indemni-
sation des victimes et leur reloge-
ment. Selon M. Douste-Blazy, cet-
te proposition de loi pourrait
amender le projet de loi sur la sécu-
rité industrielle préparé par Rosely-
ne Bachelot.
a EMPLOI : Eric Besson (PS) criti-
que François Fillon, ministre du
travail, dans un entretien paru,
mardi 10 septembre, dans Libéra-
tion. « L’emploi n’est pas la priori-
té » du gouvernement mais « une
variable d’ajustement du budget »,
analyse le secrétaire national du
PS chargé de l’emploi. « Ce qui est
grave, ce n’est pas que le ministre du
travail remette en cause l’œuvre de
la gauche, c’est qu’il délaisse tout ce
qui a marché », ajoute M. Besson,
en évoquant le projet d’assouplis-
sement des 35 heures, « la baisse
des charges sans contrepartie », la
fin des emplois-jeunes.
a SÉNAT : Dominique Larifla,
sénateur apparenté socialiste de
la Guadeloupe, a quitté le groupe
socialiste pour rejoindre le groupe
du Rassemblement démocratique
et social européen.

35 heures : François Fillon
change les règles du jeu

pour les PME et les cadres

Du côté

des syndicats,

le mécontentement

grandit. D’abord

sur la méthode

L’ancien maire
de Grenoble
Alain Carignon
adhère à l’UMP

LE DÉCÈS d’Henri Rol-Tanguy,
militant communiste, ancien
ouvrier métallurgiste, membre des
Brigades internationales en Espa-
gne et commandant de la Résistan-
ce lors de la libération de Paris, à
l’âge de 94 ans, dans la soirée du
dimanche 8 septembre, a suscité
une vive émotion. Le président de
la République, Jacques Chirac, a
fait part de « sa profonde tristesse »
à l’annonce de la mort d’Henri Rol-
Tanguy, et a rendu un vibrant hom-
mage à celui qui fût « l’une des
plus grandes figures de la Résistan-
ce ». « Je veux saluer la mémoire du
patriote et du républicain qui n’a
jamais accepté la défaite ni l’asser-
vissement. Je veux saluer la mémoi-
re d’un combattant qui se fit stratè-
ge, et avec quel talent, pour défen-
dre sa liberté et la République », a
notamment indiqué le chef de
l’Etat, ajoutant que « son exemple
restera » et adressant ses « très sin-
cères et très vives condoléances » à
l’épouse d’Henri Rol-Tanguy.

 
Le premier secrétaire du PS,

François Hollande, a également
rendu hommage à l’ancien chef
des FTP puis des FFI d’Ile-de-Fran-
ce, tandis que le président du grou-
pe socialiste à l’Assemblée nationa-
le Jean-Marc Ayrault, saluait, dans
un communiqué, la « contribu-
tion » du colonel Rol-Tanguy « à
l’organisation et à l’unité de la Résis-
tance française » ainsi que « son
engagement en faveur d’un commu-

nisme humaniste ». « Il fut l’un de
ces hommes courageux qui, dès
1940, se levèrent contre l’occupa-
tion et l’oppression nazies », a-t-il
indiqué.
Mais c’est dans les rangs commu-

nistes, où le colonel Rol-Tanguy
est resté une figure très populaire,
incarnant tout à la fois le militant
exemplaire, le combattant antifas-
ciste, le « parti des fusillés », que
l’émotion a été la plus grande.
Non sans provoquer des tiraille-
ments entre la famille d’Henri Rol-
Tanguy et la direction du PCF. Cet-
te dernière a décidé de rendre
publique la nouvelle du décès en
adressant lundi, en fin de matinée,
aux rédactions, un communiqué
reprenant le message de condo-
léances envoyée par Marie-Geor-
ge Buffet et Robert Hue à l’épouse
d’Henri Rol-Tanguy. « Ce n’est pas
ce qui avait été prévu. Ce communi-
qué a été publié sans nous avertir.
Nous les avions prévenus que la
famille souhaitait faire elle-même le
communiqué. Cela nous a beau-
coup irrités. C’est un procédé pour
le moins cavalier », indique Jean
Rol-Tanguy, l’un des deux fils
d’Henri Rol-Tanguy.
Dans leur message, la secrétaire

nationale du parti communiste et
le président du PCF saluent « le
combattant des Brigades internatio-
nales, le grand résistant libérateur
de Paris, le compagnon de la Libéra-
tion, l’officier, le dirigeant du Parti
communiste (…), l’écrivain aussi ».
« Tout cela, c’était le même person-

nage : un magnifique militant, un
grand patriote », écrivent-ils, fai-
sant part de leur « fierté » d’avoir
« connu, compté parmi les siens, un
homme de la trempe de Rol-Tan-
guy ».
De son côté, la fédération CGT

de la métallurgie a salué la mémoi-
re de l’ancien secrétaire du syndi-
cat des travailleurs des métaux de
la région parisienne. « C’était un
militant forgé dans les luttes sociales
de l’époque (…) Nous nous inclinons
devant le souvenir d’un homme qui
compte dans l’histoire de notre pays
et dans la place que joua la classe
ouvrière dans la Résistance et dans
la Libération de la France », écrit le
syndicat.

   
Un hommage public sera rendu

mercredi 11 septembre lors d’une
cérémonie organisée à partir de
19 heures à la mairie de Montreuil
(Seine-Saint-Denis), a annoncé la
famille d’Henri Rol-Tanguy. Les
Amis des combattants en Espagne
républicaine (ACER) ont prévu
également de rendre hommage à
l’ancien membre des Brigades
internationales lors de la Fête de
L’Humanité à la Courneuve, le
week-end prochain, tandis que
Bertrand Delanoë, maire (PS) de
Paris, a annoncé son intention de
baptiser un lieu ou une rue de la
capitale du nom d’Henri Rol-Tan-
guy.

Caroline Monnot

F R A N C E
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MONTPELLIER
de notre correspondant

De retour de l’école primaire,
où a commencé la distribution de
bouteilles d’eau de source, Cécile

semble jouer à la marelle, bondis-
sant d’une plaque d’égout à un
tuyau mis à nu, d’un tronc d’arbre
à un morceau de trottoir encore
debout. Pourtant, à Saint-Geniès-
de-Malgoirès (Gard), personne
n’est d’humeur très sautillante ce
lundi 9 septembre. Mais, pour se
rendre d’un endroit à un autre, il
n’existe plus aucune rue en état.
Toutes ont été éventrées par le
torrent d’eau et de boue qui, au
matin, a fondu sur ce village de
1 700 habitants situé entre Alès et
Nîmes.
Ici, le bitume est tordu comme

de la pâte à modeler ; ailleurs, il
s’effiloche, laissant apparaître sur
plusieurs dizaines de centimètres
les entrailles de la cité. En passant
devant l’église, une jeune femme
éteint sa cigarette. Une forte
odeur de gaz flotte dans l’air. Plus

loin, du gazole s’est échappé et a
déjà pollué le réseau d’eau couran-
te. Cet après-midi, Saint-Geniès-
de-Malgoirès vit sans eau, sans
gaz, sans électricité, ni téléphone.
Elle vit aussi sans voitures. Celles
qui n’ont pas été mises à l’abri à
temps se trouvent le dos à l’air, en
contrebas du pont qui enjambe
l’Esquelle.

  
Gonflée par les précipitations

dantesques qui se sont abattues
sur l’ensemble du département du
Gard, cette petite rivière en appa-
rence inoffensive est sortie deux
fois de son lit aux premières heu-
res de la journée. Les murs de la
maison de retraite qui domine le
village en attestent : deux traces
de boue griffent ceux de salles

entièrement dévastées. La premiè-
re se situe à un mètre du sol, la
deuxième à un mètre soixante.
Mis à l’abri durant la nuit au
premier étage, quelques-uns des
trente pensionnaires constatent
les dégâts sans montrer d’émotion
particulière. Dans le couloir où ils
se trouvent nageait, quelques heu-
res auparavant, un médecin aux
mains encore boueuses. « C’est
d’ici que tout est parti, raconte
Joseph Milione, un responsable de
l’établissement. L’eau s’est engouf-
frée dans le parc, elle a tapé sur les
murs de clôture en pierres et,
quand ils ont cédé, la vague est par-
tie d’un coup, elle a déferlé sur le vil-
lage et c’est là que se sont produits
tous les dégâts. »
« L’eau tourbillonnait devant

chez moi et, soudain, la rue est deve-

nue un torrent en explosant tout sur
son passage », confirme une vieille
dame qui, un balai à la main, tente
de chasser la boue de son domici-
le. Dans d’autres rues sèchent
déjà des canapés, des fours qui
jamais plus ne pourront être
utilisés.

  
A la mairie, on ne sait pas enco-

re chiffrer les dégâts. Pour le pre-
mier adjoint, une chose est déjà
sûre, la récolte est fichue : « Les
vignes ont été arrachées. A la cave
coopérative, tout le matériel qui
venait d’être acheté pour améliorer
la production a été détruit. »
Saint-Geniès-de-Malgoirès se

console : la cité n’a pas de victime
à déplorer, alors que treize person-
nes ont, selon un bilan encore pro-
visoire, péri dans ces inondations
dans le Gard, l’Hérault et le Vau-
cluse. « Ici, seules quelques person-
nes ont été secourues pour des
contusions ou des hypothermies »,
explique le médecin du village,
Manuel Grau, qui sait qu’un autre
travail l’attend maintenant :
« Aujourd’hui, les gens sont dans
l’action, ils nettoient, ils sont tous
dans les rues. Demain, ce sera autre
chose car, quand ils seront dans
leurs maisons et qu’ils se rendront
compte qu’ils n’ont plus rien du
tout, le choc psychologique alors
sera très dur. »

Richard Benguigui

LES VIOLENTS ORAGES et inon-
dations qui ont frappé le sud-est de
la France, dimanche 8 et lundi 9 sep-
tembre, ont fait au moins 16 morts
et 18 disparus, dans le Gard, l’Hé-
rault et le Vaucluse, selon un bilan
encore provisoire livré mardi matin
par la gendarmerie. Si de nombreux
villages sont encore sous les eaux, la
situation commence à s’améliorer
grâce à la décrue des rivières et aux
conditions météorologiques favora-
bles. Seule la ville de Lunel
(Hérault), où l’eau continuait àmon-
termardimatin à la suite de la ruptu-
re des berges, suscite encore l’inquié-
tude.
Le département du Gard a été le

plus durement touché par les ora-
ges, qualifiés de « tout à fait excep-
tionnels » par Météo France. La cel-
lule d’urgence installée à la préfectu-
re a notamment fait état de quatre
disparitions à Aramont, où une
digue a cédé peu avantminuit, lundi
soir. Dans ce village de 3 500 habi-
tants à la confluence du Rhône et
du Gardon, où l’eau a atteint jus-
qu’à trois mètres de niveau à cer-
tains endroits, les pompiers ont tra-
vaillé toute la nuit pour mettre en
sécurité des habitants. Des hélicop-
tères allaient et venaient dans le ciel
obscur pour récupérer des villageois
réfugiés sur les toits.
L’ampleur de la catastrophe a inci-

té le premier ministre à se rendre,
mardi matin, dans la région du Sud-
Est (Gard, Vaucluse, Hérault). Jean-
Pierre Raffarin a annoncé « une pre-
mière enveloppe d’urgence de 10 mil-
lions d’euros » pour les sinistrés.
M. Raffarin a survolé la zone sinis-
trée en hélicoptère avec le ministre
de l’intérieur, Nicolas Sarkozy. Les
deux hommes se sont également
rendus à Villevieille, un petit village
proche de Sommières (Gard), un
bourg médiéval de 3 600 habitants
noyé sous les eaux, afin de rencon-
trer des sinistrés et des responsables
locaux. « Je suis venu ici témoigner
pour tous nos compatriotes de l’émo-
tion et de la solidarité nationale, a
indiqué le premier ministre, face
à ce drame humain, social et écono-
mique. »
Leministre de l’intérieur avait par-

ticipé, lundi soir, à une réunion de
crise à la préfecture de Nîmes, à l’is-
sue de laquelle il a promis que le
gouvernement « dégagerait des som-
mes d’urgence » pour les victimes.
Jacques Chirac, qui s’est entretenu

par téléphone, lundi soir, de la situa-
tion avec le premierministre, a expri-
mé de son côté sa « profonde solida-
rité ainsi que le soutien de tous les
Français ».

 
Toute la journée de lundi, le bilan

n’a cessé de s’alourdir, au fil des
macabres découvertes faites par les
sauveteurs, particulièrement dans le
département du Gard. Un père et
ses deux enfants, âgés de 2 et 6 ans,
qui s’étaient réfugiés dans un arbre
à Rousson, près d’Alès, ont ainsi
trouvé la mort. Une femme âgée a
été découverte noyée dans sa mai-
son à Quissac, au nord-ouest de

Nîmes. Deux hommes sont morts à
Saint-Christol-lès-Alès et Fons et
deux femmes à Saint-Laurent-des-
Arbres et Domazan. Un corps a éga-
lement été repêché aux environs
d’Uzès. ANîmes, c’est un automobi-
liste de 70 ans, qui avait bravé l’inter-
diction de circuler sur une route
inondée, qui a été retrouvé noyé :
son véhicule a été emporté par un
torrent. Une personne est portée dis-
parue dans une coulée de boue à
Saint-Martin-de-Valgalgues. Deux
ouvriers agricoles sont portés dispa-
rus à Saint-Mamert-du-Gard.
Dans le Vaucluse, la foudre a tué

deux personnes, à Orange et Cama-
ret-sur-Aigues. Un pompier de

43 ans est mort dans l’Hérault, à
l’hôpital de Montpellier, où il avait
été transporté dans le coma. Il avait
été gravement blessé à Galargues, à
la limite du Gard et de l’Hérault, en
portant secours à deux automobi-
listes piégés par la montée des eaux.
Devant l’ampleur des dégâts, l’ar-

mée a été appelée en renfort : elle a
notamment mis en œuvre douze
véhicules et un hélicoptère. Au
total, lundi après-midi, 500 pom-
piers de plusieurs départements,
une centaine de gendarmes, 25 mili-
taires et 70 volontaires de la Croix-
Rouge étaient mobilisés dans le
Gard, où 17 centres d’hébergement
ont accueilli 1 100 personnes. Le

ramassage scolaire a été supprimé
et la population « vivement encoura-
gée » à rester chez elle.
Outre de nombreuses victimes,

les violentes intempéries ont égale-
ment paralysé la circulation et les
communications dans une grande
partie du sud-est du pays. La situa-
tion a été particulièrement critique
dans le Gard, où plusieurs ponts se
sont effondrés dans la région de
Sommières, d’Aubais et de Laudun.
Par ailleurs, 150 000 lignes télé-

phoniques ont été coupées dans ce
département – essentiellement dans
la région d’Alès – ainsi que dans l’Hé-
rault. Environ 1 300 secouristes
étaientmobilisés dans le seul dépar-

tement duGard, où plus de 600 milli-
mètres d’eau sont tombés en vingt-
quatre heures à Anduze et 500 milli-
mètres à Alès.
Dans le Vaucluse, les pompiers

sont intervenus 900 fois depuis
dimanche ; 3 500 foyers se sont
retrouvés sans électricité, 15 000
sans téléphone. La ville d’Orange
était encore, lundi soir, sous plus
d’un mètre d’eau par endroits ; 400
de ses habitants étaient considérés
comme sinistrés, leur maison étant
inondée ou leur voiture bloquée sur
une route impraticable. Les écoles,
collèges et lycées de la ville et de
huit autres communes devraient res-
ter fermés jusqu’à mercredi.

 
La circulation, très perturbée par

les inondations, n’a été rétablie que
lundi soir entre Lyon et Orange ainsi
qu’entre Orange et Montpellier.
L’autoroute A 7 a été rouverte à la
circulation à hauteur de Ternay
(Rhône), ainsi que l’A 9 à Orange en
direction de Montpellier. En revan-
che, l’A 7 restait toujours inondée
au sud d’Orange et fermée à la circu-
lation mardi matin. L’A 9, noyée
sous un mètre d’eau, avait été cou-
pée lundi midi dans les deux sens à
la hauteur deNîmes, isolant complè-
tement la vallée du Rhône, après la
fermeture de l’A 7. L’autoroute A 8
avait aussi été en partie coupée, ain-
si que de nombreuses routes natio-
nales et départementales.
De son côté, la SNCF a conseillé à

ses clients se rendant dans le sud-est
de la France de différer leur voyage,
la desserte des TGV et trains classi-
ques ayant été suspendue entre Avi-
gnon et Nîmes. Le trafic ferroviaire
devrait rester fortement perturbé,
au moins jusqu’à mercredi. Enfin,
les intempéries ont également tou-
ché l’Ardèche, où plus de 400 cam-
peurs ont été évacués lundi, et ont
endommagé sérieusement les vigno-
bles des Côtes-du-Rhône, où vien-
nent de commencer les vendanges.
Une dizaine d’autres départe-

ments du sud de la Loire, dont la
Haute-Loire, l’Ardèche et la Drôme,
avaient été placés par Météo France
en « vigilance orange », mais, dans
la Drôme, la situation était redeve-
nue normale lundi soir, selon la pré-
fecture.

Service société
(avec AFP et Reuters)



Ce petit village vit

désormais sans eau,

ni gaz, ni électricité,

ni téléphone…

Aumoins 16 personnes ont trouvé la mort et 18 autres
étaient encore portées disparues, mardi 10 septembre
au matin, après    qui
ont frappé le Sud-Est dimanche et lundi. Le premier

ministre, Jean-Pierre Raffarin, s’est rendu dans 
, l’un des départements les plus touchés, avec le
ministre de l’intérieur, Nicolas Sarkozy, et a annoncé
que l’Etat allait débloquer une « première enveloppe

d’urgence de 10  ’ ». L’armée a été
appelée en renfort dans le Gard, où se trouvent la plu-
part des victimes. Plusieurs ponts se sont effondrés,
150 000 lignes téléphoniques ont été coupées ainsi

que nombre de voies de communication. Les météoro-
logistes rappellent que cette région connaît régulière-
ment de fortes pluies en septembre et en octobre, un
phénomène appelé «   ».

Au moins 16 personnes ont péri dans les inondations du Sud-Est
Dix-huit personnes étaient encore portées disparues, mardi 10 septembre, alors que la météo semblait plus favorable. Le département du Gard,

avec l’Hérault et le Vaucluse, a été le plus touché. Le premier ministre s’est rendu sur place et a annoncé une première aide de 10 millions d’euros

Le 3 novembre 1988, après une nuit diluvienne, un raz de marée boueux
déferle sur la ville de Nîmes formant un fleuve qui dévaste tout : neuf person-
nes périssent noyées et deux autres dans un accident d’hélicoptère. Quatre
ans plus tard, le 22 septembre 1992, le Sud-Est est touché par les plus meur-
trières inondations que la France ait connues en trente ans : 36 morts. C’est à
Vaison-la-Romaine que la catastrophe frappe le plus fort : la rivière l’Ouvèze
emporte un camping sur son passage. Bilan : 37 morts et 4 disparus. En
novembre 1994, des pluies torrentielles s’abattent sur la région, faisant
5 morts et emportant ponts et routes. L’Hérault est touché deux ans plus
tard par des orages exceptionnels qui font 4 morts et des dégâts considéra-
bles. En novembre 1999, les crues centennales se déclarent dans les départe-
ment de l’Aude, du Tarn, des Pyrénées-Orientales et de l’Hérault : 34 morts
sont dénombrés. En septembre 2000, ce sont les villes de Marseille et Mont-
pellier qui sont victimes de violents orages et de brusques rafales de vent :
on dénombre 6 morts à Marseille et 3 à Montpellier, écrasés par une grue.

LE PHÉNOMÈNE est récurrent à
la fin de l’été. Les Cévennes comme
l’Hérault, le Gard ou le Vaucluse
connaissent régulièrement en sep-
tembre et en octobre de violentes
pluies. Cette situation est appelée
« épisode cévenol » par lesmétéoro-
logistes. « Il est lié à l’arrivée d’air
chaud et humide méditerranéen sur
le relief des Cévennes », explique Jac-
ques Manach, directeur adjoint du
service des prévisions nationales de
Météo France. La masse d’air chaud
présente au-dessus de la mer à la fin
de l’été est attirée vers la terre qui
refroidit plus vite. En butant contre
les contreforts cévenols, cette mas-
se se transforme en violents orages.
Cette année, l’état des sols n’est

pourtant pas exceptionnel, souli-
gnent les spécialistes. Le Sud-Est n’a
pas connu cet été de période de
sécheresse et la terre a absorbé
beaucoup d’eau. Les pluies sont
venues gonfler les eaux des riviè-
res : en plaine, les eaux sont mon-
tées progressivement et les autori-
tés ont pu prévoir les crues.
Mais sur les flancs des monta-

gnes, lesmontées brusques des riviè-
res sont plus difficiles à anticiper.
D’autant que les précipitations dans
le Gard et le Vaucluse de dimanche
et lundi ont été particulièrement for-
tes. L’épisode a conjugué trois carac-
téristiques, soulignent les prévision-
nistes : l’intensité des précipitations
sur le département duGard, la « sta-
tionnalité des cellules orageuses » –
les nuages se refabriquent sur place

en boucle – et l’extension du phéno-
mène : « Cette année, 75 % du Gard
a connu des précipitations supérieu-
res à 150 millimètres d’eau avec des
pointes de 600 millimètres qui équiva-
lent à une année de pluie sur Paris »,
précise M. Manach.
Ces pluies torrentielles, surve-

nues après les déluges qu’a subis
tout l’Est de l’Europe ne manquent
pas d’interroger sur un dérèglement
climatique. « On est tenté d’associer
ces phénomènes à l’évolution climati-
que. Or il n’est pas avéré qu’il y ait un
lien entre ce qui s’est passé en Europe
centrale, aujourd’hui en France et le
réchauffement climatique. C’est trop
tôt pour le dire », assureM. Manach.
Depuis des années, la région est

sous surveillance. Un réseau d’aler-
te surveille l’état des rivières ; les
communes à risque ont été identi-
fiées par la délégation aux risques
majeurs. Les élus ont été appelés à
mettre en place des plans de préven-
tion des risques avec des bassins de
rétention ou des barrages pour pro-
téger les zones habitées. Mais ces
aménagements coûtent cher et leur
efficacité est contestée par les écolo-
gistes. Pour de nombreux responsa-
bles politiques et associatifs, le pro-
blème vient essentiellement du
boom de l’immobilier dans ces
régions touristiques et des construc-
tions anarchiques qui ont large-
ment contribué à rendre les crues
plus dangereuses qu’auparavant.

Sylvia Zappi

S O C I É T É
i n t e m p é r i e s

En haut. Des dizaines de voitures
se sont retrouvées immobilisées
sur une route inondée de Sommières
(Gard), lundi 9 septembre,
à la suite des très violents orages
qui se sont abattus sur la région.
Ce bourg médiéval de
3 600 habitants est construit
pour moitié sur le lit du Vidourle,
une rivière connue pour
ses crues dévastatrices.
(Crédit : Dominique Faget/AFP)

En bas à droite. Deux hommes
traversent en barque une rue
inondée de Sommières, lundi.
(Crédit : Dominique Faget/AFP)

En bas à gauche. A Orange
(Vaucluse), où les très fortes pluies
ont provoqué l’interruption
du trafic sur plusieurs routes,
un cycliste tente de traverser
une voie couverte d’eau.
(Crédit : Boris Horvat/AFP)

« La rue est devenue un torrent, explosant tout sur son passage »
L’eau a déferlé, lundi, sur Saint-Geniès-de-Malgoirès, dans le Gard, causant d’immenses dégâts

Une région régulièrement frappée

Un « épisode cévenol »
particulièrement violent
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LA QUARANTAINE un peu
empâtée mais soignée, Marcel
Nagy est un homme qui présente
bien et s’exprime avec calme et pré-
cision. Au premier jour de sa compa-
rution devant la cour d’assises de
Paris, lundi 9 septembre, pour un
double meurtre et une tentative de
meurtre commis dans un sauna gay
en 1999, l’ancien gardien de la paix
cherche tout de même un peu ses
mots et pousse de grands soupirs.
Face à l’incompréhension suscitée
par le basculement d’une vie ordi-
naire dans le crime le plus sordide,
ce policier bien noté et père de
famille apparemment sans histoires
a bien du mal à expliquer et à con-
vaincre. « Bien sûr », il reconnaît
avoir commis une « atrocité », mais
il ne comprend pas comment il a pu
agir « comme ça » et il n’est tou-
jours pas capable de donner une
« explication rationnelle ».
Le 1er novembre 1999, Marcel

Nagy – alors âgé de 39 ans – était
venu à l’Euro Men’s Club, un sauna
homosexuel parisien, pour « pren-
dre du bon temps ». Le policier,
père de cinq enfants, avait fréquen-
té les lieux quand il était CRS à
Deuil-la-Barre (Val-d’Oise) et il con-
tinuait de s’y rendre à l’occasion
malgré son affectation, en 1997, à
Thionville (Moselle), sa région
d’origine. Pour compenser la « frus-
tration » d’une vie de couple deve-
nue inexistante, il allait en secret
au sauna où il cherchait à « assou-

vir un fantasme » sans « avoir l’im-
pression » de tromper sa femme en
limitant ses pratiques homosexuel-
les à des fellations. Le jour de la
Toussaint, vers 22 h, « l’escapade »
s’est transformée en tuerie.
Dernier client resté dans les lieux

après s’être endormi dans sa cabine,
le gardien de la paix a sorti son
arme de service, un revolver Manu-
rhin 357 Magnum spécial police. Il a
alors exigé les 24 000 francs (3 658
euros) de la recette. Les employés
présents n’ont opposé aucune résis-
tance mais il a tué deux d’entre eux
en leur tirant dessus à bout portant.
Grièvement blessé, le troisième a
réussi à prendre la fuite à l’exté-
rieur. Le policier l’a poursuivi avant
de revenir dans l’établissement où il
a de nouveau tiré sur les deux pre-
mières victimes qui gisaient à terre.
Dans l’affolement, il s’est blessé
avec une vitre brisée et a perdu son
arme de service sur place, avant de
s’enfuir.

  
Retrouvé grâce au numéro de

série du revolver, Marcel Nagy est
rapidement passé aux aveux et a
indiqué où se trouvait l’argent,
caché dans le vestiaire du commissa-
riat de Thionville. Placé depuis lors
en détention provisoire à la prison
de la Santé, il encourt la réclusion
criminelle à perpétuité. La peine pro-
noncée dépendra sans doute de la
nature des mobiles pris en compte
par les jurés. Acte crapuleux qui
dégénère ou coup de folie d’un hom-
me incapable d’assumer sa double
vie, le geste meurtrier de Marcel
Nagy demeure en grande partie
inexpliqué. L’intéressé lui-même

n’apporte pas de réponse satisfai-
sante. « Je n’ai pas pensé une seule
seconde braquer le sauna, sinon je
n’aurais pas agi comme ça », affir-
me-t-il en évoquant les maladresses
commises et les indices laissés der-
rière lui. Pour autant, l’ancien poli-
cier ne justifie pas son acte par un
mal-être affectif ou un problème
d’identité sexuelle. « Je ne me sens
pas vraiment homosexuel », souligne
l’accusé, qui présente malgré tout le
sauna comme un défouloir face à
l’absence de relations sexuelles avec
sa femme : « C’était une pulsion.
(…) Hormis les fois où j’allais au sau-
na, je n’avais pas de relations sexuel-
les. » Le policier s’est « laissé ten-
ter » mais il se sentait « coupable et
honteux ». L’ex-gardien de la paix
fait l’objet d’un suivi psychiatrique
en prison,mais il a été déclaré péna-
lement responsable par les experts.
A l’audience, sa version des faits a
consisté en un récit confus et embar-
rassé dans lequel il a affirmé avoir
été dépassé par les événements. « Je
ne comprenais pas ce qui se passait, à
un moment tout s’est enchaîné », a
soutenu l’accusé, affirmant avoir
tiré « sans aucune raison, sans savoir
pourquoi ». Son récit n’a pas con-
vaincu l’avocat général, Pierre Kra-
mer, qui a fustigé « une version soft,
pleine de contre-vérités ».
Clairement énoncée dans l’ordon-

nance demise en accusation, la thè-
se du ministère public est celle du
crime crapuleux commis pour
« favoriser la fuite ou assurer l’impu-
nité de l’auteur », c’est à dire avec la
volonté de supprimer les témoins
gênants.

Frédéric Chambon

 ’
 

1ere journée
d’audience

MELUN
de notre envoyé spécial

La plupart d’entre eux avaient moins de quinze ans
quand ils ont été violés parMichel Albenque et ses amis.
Sept ans plus tard, ce sont de jeunes majeurs qui ont
commencé à se succéder, lundi 9 septembre, devant les
jurés de la cour d’assises de Seine-et-Marne, à Melun,
pour une dernière confrontation à huis clos avec leurs
dix agresseurs. L’audition des 19 victimes doit durer trois
jours.
Elle a été précédée, lundi, par la lecture de leurs pre-

mières dépositions au cours de l’été 1996, quand la poli-
ce a été alertée des agissements deMichel Albenque par
deux lettres anonymes. Benjamin a alors raconté aux
enquêteurs comment il avait appris« le premier jour »de
sa rencontre avec « tonton Michel » les règles du
« pouilleux déshabilleur » dans un logement de fonction
du Sénat, où les perdants se faisaient tripoter le sexe.
« Le soir, quand je suis rentré chez mes parents, je n’ai rien
dit parce que j’avais honte et peur de me faire engueuler »,
avait-il déclaré aux enquêteurs.
L’été suivant, celui qui se fait passer pour un éduca-

teur spécialisé invite trois adolescents en vacances dans

un camp naturiste du cap d’Agde, là où « les choses sont
allées beaucoup plus loin », avait témoigné Benjamin.
« Avec Fabien et Sébastien, on a tout fait à Michel, de jour
comme de nuit (…). On était tous à poil sur un grand lit, il
s’occupait de nous à tour de rôle. Il nous donnait 100 francs
à chaque fois. Depuis que je le connais, il m’a donné
10 000 francs. »

«     »
Fabien, lui, était en CM2 quand son grand frère lui a

présenté Michel Albenque. « J’allais chez lui et il me
payait des tours de karting », avait-il indiqué aux poli-
ciers. Un jour, il a découvert l’adulte avec un autre
mineur, avant de faire lui-même l’objet d’une première
fellation. Quatre mois plus tard, le pédophile emménage
audomicile de Fabien, dont le père célibataire est alcooli-
que. L’enfant est violé tous les week-ends par le nouveau
locataire qui couche dans sa chambre. « J’avais mal, je
n’étais pas d’accord, mais il n’arrêtait pas. » Fabien en est
persuadé : son « gentil » père n’a jamais su ce qui se pas-
sait sous son toit.
A la barre, Cyril, 19 ans, agressé par quatre accusés, est

le premier à témoigner. « Il ne voulait pas venir, mais le
procès est pour lui une occasion de se déculpabiliser », indi-
que son avocate,MeCatherine Bahuchet. L’adolescent se
sent en effet responsable de la dépression de sa mère,
qui ne cesse de pleurer depuis que l’affaire a éclaté.

Alexandre Garcia

Un ancien CRS aux assises pour avoir
tué deux employés d’un sauna gay

Il avait également exigé la recette de l’établissement
qu’il avait cachée dans le vestiaire de son commissariat

 ’
 --

5e journée
d’audience

C’EST un magistrat désormais
sans bureau ni affectation. Nommé
en décembre 2001, par l’ancienne
garde des sceaux, Marylise Lebran-
chu, à la tête de la direction des affai-
res civiles et du sceau au ministère
de la justice, Jean-Louis Gallet en a
été brutalement débarqué au début
du mois d’août par l’équipe du
ministre de la justice, Dominique
Perben. Mais alors que la coutume
impose de trouver un point de chu-
te aux magistrats partants, M. Gal-
let a été remercié sans plus d’explica-
tions, pour se retrouver à la rentrée,
et à presque 55 ans, en situation de
chômage technique.
Pour ce juge du siège hors hiérar-

chie, ancien président de chambre
de Versailles et ancien président du
tribunal de Créteil, le traitement est
pour le moins inhabituel. Il tranche
en effet sur la manière avec laquelle
la chancellerie a géré le départ
d’autres anciens collaborateurs de
l’équipe Lebranchu. L’ancien direc-
teur des affaires criminelles et des
grâces, Robert Finielz, a ainsi été
nommé au poste d’avocat général à
la Cour de cassation, avant d’être

remplacé, début août, par Jean-
Claude Marin, lui-même partant de
la Cour de cassation. Sylvie Perdriol-
le, qui est resté quatre ans directrice
de la Protection judiciaire de la jeu-
nesse, a été nommée présidente de
chambre correctionnelle à la cour
d’appel de Paris, fin juillet : son suc-
cesseur, Jean-Pierre Carbuccia-Ber-
land, a ensuite été désigné le
30 août, par décret.

«     »
Rien de tel pour M. Gallet qui a

dû faire ses cartons dans la précipita-
tion et dans la foulée de la nomina-
tion de son successeur, le maître des
requêtes au Conseil d’Etat Marc
Guillaume, au conseil des ministres
du 31 juillet. Débarqué sur fond de
règlements de comptes internes à la
chancellerie, il n’a pas eu le loisir
d’organiser son départ. Or la procé-
dure de nomination des hauts
magistrats du siège est soumise à
des contraintes précises : leurs can-
didatures sont examinées et approu-
vées par le Conseil supérieur de la
magistrature (CSM), ce qui implique
un délai de plusieurs semaines, voi-

re plusieurs mois. M. Gallet a ainsi
sollicité un poste de conseiller à la
Cour de cassation mais ignore à
quelle échéance sa demande sera
examinée par le CSM. Dans l’atten-
te, il est rémunéré par le ministère
de la justice, pour un emploi qu’il
n’occupe plus.
Le ministère de la justice minore

la mésaventure dumagistrat. Il relè-
ve qu’une mission lui a été propo-
sée. « Ce n’est certes pas la position la
plus fréquente, reconnaît le cabinet
de M. Perben, mais M. Gallet reste
affecté à la chancellerie. Il n’est pas
placardisé, il est en attente d’un mou-
vement de la magistrature. » Ce n’est
pas l’avis de l’Union syndicale des
magistrats (USM, modérée), qui
juge « totalement anormale » la
situation du magistrat.

« Cela témoigne bien du spoil sys-
tem à la française, réagit Dominique
Barella, secrétaire général de l’USM.
Ceci étant, les départs se négocient
toujours et ce, avant que la personne
ne parte. C’est le bon sens et cela relè-
ve d’un minimum d’humanité. »

Cécile Prieur

S O C I É T É

Un haut magistrat débarqué par la chancellerie
L’USM dénonce un « spoil system à la française »

Procès des pédophiles : les dix-neuf victimes
vont témoigner à huis clos pendant trois jours
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LECOUPDECOLÈRE de la juge Isabelle Prévost-Des-
prez, qui affirme dans un courrier du 4 septembre
envoyé au sous-directeur des affaires économiques et
financières (AEF) de la préfecture de police de Paris, Jean
Gourba, que son enquête sur une affaire de blanchiment
entre la France et Israël était « entravée » par la direction
de la police judiciaire (Le Mondedu 10 septembre), a pro-
voqué de nombreuses réactions. Dans sa lettre, Mme Pré-
vost-Desprez déplorait notamment lamise à l’écart de ce
dossier du chef de la brigade financière (BF),Noël Robin,
qui pourrait constituer le prélude à son éviction de la
BF. Mardi 10 septembre, le préfet depolice de Paris, Jean-
Paul Proust, a déclaré au Monde que M. Robin n’était
« en aucun cas menacé ». « Il n’est pas question de le rem-
placer à la tête de la brigade financière, où il donne entière
satisfaction. Je lui ai d’ailleurs téléphoné pour le rassurer et
lui renouveler ma confiance », a-t-il ajouté.
La directrice de la police judiciaire parisienne, Marti-

ne Monteil, a également affirmé au Monde qu’il était
« hors de question d’évincer M. Robin, qui est un policier
très apprécié, de ce dossier de blanchiment, dans lequel il
reste « référent », et encore moins de la tête de la brigade

financière ».MmeMonteil a ajouté que « les rumeurs por-
tant sur une éventuelle “reprise en main” des affaires
n’avaient aucun sens ».

«    »
La directrice de la PJ a toutefois confirmé que le grou-

pe chargé de l’enquête controversée serait désormais
dirigé par le chef de la brigade de recherches et d’inves-
tigations et financières (BRIF), mais elle a assuré que
« cette réorganisation administrative ne porte [rait] pas
préjudice à l’enquête ». « Je comprends cependant la
réaction de Mme Prévost-Desprez, une femme dont j’appré-
cie le caractère, car elle va jusqu’au bout », a-t-elle ajou-
té. « Avec les dossiers dont elle a la charge, elle subit une
forte pression, ce qui peut expliquer sa réaction. Elle a
une telle confiance en M. Robin qu’elle a eu peur que sa
mise en retrait de ce dossier de blanchiment menace son
enquête », a conclu Mme Monteil, qui précise avoir télé-
phoné elle-même à la juge Prévost-Desprez lundi
après-midi « afin de dissiper tout malentendu ».

Fabrice Lhomme

EN SECRET, ses étudiants ont
synthétisé des grammes et des gram-
mes de molécules, à sa demande,
dans son laboratoire de l’université
Grenoble-I. Lui, Gérard Leclerc,
enseignant-chercheur reconnu, ven-
dait ces produits à RBI, une société
pharmaceutique américaine. Ce
commerce, monté en toute illégali-
té pendant au moins dix ans, lui
aurait rapporté des centaines demil-
liers de dollars, versés par RBI sur
un compte ouvert en Suisse. Ses étu-
diants, thésards ou postdoctorants,
étaient rémunérés unemisère, quel-
ques milliers de francs, payés de la
main à la main.
Le 2 septembre, Gérard Leclerc a

repris son poste à l’universitéGreno-
ble-I, après deux ans d’interdiction
d’exercice, prononcée en mai 2000
par la commission disciplinaire de
son université. Une sanction que le
Cneser (Conseil national de l’ensei-
gnement supérieur et de la recher-
che) avait confirmée en appel, le
14 janvier, sans l’alourdir. L’ensei-
gnant fait par ailleurs l’objet d’une
information judiciaire, ouverte
pour abus de confiance par le par-
quet de Grenoble (Isère), le 24 octo-
bre 2000. Il a depuis été entendu,
comme témoin assisté, par le juge
d’instruction Luc Fontaine, et l’uni-
versité de Grenoble s’est consti-
tuée partie civile.
Devant les instances universitai-

res, Gérard Leclerc a reconnu avoir
touché quelque 15 000 euros par
an. Le juge Luc Fontaine attend le
résultat d’une commission rogatoi-
re, adressée aux autorités suisses,
pour évaluer le montant et la fré-
quence des versements.
Dans son jugement, paru le

25 juillet au Journal officiel, le Cne-
ser a en tout cas estimé les preuves
suffisantes pour juger l’enseignant
« coupable de violations du statut de
la fonction publique » et de faits

« contraires à l’honneur et à la probi-
té ». Le Conseil écrit surtout :« L’uti-
lisation des locaux, du matériel et du
personnel de l’université à des fins per-
sonnelles peut être assimilée à un
abus de biens publics. »

«     »
« Cette situation était une honte »,

clame Mohammed Taroua, ancien
étudiant marocain de Gérard
Leclerc, présent dans son labora-
toire de 1989 à 1996. Il a synthétisé
des molécules les deux dernières
années, a gagné, en tout, quelque
2 300 euros. « On était payé cash,
dans son bureau, les billets dans une
petite enveloppe », raconte-t-il. Et il
ne fallait surtout pas en parler. « Il
proposait ces synthèses aux étudiants
sans argent, souvent d’origine maro-
caine. Il savait que pour nous, c’était
ça ou un boulot de veilleur de nuit. »
Mohammed Taroua a dû produire
5 grammes d’épibatidine, produit
très toxique, en sept mois de travail
à temps presque plein. Il a surtout
pris des risques importants pour sa
santé. Pour tout ça, il a touché
1 100 euros. Sur le catalogue de
RBI, le gramme d’épibatidine est
vendu 320 000 euros.
Mais comment la hiérarchie de

Gérard Leclerc, ses collègues, ont-
ils pu, durant toutes ces années, ne

rien entrevoir ? Parmi les ensei-
gnants qui acceptent aujourd’hui de
parler, la réponse est unanime : ils
savaient que les étudiants fabri-
quaient des molécules, en marge de
leur thèse, mais pensaient que les
produits étaient vendus au bénéfice
du laboratoire. Pour cela, il aurait
fallu que l’université ait passé un
contrat avec RBI. La possibilité de
signer des contrats avec des entre-
prises permet aux laboratoires uni-
versitaires de financer l’achat de pro-
duits et de matériels indispensables
à leurs recherches. Ici, cette conven-
tion n’a jamais existé. Les collègues
de M. Leclerc pouvaient-ils l’igno-
rer ? « Quand un contrat, en bonne
et due forme, a été signé avec une
entreprise, c’est public, les gens en
parlent », raconte un ancien étu-
diant. Alors ? « Je vois mal comment
les collègues du laboratoire de
M. Leclerc pouvaient ignorer l’absen-
ce de toute convention. »
C’est la secrétaire de Gérard

Leclerc qui a révélé le pot aux roses,
fin 1999, à la suite d’une brouille.
Elle avait conservé toutes les traces
de sa correspondance avec RBI.
Gérard Leclerc a d’abord nié la plu-
part des faits, avant d’avouer des
ventes régulières. Après la sanction
prononcée par la commission disci-
plinaire, le dossier a été transmis au

parquet de Grenoble, en juin 2000.
Puis au CNRS, où Gérard Leclerc a
occupé un poste de responsabilité,
avant d’arriver à Grenoble.

«     »
La recteur de l’académie de Gre-

noble, de son côté, a estimé que la
sanction de la commission discipli-
naire n’était pas assez lourde. Le
16 juin 2000, Denise Pumain a donc
fait appel, devant le Cneser. Elle a
alors écrit : « La gravité des faits
reprochés à M. Leclerc […] [est] défi-
nitivement incompatible avec la pour-
suite de [ses] activités d’enseignant-
chercheur. » Le président de l’uni-
versité de Grenoble, Claude Feuers-
tein, a appuyé sa demande. Mais en
janvier 2002, le Cneser a choisi de
ne pas alourdir la sanction. Lors de
la procédure, desmembres du labo-
ratoire de Gérard Leclerc avaient
déclaré que celui-ci « devait retrou-
ver sa place dans l’enseignement
supérieur, à la fois parce qu’il avait
changé, qu’il avait payé pour sa fau-
te, et dans l’intérêt du service ». A la
rentrée, Gérard Leclerc a donc
retrouvé un poste d’enseignant.
Contacté par Le Monde, il n’a pas
souhaité répondre à nos questions.

Mathilde Mathieu avec
Nicole Cabret (à Grenoble)

Un médecin du travail de la SNCF contesté
par SUD-Rail pour son inaction face à l’amiante

Le syndicat lui reproche « un manquement coupable »

BORDEAUX
de notre correspondant régional
Le syndicat SUD-Rail de la région

de Bordeaux (Gironde) s’oppose à
la réintégration d’un ancien député
socialiste, Jean Rouger, 62 ans, à
son poste de médecin du travail à la
SNCF. Il lui reproche d’avoir cou-
vert l’exposition à l’amiante des
ouvriers de l’EIMM (Etablissement
industriel de maintenance du maté-
riel) de Saintes (Charente-Mariti-
me). Cet atelier est spécialisé dans
la rénovation des rames de plus de
dix ans.
Le docteur Jean Rouger y a exer-

cé de 1982 à 1997, avant son élec-
tion aux législatives. Battu en juin,
l’ex-député a repris son poste le
2 septembre, malgré une vive oppo-
sition du syndicat SUD-Rail, qui
avait fait savoir dès le 25 juin qu’il
n’accepterait jamais sa réintégra-
tion. Le syndicat a déposé plainte le
30 août, auprès de l’ordre national
des médecins, contre Jean Rouger
pour « fautes et manquements dans
l’exercice de sa profession et violation
du serment d’Hippocrate ». Cette
procédure ne fait que reconduire,
de façon nominative, celle engagée
contre X…, en novembre 2001,
devant le tribunal de grande instan-
ce de Saintes pour « mise en danger
d’autrui ».

 
Dans une lettre à la direction

régionale de la SNCF, dans le dépôt
de plainte, puis dans les tracts distri-
bués dans l’établissement, le syndi-
cat, le seul de l’entreprise à avoir
entrepris ce combat, reproche au
médecin d’avoir constaté, à l’occa-
sion d’un questionnaire du premier

trimestre 1996, que des ouvriers tra-
vaillant sur des matériels amiantés
ne bénéficiaient pas de protections
individuelles et collectives : « Il n’a
pas, à notre connaissance, alerté le
comité d’hygiène et de sécurité, ni la
direction de la SNCF (…). C’est un
manquement coupable aux exigences
de sécurité du personnel. » Il deman-
de des sanctions disciplinaires con-
tre le médecin et contre le directeur
de l’établissement à cette époque,
en s’appuyant sur le fait que la
SNCF avait été condamnée en juin
pour faute inexcusable à la suite du
décès d’un employé de l’atelier. Un
second décès, intervenu en septem-
bre 1998, serait également imputa-
ble aux poussières d’amiante.
Pour le directeur de l’atelier de

Saintes, Francis Labarthe, qui ne
« s’explique pas l’acharnement de
SUD », il était normal que M. Rou-
ger retrouve sa place dans l’établis-
sement après samise en disponibili-
té parlementaire, d’autant que la
plainte contre X… déposée en
novembre 2001 n’a eu aucune suite

judiciaire. Quant au médecin mis en
cause, il attribue cet « acharne-
ment » de SUD-Rail au fait qu’il
était parlementaire au moment où
le syndicat réussissait sa percée à la
SNCF en partie sur le thème de
l’amiante. « Je fais moi-même partie
de ceux qui sont très engagés sur ce
dossier depuis 1992, pour l’identifica-
tion et l’inventaire des postes à ris-
ques. Nous avons fait toutes les
démarches possibles pour la recon-
naissance de cette maladie profession-
nelle et c’est peut-être grâce à ce tra-
vail que la réponse à certaines deman-
des, négative en 1996, a été positive à
partir de 1998. Notre ambition était
de faire en sorte que les gens exposés
puissent bénéficier d’une reconnais-
sance et éviter à leurs successeurs
d’être exposés à nouveau. Cela fait
deux ans que cette histoire me mine.
J’aurais pu m’arrêter de travailler
mais ce n’est pas possible. Je ne veux
pas que l’on me colle sur le dos une
affaire que je ne mérite pas. »

Pierre Cherruau

Le préfet de police de Paris affirme
que le chef de la brigade financière n’est pas menacé

Un professeur de Grenoble a gagné 15 000 euros par an
en vendant des molécules fabriquées par ses thésards
Gérard Leclerc est visé par une information judiciaire ouverte pour abus de confiance. Après
deux années d’interdiction d’exercice, l’enseignant-chercheur a repris son poste à la rentrée

Mort subite du nourrisson :
la nicotine mise en cause
L’EXPOSITION à la nicotine pendant la grossesse augmente les risques
de syndrome de mort subite du nourrisson, selon une étude française à
paraître mardi 10 septembre aux Etats-Unis. Ces travaux, menés sous la
conduite de Jean-Pierre Changeux de l’Institut Pasteur à Paris, tendent à
montrer que l’exposition à la nicotine pendant la grossesse a pour effet
d’activer certaines protéines du cerveau, interférant avec leur fonction-
nement normal. Une conséquence de cette perturbation, selon l’hypo-
thèse des chercheurs, est la plus grande difficulté de l’enfant à respirer et
à se réveiller en réponse à un manque d’oxygène pendant le sommeil,
une caractéristique qui peut conduire à la mort.
« La nicotine, transmise par le sang au fœtus, bloque durablement le systè-
me qui permet de réagir contre la chute d’oxygène », a expliqué à l’AFP le
professeur Claude Gaultier de l’hôpital Robert-Debré à Paris. Les campa-
gnes de prévention de la mort subite du nourrisson (coucher sur le dos
les bébés, ne pas trop les couvrir, ne pas chauffer la chambre au-delà de
19 degrés et ne pas fumer en leur présence) ont permis de faire chuter de
1 500 en 1991 àmoins de 500 en 1997 le nombre de décès de nourrissons.


a JUSTICE : la cour d’appel de Paris a annulé, lundi 9 septembre, la
condamnation de l’Etat allemand à verser 91 000 euros d’arriérés de
salaires et de dommages et intérêts à un Français envoyé en Allemagne
comme travailleur forcé pendant la seconde guerre mondiale. La cour
d’appel a jugé la demande irrecevable, estimant que l’assignation de
l’Etat allemand devant une juridiction française se heurtait au principe
d’immunité de juridiction d’un Etat étranger.
a PRISONS : trois mineurs, incarcérés à la maison d’arrêt de Ville-
pinte (Seine-Saint-Denis), ont été mis en examen pour « viol en réu-
nion », dimanche 8 septembre, après avoir fait subir une fellation à un
quatrième mineur détenu en cours de promenade. Les auteurs présu-
més des faits, âgés de 17 ans, affirment s’être livrés à un jeu tandis que
la victime n’a pas souhaité porter plainte. Les mineurs ont été séparés et
réincarcérés dans des établissements différents.
a FAIT DIVERS : les cadavres d’une petite fille et d’une femme ont
été retrouvés à Kairon, près de Grainville (Manche), lundi 9 septem-
bre. Le corps de la petite fille, qui aurait entre 5 et 9 ans, aurait séjour-
né 24 heures dans l’eau, avant d’être découvert par des promeneurs.
Celui de la femme, d’une quarantaine d’années, a été découvert à la sor-
tie du port de Grainville. Aucun indice ne permet d’identifier ni de faire
un lien entre les deux cadavres.
a ÉDUCATION : la rentrée scolaire, qui devait avoir lieu mardi
10 septembre à Mayotte, est compromise par une grève illimitée
des instituteurs des écoles primaires qui réclament leur intégration
dans la fonction publique. Par ailleurs, les occupations d’école par des
parents continuent en métropole. A Venelles (Bouches-du-Rhône), la
directrice de l’école maternelle, retenue depuis le 5 septembre par les
parents d’élève, a été libérée lundi 9 septembre, après que les parents
ont obtenu la septième classe qu’ils réclamaient.
a SANS-PAPIERS : environ deux cents sans-papiers ont manifesté
lundi 9 septembre devant la préfecture des Yvelines, pendant que six
de leurs délégués étaient reçus par la directrice du cabinet du préfet.
Les sans-papiers réclament le réexamen de dossiers rejetés par la pré-
fecture.

S O C I É T É
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RENNES
de notre envoyée spéciale

La lutte contre la pollution de
l’eau en Bretagne semble un éter-
nel recommencement. La décennie
passée a vu la réglementation
enfler, les plans se succéder, les cré-
dits s’additionner. Apparemment
en pure perte. Dans 39 prises d’eau
brute, le taux de nitrates dépasse le
seuil d’interdiction de 50 mg/litre.
Il reste proche de ce seuil ailleurs.
Des dizaines de milliers de tonnes
d’algues vertes ont été ramassées
sur les côtes cet été. La région est
toujours confrontée à l’équation
suivante : l’agriculture et l’indus-
trie agroalimentaire restent des
piliers de l’économie bretonne,
mais les excréments des millions
d’animaux élevés dans les 35 000
exploitations saturent le sol d’azo-
te, donc l’eau de nitrates. C’est
dans ce contexte que se tient le
Space, le Salon de l’élevage que
devait inaugurer Jean-Pierre Raffa-
rin, mardi 10 septembre, à Rennes.
En 2001, l’Etat a été condamné

par le tribunal administratif de Ren-
nes et la Cour de justice européen-
ne pour la mauvaise qualité de
l’eau bretonne. La France risque
des sanctions financières de l’Euro-
pe si elle ne respecte pas la directi-
ve nitrates de 1991. Un rapport de
la Cour des comptes, publié en

février 2002, a dénoncé la « singuliè-
re passivité de l’Etat », notamment
devant le non-respect de la régle-
mentation sur la limitation des
effectifs d’animaux par les éleveurs
(Le Monde du 8 décembre 2001).
L’Etat affiche sa volonté de ren-

forcer la réglementation et de la fai-
re respecter. Un nouveau plan d’ac-
tion, dont les termes ont été aussi
discutés que ceux d’un accord inter-
national, a été signé en
février 2002. Tout le monde en Bre-
tagne s’accorde désormais sur une
priorité : il faut se débarrasser de
110 000 tonnes d’azote en excé-
dent, d’ici fin 2005. Reste à savoir
comment : en traitant les déjec-
tions ou en réduisant le cheptel.
La Cooperl, qui compte 1 200 éle-

veurs adhérents et est le premier
producteur de porcs en France,
emprunte la voie du traitement.
Jusqu’à présent, elle fournissait
l’aliment, abattait, transformait les
animaux. Sa filiale Dénitral cons-
truit désormais des usines de déni-
trification et récupère les résidus,
séchés, conditionnés et vendus
comme engrais.
Son directeur, Jean-Pierre Bou-

lard, fait visiter une unité de 1 200
mètres carrés, située non loin de
Lamballe (Côtes-d’Armor) et utili-
sée en commun par six exploita-

tions. Les fosses à lisier ne passent
pas inaperçues dans le paysage.
« Une station coûte entre 150 000 et
600 000 euros. Nous devons encore
en construire 80 », expliqueM. Bou-
lard. Objectif : faire du « cochon
propre », tout en maintenant, voire

en augmentant la production. Les
stations sont payées par les éle-
veurs. Les financements publics
peuvent monter jusqu’à 60 % du
total, mais les exploitants affir-
ment être aidés à hauteur de 15 %
en moyenne.
« Diminuer la production est une

solution catastrophique. Si on perd
des animaux, on perd des emplois »,
affirme Jean-Claude Commault,
directeur de la Cooperl. Moins de
cochons, c’est moins d’aliments à
fournir, moins d’engrais et dematé-
riel agricole vendus, moins d’abat-
tage, moins de transformation…
« C’est un château de cartes », résu-
meM. Boulard. 170 unités de traite-
ment de taille variable ont déjà été
construites en Bretagne, 400 sont
en préparation.

«   ’ »
Cette vision est « un summum

d’aberration » pour Bernard Morel,
responsable régional de la Confédé-
ration paysanne. « Les déjections
animales sont traitées comme des
déchets. Il devrait y avoir un équili-
bre entre la production animale, le
sol et les plantes. Mais la concen-
tration est telle en Bretagne que cela
n’apparaît pas réaliste », expli-

que-t-il. M. Morel prône une dimi-
nution du cheptel en passant du
hors-sol à la production sur paille,
avec de petites stations de traite-
ment collectives, en dernier
recours. « Je connais plusieurs éle-
veurs intéressés par une réduction
du cheptel. Pour l’instant rien ne bou-
ge », constate-t-il.
Autre obstacle : le coût du traite-

ment est de 0,06 centime d’euro
par kilo de porc produit. Comme la
rentabilité de l’investissement
dépend de la taille de l’exploita-
tion, les plus petits pourraient se
retrouver hors-jeu. Les risques
sont aussi liés à l’environnement.
« On traite les nitrates, mais on ne
règle pas la question du phosphore,
des métaux lourds, de la pollution
atmosphérique », affirme Gilles
Huet, délégué général de l’associa-
tion Eaux et rivières de Bretagne.
Sans oublier les nuisances causées
par les usines et les transports géné-
rés autour d’elles. La préfecture
dénombre une dizaine de dossiers
problématiques (stations de traite-
ment de lisier ou usines d’incinéra-
tion de fientes de volailles), dont le
principal est Milizac.
Les ministres de l’agriculture et

de l’écologie, Hervé Gaymard et

Roselyne Bachelot, en visite en Bre-
tagne le 17 juillet, ont validé le con-
tenu du plan d’action, mais annon-
cé des assouplissements de la régle-
mentation dans les zones d’excé-
dent structurel, comme le deman-
de la profession agricole. « Il faut
donner des perspectives aux agricul-
teurs bretons, faute de quoi plus per-
sonne ne voudra faire ce métier. Si
l’objectif est de maintenir le potentiel
de production, il faut que les éle-
veurs puissent reprendre les quanti-
tés de droits à produire libérés par
ceux qui cessent leur activité, sous
l’autorité du préfet. La restructura-
tion ne doit pas être sauvage », plai-
de Jean Salmon, président de la
chambre régionale d’agriculture.
M. Morel, de la Confédération

paysanne y est fortement opposé :
« Ce serait poursuivre dans la voie
de la concentration de la production
et accroître son orientation indus-
trielle. » Pour la nouvelle préfète
de région, Bernadette Malgorn, qui
conduira les négociations, « il faut
laisser des marges de liberté aux agri-
culteurs, qui sont pris dans un
réseau de contraintes, sans revenir
sur les objectifs de reconquête de la
qualité de l’eau ».

Gaëlle Dupont

Un plan évalué
à 437 millions d’euros
En février 2002, un « plan d’action

pour un développement pérenne de
l’agriculture et de l’agroalimentaire
et pour la reconquête de la qualité de
l’eau en Bretagne » a été signé sous
l’égide du préfet Claude Guéant (Le
Monde du 5 février). Le coût est esti-
mé à 473 millions d’euros sur quatre
ans. « L’action se fonde sur un tré-
pied », résume Pierre Bessin, respon-
sable de la mission régionale et inter-
départementale de l’eau (MIRE) :
poursuite de la mise aux normes des
élevages par le plan de maîtrise des
pollutions d’origine agricole
(PMPOA), obligation de pratiquer un
meilleur raisonnement agronomi-
que et résorption de l’azote en excé-
dent par le traitement des déjec-
tions et la réduction du cheptel.

FINISTÈRE CÔTES-D'ARMOR

MORBIHAN

ILLE-ET-VILAINE

BRETAGNE

Source : DRAF-SRSA Bretagne 30 km

60 % DE LA RÉGION EN EXCÉDENT D'AZOTE
Zones d'excédent structurel en 2002

En 1995 Nouvelles zones en 2002 Disparue en 2002

Les cantons en zones d'excédent structurel (ZES), où la quantité d'azote contenue
dans les déjections des animaux d'élevage dépasse les besoins de fertilisation
des cultures (170 kilos d'azote à l'hectare), passent de 71 à 104. Les exploitants
doivent résorber l'excédent. Les installations ou extensions d'élevages sont
bloquées, sauf pour les jeunes agriculteurs ou les petites exploitations.

BREST
de notre correspondant

Les agriculteurs de la FDSEA et
du CDJA ont bloqué pendant neuf
jours, du 29 août au 6 septembre,
les incinérateurs de déchets ména-
gers de Brest et de Briec, près de
Quimper (Finistère). Ils ont voulu
ainsi alerter l’opinion sur les difficul-
tés qu’ils rencontrent pour traiter
les déjections animales. Des difficul-
tés notamment liées à l’hostilité des
riverains, qui craignent des réper-
cussions sur l’environnement. C’est
le cas du projet d’usine de traite-
ment du lisier de Milizac, qui ren-
contre une très forte opposition de
la population. La promesse d’une
entrevue, avant le 25 octobre, avec
le premier ministre et les ministres
de l’agriculture et de l’environne-
ment a permis la levée du blocus.
« On attend de Jean-Pierre Raffa-

rin un arbitrage entre la surréglemen-
tation environnementale et une agri-
culture qui peine sur le plan économi-
que », expliqueMichel Adam, prési-
dent de la FDSEA. Les manifestants
ont reçu l’appui de la chambre
d’agriculture du Finistère, reprise
par la FDSEA à la Confédération
paysanne il y a deux ans. « Les asso-
ciations environnementales n’ont pas
le monopole de la défense de la natu-
re. (…) Dans quelle société vit-on si
l’on est mis à l’index du simple fait
d’être paysan ? », lance Jacques
Jaouen, président de la chambre.

    
Depuis le 1er août dernier, 29 can-

tons (contre 20 précédemment),
sur les 48 du Finistère ayant des
exploitations agricoles, sont classés
en zone en excédent structurel
(ZES) de lisier. A lui seul, le départe-
ment assure 21 % de la production

française porcine. Selon la direc-
tion départementale de l’agricul-
ture, 568 exploitations sont soumi-
ses à l’obligation de traiter les excé-
dents. Et 2 439 autres doivent ten-
ter de trouver des solutions. Des
gros exploitants ont pu financer
des stations individuelles, mais la
chambre d’agriculture met l’accent
sur le sort des plus « petits ».
Le projet deMilizac, de type Seve-

so, dans lequel 350 éleveurs sont
impliqués, est l’objet de très fortes
critiques de la part des protecteurs
de l’environnement. Le préfet du
Finistère, Thierry Klinger, doit ren-
dre prochainement sa décision sur
la construction de cette usine. Pour
l’heure, il dispose d’un avis favora-
ble des commissaires enquêteurs et
d’un avis contraire du comité dépar-
temental d’hygiène.
Depuis l’arrêt du mouvement

d’occupation de la FDSEA et du
CDJA, les 1 800 tonnes de déchets
en souffrance dans la communauté
urbaine de Brest (CUB) ont été trai-
tées progressivement, et le retour à
la normale est prévu pour le 12 sep-
tembre au plus tard. La Sotraval,
société d’économie mixte gérante
du site, chiffre la perte à 35 000
euros par jour et son président,
Jean-Luc Polard, vice-président
(PS) de la CUB, envisage de porter
plainte contre l’Etat, expliquant
avoir demandé en vain l’application
de la décision de justice de faire libé-
rer l’accès. A Quimper, municipalité
conduite par l’UMP, il en a été
autrement. La continuité du service
a été assurée, mais au prix d’un
coût supplémentaire pour la collec-
tivité, les ordures ayant été achemi-
nées jusqu’en Mayenne.

Vincent Durupt

R É G I O N S

La Bretagne n’arrive pas à protéger son eau des pollutions agricoles
Les éleveurs espèrent des assouplissements de la réglementation contre les nitrates. D’ici à 2005, 110 000 tonnes d’azote

devront être éliminées. Les riverains s’opposent aux usines de traitement des déjections et de nombreux exploitants à la réduction de leur cheptel

Les agriculteurs réclament
des équipements collectifs
de traitement des déchets
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Plus que

Ben Laden,

c’est l’Intifada

qui tourmente

la métropole

égyptienne

et nourrit l’anti-

américanisme

DU CAIRE

’ISLAM comme hori-
zon politique ? Très
peu pour eux, merci.
Ne pas confondre
Al Qâhira – Le Caire
en arabe – avec Al-
Qaida. « La Triom-
phante » comme les

poètes appellent encore la capitale égyp-
tienne, fut certes l’un des berceaux idéolo-
giques de « La Base » et un vivier pour Ous-
sama Ben Laden. Ayman Al-Zawahiri, le
numéro deux d’Al-Qaida, théoricien et cer-
veau présumé de la campagne anti-améri-
caine planétaire est né, a vécu et dévelop-
pé ses thèses de djihad total ici, au sein
d’une famille respectée de l’aristocratie du
Caire. Idem pour le défunt « commandant
Atef » – Abdulaziz Sitta de son vrai nom –,
chef militaire d’Al-Qaida jusqu’à sa mort
dans l’offensive américaine en Afghanis-
tan. Et de bien d’autres, en fuite ou dispa-
rus sous les bombes.
Aujourd’hui, les autorités l’affirment et

chacun l’accepte, Al-Islamic Djihad, le
groupe originel des deux hommes-clés
d’Al-Qaida a disparu d’Egypte. Au début
des années 1990, ils étaient environ cinq
mille croit-on.
Narguilé en bouche, théière et verres

sales repoussés sur un coin de table, Ali S…
et ses copains tapent le carton.
D’autres tablées, d’autres jeunes gens,

beaucoup de garçons et quelques filles, 20,
30 ans maximum, s’affrontent au jacquet,
aux dés, aux dominos. On joue vite, on
joue fort, on rit beaucoup. « Fils de pute !
Tu triches ! » Rien de sérieux, juste un peu
de la joyeuse exubérance égyptienne.
Ainsi va la vie au Caire. Tranquille et turbu-
lente, comme de toute éternité. Dans les
impasses et arrière-cours des avenues du
centre-ville, derrière les boutiques bran-
chées, les cafés populaires sont nombreux.
Mal lavés, mais bon marché et bon enfant.
Ce sont les repaires de « la génération per-
due de l’infitah », l’« ouverture économi-
que », lancée par Sadate et poursuivie
depuis. Avec son cortège de privatisations,
de régression sociale, de réussites spectacu-
laires, et ses hordes de laissés pour comp-
te. « La plupart de ces jeunes sont diplômés,
nous expliquera-t-on, mais pas assez pour
éviter le chômage… »
Ali S… n’a jamais rencontré Mohammed

Atta, le pilote fou. Il aurait pu. Comme lui,
à cinq ans de distance, il est sorti diplômé
de l’université du Caire. Comme lui, il
appartient aux classes moyennes. Comme
lui, l’injustice le révolte et, comme lui, il a
ardemment désiré réussir sa vie, espéré
une carrière, une famille, un logement. La
similitude s’arrête là. A 28 ans, Ali S… a
encore des rêves. Ceux de Mohammed
Atta ont viré au cauchemar planétaire. Le
11 septembre 2001, à 33 ans, le thésard
déçu du Caire a emmené 18 autres jeunes
Arabes fanatisés dans la mort et l’apo-
calypse que l’on sait. Ce jour-là, au specta-
cle hallucinant des tours new-yorkaises
en flammes, Ali S… et ses copains, ils
l’avouent volontiers pourvu qu’on garantis-
se leur anonymat, ont été « contents ».
« Comme presque tous ici, je vous le jure »,
le jeune et joyeux Ali, plutôt « laïque »,
autant qu’on puisse l’être dans ce vieux
pays de religiosité, plutôt nationaliste « de
gauche », apparemment occidentalisé,
avec ses jeans, son tee-shirt et ses baskets,
s’est félicité qu’on frappe l’Amérique. « On
déplore la mort des innocents, on n’est
pas des bêtes. Mais le coup que des mu-
sulmans, même s’ils étaient manipulés, ont
porté ce jour-là à l’arrogant empire qui
arme et soutient le terrorisme israélien quoti-
dien contre nos frères palestiniens, était lar-
gement mérité. »
Une année a passé depuis le grand ébran-

lement. En apparence, au Caire rien n’a
changé. La plus grandemétropole dumon-
de arabe reste une énigme, une suite de
tourbillons humains entremêlés, en équili-
bre instable mais debout.
Indolente ou tumultueuse selon les

heures, la ville est à la fois violente et
accueillante, puritaine et sensuelle, opu-
lente et lépreuse. Spéculation, mauvaise
administration, pauvreté et corruption
obligent plus d’un million de misérables
– un quinzième de la population locale – à
vivre dans les tombes de la Cité des morts
et les toits-bidonvilles des immeubles. Le
chômage touche un Egyptien sur cinq, le
sous-emploi presque autant. « S’il se pro-
duit un jour une explosion, prédit un diplo-
mate européen, elle sera d’abord sociale. »
Fragilisé par l’effondrement de son plus
grand succès diplomatique régional – le
processus de paix israélo-palestinien qu’il
a sincèrement soutenu –, le régime mili-
taro-policier « éclairé », c’est-à-dire non
belliqueux du raïs Hosni Moubarak, veille
au grain. La censure politique est totale,
le débat d’idées pratiquement interdit, les
contestataires islamisants – violents
comme l’étaient les vingt ou trente mille
militants de la Gamaa Al-Islamiya, ou non
violents et légalistes comme le sont les Frè-
res musulmans, seule véritable opposition
crédible en Egypte – sont surveillés, impi-
toyablement pourchassés. « Il y a au moins
20 000 prisonniers politiques dans les geôles
du régime », souffle un journaliste d’Al
Ahram, le grand quotidien du Caire. La plu-

part sont des islamistes de facture plus ou
moins radicale, Frères musulmans légalis-
tes dont les capacités de mobilisation
populaire demeurent redoutées par le régi-
me, et « émirs » de la Gamaa Al-Islamiya
officiellement repentis. Ceux qui ont
échappé à la guerre contre les « barbus »
se cachent ou ont quitté le pays.
Généralisé, le rejet populaire de l’Amé-

rique est, dans certaines limites, toléré.
« C’est vrai, confie un diplomate de haut
rang en poste ici, l’antiaméricanisme est
plus populaire et unificateur que jamais. De
l’Egypte d’en haut jusqu’à celle d’en bas. »
« Che Guevara » pour certains, nouveau
« Saladin » pour d’autres, Ben Laden appa-
raît à beaucoup comme un héros coura-
geux « qui venge la nation musulmane de
ses humiliations et rend leur honneur perdu
aux Arabes ». Mais le chef d’Al-Qaida n’a
pas réveillé seul le vieux prurit antiaméri-
cain qui existe dans toute la région. « Bien
avant le 11 septembre, c’est d’abord et avant
tout la politique de Bush junior en Palestine

qui a mis le feu aux poudres », explique
Diaa Rashwane, chercheur au Centre d’étu-
des politiques et stratégiques Al Ahram.
« Pour tous les musulmans, pratiquants ou
non, et pour leurs voisins égyptiens en parti-
culier, la complicité américaine dans l’éradi-
cation des Palestiniens de leur propre terre,
c’est “le” déni de justice par excellence, le cri-
me impardonnable, presque emblématique
du “choc des civilisations” qui s’annonce. »
Sur ce point, le chercheur est en accord
avec tous ses pairs, tous les observateurs,
tous les centres de pouvoir, civils, militai-
res et religieux. Pas une voix discordante.
Les manifestations antisionistes et antia-
méricaines d’octobre 2001 et de mars der-
nier ont réuni des dizaines de milliers de
gens, du Caire à Alexandrie, des cités de la
Haute-Egypte jusqu’au delta. Les slogans
nationalistes nassériens s’y mêlaient aux
appels au djihad et aux insultes contre la
politique « pro-américaine » du vieil auto-
crate au pouvoir. La répression fut assez
brutale – des centaines de passages à
tabac, un mort à Alexandrie – pour dissua-
der, jusqu’ici, la répétition des désordres.
Mais même dans l’armée, selon certaines
sources bien informées, il y a eu, en mars,
quelques arrestations de jeunes officiers
rétifs à la tactique du gros dos choisie par
Hosni Moubarak à l’endroit de Washing-
ton et d’Israël.
Le feu couve toujours. « L’anti-américa-

nisme et l’antisionisme se confondent désor-
mais. Ils n’attendent plus qu’un événement
majeur pour exploser dans la rue », craint
M. Rashwane. Surtout, dit-il, « que depuis
le 11 septembre, on a ici l’impression que les
Américains ne discutent plus pour convain-
cre mais pour se faire obéir ».
Chacune de leurs positions – sur la Pales-

tine, l’Afghanistan, l’Irak, l’Iran, le Soudan,
l’Arabie saoudite, la Tchétchénie – est res-
sentie comme une agression contre l’islam.
Ce qui affaiblit M. Moubarak, qui est pour-
tant leur allié, et renforce évidemment les
islamistes. « Dites, ils sont devenus fous à
Washington ou quoi ? » Dans le quartier
cossu de Mohandessine, à l’ouest du Nil,
Neveen el-Tahri, businesswoman pros-
père, gérante de fortunes privées et plutôt
américanophile, se pose la même ques-
tion. « Nous sommes tous très inquiets de la
tournure des événements. Et mes amis améri-
cains, installés ici, ne sont pas les derniers.
Moi, je ne peux plus regarder les chaînes
américaines de télé, le parti pris pro-israé-
lien est trop violent. A cause de ça, l’autre
jour, mon fils de 13 ans m’a annoncé qu’il ne
mettrait plus les pieds dans les Mc-Do de la
ville. Décision prise en classe avec tous les

copains m’a-t-il dit. Ma fille de 20 ans, elle,
porte maintenant le voile à l’Université. »
Geste « politique et social plus que reli-
gieux », estime Patrick Haenni, jeune et
prometteur chercheur au Cedej français du
Caire. Le voile, ou plutôt les voiles car il en
existe de toutes sortes et de toutes signifi-
cations en Egypte, couvrent à peu près la
moitié des chevelures féminines du Caire.
Pas plus qu’il y a vingt ans, disent les
anciens.
Un vendredi de la fin août, grillé de

soleil, sur la Charia Al-Ahram, la fameuse
route des Pyramides à Gizeh.
Dans la « ville aux mille minarets » com-

me partout en Orient, c’est jour de prière.
Inséré entre deux hôtels à touristes et trois
cabarets de danse du ventre, un petit
immeuble ocre surmonté d’un échafau-
dage avec haut-parleur. C’est la mosquée
Al-Rahma, « ancien » haut lieu intégriste
associé à la Gamaa Al-Islamiya, le groupe

terroriste dont les chefs emprisonnés ont
réitéré le mois dernier un mea culpa
public, tardif et controversé, pour les
1 200 morts dont ils se rendirent respon-
sables dix ans durant, jusqu’à leur ultime
massacre, en 1997 à Louxor (61 morts
dont 58 touristes).

A
PPAREMMENT, les ouailles
de la mosquée n’ont pas
changé. Les trois quarts des
mâles cairotes se vêtent à
l’occidentale, chemise et pan-

talon. Ici, rien que des gallabiyehs immacu-
lées, étroites, à la mode saoudienne, des
barbes, des takiyas – la calotte musulmane
– et des femmes voilées, de la tête aux
pieds. 13 h 15. Le prêcheur hurle dans la
sono saturée. La petite mosquée est plei-
ne, plusieurs centaines d’hommes se sont
massés à l’extérieur, sur les nattes de plas-
tique vert étendues sur le trottoir. Sur
celui d’en face, deux voitures de police
enregistrent. L’imam ne parle pas politi-
que, pas directement. Il cite le Coran, évo-
que les batailles du Prophète.

« Peu importe combien les infidèles
deviendront forts et puissants, à la fin, les
croyants l’emporteront. C’est la loi d’Allah.

(…) O vous l’injuste, vous qui faites le mal
sur la terre, rappelez-vous, il y eut d’autres
malfaisants comme vous jadis. Ils ont été
vaincus. (…) Le Prophète, que la paix soit sur
Lui, l’a dit: Les Juifs et les Chrétiens ne
seront jamais contents de vous tant que vous
ne suivrez pas leur credo. » Trente minutes
plus tard, fin du sermon : « O Dieu, je
demande pour moi et pour vous tous le mar-
tyre (shahada). Allah, donne la victoire à l’Is-
lam. Défais ses ennemis. (…) Sauve ses terres
du mal. (…) Offre la victoire aux moudjahi-
dins partout dans le monde. » On plie, on
s’en va en silence, la police ne bouge pas.
On est très loin de l’islam détendu, pres-
que rabelaisien qui règne ailleurs dans la
ville. En fin d’après-midi, quand le soleil
décline un peu, les dédales de venelles du
Khan Al Khalili, le plus grand souk du
Moyen Orient, s’emplissent de touristes
bigarrés et insouciants. Un peu moins
d’Occidentaux peut-être. Mais les gratte-

ciel des palaces qui dominent le grand
fleuve marchent bien. Moins bienvenus
aux Etats-Unis ou à Londres, « les Ara-
bes », comme on nomme ici avec quelque
dédain les Saoudiens et autres « bédouins
enrichis » du Golfe, ont massivement
repris le chemin des bouges du Caire, et de
Beyrouth.
A la tombée de la nuit, les eaux grises du

Nil s’illuminent des guirlandes électriques
multicolores posées sur les felouques et
les péniches à touristes. Mais le spectacle
est sur la berge. Chaque soir, pendant des
heures, c’est tout un peuple qui défile,
palabre et s’égaye sur la Corniche, le long
du fleuve. Il y a des pêcheurs à la ligne, des
marchands de fèves et de maïs grillé. Voi-
lés ou non, en jeans, en robes ou perdus
dans l’ample mélaya noire traditionnelle,
les corps se frôlent, se touchent. Rires et
chuchotements sur tous les bancs publics.
« L’Amérique cherche la guerre aux
Arabes ! », s’alarment les gazettes. Peut-
être… Inch Allah.

Patrice Claude
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L’idée que plusieurs souveraine-
tés nationales se soumettent volon-
tairement à des normes communes
pour former une communauté
n’est pas facile à mettre en perspec-
tive tant elle repose sur des méca-
nismes complexes. Mais elle n’est
pas si neuve !

Depuis les traités de Westphalie
au XVIIe siècle – souvent qualifiés
de véritable charte constitutionnel-
le de l’Europe – l’idée européenne
s’est déployée dans la tension entre
l’affirmation de la souveraineté des
Etats et l’obligation de coopéra-
tion.

L’expérience tragique des deux
guerres mondiales a conduit les
nations européennes à vouloir aller
plus loin. Le préambule de la Cons-
titution française de 1946 en attes-
te, lorsqu’il énonce que : « sous
réserve de réciprocité, la France con-
sent aux limitations de souverainetés
nécessaires à l’organisation et à la
défense de la paix ».

Aujourd’hui, la dialectique de
l’UE demeure fidèle à ces principes
sous une forme renouvelée conju-
guant coopération et intégration.
Or, les diplomaties nationales, qui
portent en elles la mémoire des rela-
tions souvent difficiles entre nos
nations européennes, sont bien pla-
cées pour mesurer les contraintes

et nourrir le travail d’invention de
cette souveraineté partagée.

Le caractère unique de la cons-
truction européenne ne tient pas
seulement à son histoire. Il
concerne aussi son rapport au
droit. Tout d’abord, les normes
européennes touchent de plus en
plus directement la vie des
citoyens : que l’on songe aux rela-
tions économiques, aux droits
sociaux, à la sécurité alimentaire, à
l’environnement, aux transports ou

encore à l’énergie… En cela, elles ne
font cependant que répondre à une
évolution générale des besoins de
régulation, dont témoignent, par
exemple, les débats tenus dans le
cadre du sommet de Johannesburg
qui ont clairement posé la question
de l’accès des habitants de la planè-
te aux biens essentiels.

En réalité, l’originalité des textes
européens réside moins dans leur
contenu, que dans leur mode
d’adoption et d’exécution. Celui-ci
repose sur des institutions sui gene-

ris qui évoquent les pouvoirs exécu-
tifs et législatifs (commission, con-
seil des ministres et Parlement euro-
péen), bien que, par ailleurs, les nor-
mes européennes soient toujours
le fruit d’un compromis entre les
intérêts nationaux, avant de deve-
nir la loi commune de l’Europe.
Dès l’origine, en effet, l’Europe a
fait le choix du droit et de la négo-
ciation ; ainsi chaque pays a-t-il dû
mettre en place une véritable
« diplomatie du juridique ». Dans
l’Union, la parole diplomatique se
fait droit dès lors qu’elle rencontre
un écho favorable et que sur cette

base s’établissent des règles com-
munes. C’est certainement dans la
voie du droit négocié et de la souve-
raineté partagée que l’Europe trou-
vera les ressources nécessaires
pour faire face aux deux grands
défis actuels : l’élargissement et l’af-
firmation de son rôle international.

L’élargissement de l’Union euro-
péenne à partir de 2004 lui donnera
en effet une dimension véritable-
ment continentale, en regroupant
près de 500 millions d’habitants. Il
est aussi l’occasion historique de
réunir deux parties de l’Europe trop
longtemps séparées. Mais l’élargis-
sement suppose de simplifier les
institutions pour les rapprocher des
citoyens. Les citoyens entendent
que l’Union se concentre sur l’essen-
tiel, qu’elle soit efficace et lisible,
légitime et démocratique, contrôla-
ble et responsable. Faire des sugges-
tions en ce sens est la tâche actuelle
de la Convention sur l’avenir de
l’Europe présidée par Valéry Gis-
card d’Estaing, et dont les travaux
sont alimentés en permanence par
les contributions des Etats, y com-
pris des Etats candidats.

Voici un bel exemple de l’inflé-
chissement du travail diplomati-
que : les diplomates des différents
pays sont à présent les chevilles
ouvrières de la réforme institution-
nelle de l’Europe. Tandis que leur
rôle est relayé par des débats au

sein des délégations parlementai-
res de l’UE. Les Parlements natio-
naux sont impliqués comme jamais
dans le grand débat sur l’Europe,
tandis que les diplomaties nationa-
les le sont à entretenir un dialogue
sans précédent avec les parlemen-
taires.

Le second grand défi consiste
pour l’Europe à devenir un acteur
majeur de la scène internationale.
Nos intérêts nationaux convergent
en effet devant les menaces actuel-
les. Le 11 septembre 2001 a mis en
lumière l’importance de la menace
terroriste qui nous concerne tous et
fait écho à d’autres dangers de natu-
re globale : la prolifération des
armes de destruction massive, les
trafics d’argent sale, la propagation
des drogues, la traite d’êtres
humains. Donner à l’Europe, à une
véritable Europe puissance, les
moyens de peser sur les affaires du
monde, conjuguer les politiques
étrangères des Etats membres pour
les faire converger vers des buts
identiques, conduire une politique
forte de sécurité et de défense com-
mune : voilà la mission qui s’impo-
se à l’Europe en ce début de
XXIe siècle.

Car il apparaît urgent de cher-
cher à organiser un monde moins
dangereux et en même temps plus
humain. L’Europe doit faire enten-
dre sa voix propre dans la gestion
des grandes affaires du monde. For-
te de sa compétence juridique et
diplomatique inégalée sur la scène
internationale, elle a les moyens
d’apporter sa contribution, en agis-
sant en puissance responsable,
c’est-à-dire en veillant à situer son
action dans le champ du droit inter-
national.

Nous sommes donc à la veille
d’un nouveau grand rendez-vous,
celui de la naissance d’une Europe
puissance aujourd’hui encore en
devenir. C’est dans cette perspecti-
ve que s’inscrit l’intervention du
président de la République, le
29 août devant les ambassadeurs
de France, proposant de doter
l’Union européenne d’un ministre
des affaires étrangères. Ce qui n’im-
plique en rien un effacement de la
diplomatie. Bien au contraire, celle-
ci est appelée à gagner en influence
à cette nouvelle échelle.

Noëlle Lenoir

Irak : contre la guerre qui vient
par Michel del Castillo

ES ministres de la
culture de plus de
80 pays ont répon-
du à l’invitation de
l’Unesco à débat-
tre, à Istanbul, les

16 et 17 septembre autour du thè-
me « Le patrimoine immatériel,
miroir de la diversité culturelle ».
A quelques semaines du premier
anniversaire de l’adoption de la
Déclaration universelle de
l’Unesco sur la diversité culturelle
et quelques jours après la clôture
du Sommet de Johannesburg sur
le développement durable, cette
rencontre n’est pas fortuite.

On sait désormais que le déve-
loppement ne peut se concevoir
seulement en termes économiques
et matériels et qu’il convient de
réaffirmer et de renforcer les liens
de réciprocité qui doivent régir
l’économique, le social, l’écologi-
que et le culturel. C’est pourquoi la
diversité culturelle et la préserva-
tion des patrimoines qu’elle impli-
que, source d’échanges, d’innova-
tion et de créativité, prennent une
place grandissante sur l’agenda
politique.

Mettre en œuvre la diversité cul-
turelle, l’Unesco s’y emploie, sous
ses différents aspects et de plu-
sieurs manières. La plus connue
sans doute est son action en
faveur de la préservation du patri-
moine culturel mondial. D’Abou
Simbel à Angkor, en passant par
Mostar ou Bamiyan, partout dans
le monde nous aidons à réhabili-
ter, développer, mettre en valeur
le patrimoine, permettant ainsi
aux peuples de retrouver le fil, par-
fois perdu, de leur histoire, d’ex-
ploiter leurs richesses, notam-
ment par l’économie du tourisme,
mais aussi d’écrire les pages de
leur avenir.

Cependant, au nom d’une
conception par trop restrictive, un
pan entier du patrimoine culturel a
été trop longtemps négligé, que
l’Unesco entend désormais explo-
rer : le patrimoine culturel immaté-
riel qui constitue un élément essen-
tiel des identités et des cultures,
partant de la diversité culturelle.

Derrière l’étrangeté apparente
du mot réside ce que l’on nommait
autrefois « culture traditionnelle
populaire », et que je définirais
comme regroupant l’ensemble des
pratiques et représentations, espa-
ces ou formes d’expressions qui
témoignent de la créativité des
sociétés humaines. Ce patrimoine,
sans cesse recréé en fonction de
l’environnement et de l’évolution
des conditions de vie, englobe aus-
si bien les expressions artistiques
et culturelles que les symboles et
les valeurs qu’elles véhiculent, les
savoirs dont elles sont issues et les
processus créatifs qui les ont fait
naître. Théâtre d’ombres, représen-
tations d’épopées, danses sacrées,
techniques traditionnelles de pein-
ture sur laque ou de tissage, métho-
des de construction des habitats
traditionnels, en sont quelques
exemples.

Or la déperdition de ce patrimoi-
ne, par nature fragile car soumis
au bon vouloir individuel ou collec-
tif de sa perpétuation ainsi qu’aux
aléas historiques, économiques et
sociétaux, nécessite une action
urgente. Tout le monde en est
aujourd’hui convaincu, même si
certains doutent encore de la possi-
bilité de sauvegarder un domaine
aussi vaste aux contours flous et à
la définition complexe.

Ce qui est également certain,
c’est que l’expression culturelle
des peuples s’est enracinée dans le
patrimoine immatériel. Le sauve-
garder, c’est garantir le potentiel
de renouvellement et de créativité
essentiel aux sociétés humaines.
Le génie humain ne peut se nourrir
d’uniformité ; toute création s’enri-
chit de mémoire. Tissu vivant sur
lequel se construit notre histoire,
le patrimoine immatériel n’est pas
seulement le lieu de mémoire de la
culture d’hier, mais le laboratoire
où s’invente demain. Le patrimoi-
ne matériel et immatériel est en
constante interaction. Mais le patri-

moine immatériel est bien souvent
l’acte principal dont découle le
patrimoine matériel.

La Convention de 1972 sur le
patrimoine mondial est un instru-
ment qui a démontré son utilité et
son extrême pertinence au cours
des trente années de son existence.
Cependant, elle ne permet pas de

prendre en compte la dimension
immatérielle. C’est pourquoi
l’Unesco est engagée dans la prépa-
ration d’une convention internatio-
nale sur le patrimoine immatériel,
dont je souhaite qu’elle puisse
déboucher sur un ensemble de
principes et de mesures universelle-
ment acceptables, tout en respec-
tant les spécificités nationales, non
pas pour contraindre et figer, mais
pour permettre l’invention de nou-
velles formes de solidarité nationa-
le et internationale.

Mieux identifier les formes et les
expressions, mettre en valeur et
promouvoir l’extrême diversité
des formes de la culture immaté-
rielle, mettre en place les mécanis-
mes internationaux de coopéra-
tion et d’assistance – technique et

financière –, telles sont les pistes
qui s’ouvrent à nous et dont nous
allons débattre au cours de cette
troisième table ronde ministérielle.

L’enjeu est d’importance. Le
patrimoine immatériel, en tant
qu’élément constitutif de la diversi-
té culturelle, a un rôle important à
jouer si nous voulons parvenir à
un monde où la culture s’impose
comme l’un des piliers du dévelop-
pement durable, au même titre
que l’économie, l’environnement
ou la préoccupation sociale.

La diversité culturelle est aussi
essentielle à l’humanité que la bio-
diversité, ont déclaré les 188 Etats
qui ont approuvé par acclamation
la Déclaration universelle sur la
diversité culturelle en novembre
dernier. Le sommet de Johannes-
burg a justement permis de met-
tre en corrélation les trois notions
de diversité culturelle, biodiversi-
té et développement durable. On
ne peut en effet comprendre ou
conserver l’environnement sans
appréhender les cultures humai-
nes qui le façonnent, ni compren-
dre la diversité culturelle sans con-
sidérer l’environnement naturel
au sein duquel elle se développe.

Diversité culturelle et biodiversi-
té, ensemble, détiennent la clef de
la durabilité de nos écosystèmes,
condition préalable à tout dévelop-
pement durable. C’est pourquoi ce
dernier ne saurait être assuré sans
mobiliser les énergies et les visions
locales, dont le patrimoine immaté-
riel est le terreau nourricier.

Ne pas se mobiliser serait une
faute. Plus qu’une faute : un man-
quement à nos obligations
vis-à-vis des générations futures,
tant il est vrai que les sociétés
oublieuses d’elles-mêmes sont
condamnées à périr. « Un pays res-
te vivant lorsque sa culture reste
vivante », ces mots inscrits sur le
fronton du Musée de Kaboul, ne
disent pas autre chose.

EUX qui voulaient
garder une illusion,
ils doivent se ren-
dre à l’évidence : la
guerre contre l’Irak
aura bien lieu, et il

ne reste qu’une inconnue, la date
de l’offensive.

Parmi les provinces de l’empi-
re, les plus serviles lèvent un
index menaçant ; les plus récalci-
trantes tentent de se cacher der-
rière l’ONU. En Europe, Gerhard
Schröder et Jacques Chirac expri-
ment leurs réticences. Ni leur
honnêteté ni leur sincérité ne
sont en cause, il leur manque seu-
lement le sens tragique de l’His-
toire. Ils pensent que les circons-
tances commandent aux volon-
tés, oubliant que la faiblesse pos-
sède une arme redoutable qui est
la morale. De ce verbe de justice,
de Gaulle jouait en orfèvre ; long-
temps, la parole fut son arme uni-
que.

Aussi honnêtes soient-ils, nos
politiciens ont tété le lait des son-
dages : pour éviter de parler, ils
ont appris à communiquer.
Devant le danger, ils tentent de
désamorcer la crise, tout en
sachant que nulle concession de
l’Irak n’infléchira la décision de
George W. Bush.

Dans la tragédie qui s’annonce,
c’est à peine si le régime de Sad-
dam Hussein est en cause. Je
n’éprouve pas la moindre sympa-
thie pour sa dictature, tout en
mesurant la gravité des consé-
quences, non seulement pour la
région, mais pour l’ensemble du
monde. D’autant que l’attaque
contre Bagdad s’accompagnera
de l’expulsion définitive des Pales-
tiniens, exode qui parachèvera
celui de 1948. Dans le fracas de la
bataille, dans le déchaînement de
la propagande, l’opération passe-
ra inaperçue. Aujourd’hui assou-
pies, les consciences seront alors
anesthésiées.

Il faut d’ailleurs saluer le timi-

ng : l’annonce de l’offensive con-
tre Bagdad se fait au moment où
toutes les télévisions, toutes les
radios, tous les journaux occiden-
taux commémorent l’attentat du
11 septembre 2001. Dans la litur-
gie des larmes, les clairons sonne-
ront la juste vengeance. Ceux de
mon espèce qui osent élever une
objection seront, dans ce deuil uni-
versel, accusés de sacrilège.

Assurément révoltant, ignoble
et, plus grave, stupide, l’attentat
contre les Tours jumelles a entraî-
né des conséquences tragiques.
Mais si l’on regarde le monde ara-
be, il y a belle lurette que ses socié-
tés, de colonialismes en exploita-
tions, subissent les attentats d’un
Occident qui les méprise après les
avoir dominées et pillées. Quant à

l’intégrisme musulman, devenu
l’essence du Mal, il est vain de rap-
peler que les Etats-Unis n’ont ces-
sé d’en jouer et de l’attiser, depuis
des décennies.

Le régime de Bagdad bafoue les
libertés, méprise la personne
humaine, foule aux pieds les
droits élémentaires, on en con-
vient volontiers. Il fabriquerait
dans le secret des armes terri-
bles ? La Chine ou la Russie de
Poutine ne montrent pas non
plus un respect scrupuleux des
droits de la personne humaine,
elles possèdent un armement de
destruction massive. Qui songe à
les attaquer ?

Est-ce bien à l’Amérique de
George W. Bush de venger la
morale outragée ? Depuis près

d’un an, des centaines d’hommes
croupissent, encagés, sur la base
de Guantanamo, sans qu’on
entende les protestations des
consciences humanitaires. Ces fau-
ves ne méritent peut-être aucune
pitié : c’est à la justice de les décla-
rer coupables et de les condam-
ner. Il est indigne d’une démocra-
tie de les priver de leur dignité
humaine, indigne d’un pays com-
me la France de supporter sans
réagir pareille barbarie.

En Afghanistan, des détenus
par centaines sont morts
asphyxiés dans des conditions
atroces, entassés dans des conte-
neurs exposés au soleil, en plein
désert. Qui lève la voix pour
défendre la mémoire de ces misé-
rables qui ont agonisé durant des

jours, frappant de leurs poings
contre la tôle chauffée à blanc ?
Qui réclame une enquête impar-
tiale ?

Pas un de nos petits-maîtres n’a
non plus crié son indignation
devant les enfants irakiens, morts
dans les hôpitaux, faute de médi-
caments, d’épuisement et d’inani-
tion, victimes du blocus imposé
par l’Amérique.

Saccagée, éventrée, mise à sac
par la finance internationale, la
planète se trouve en danger de
mort, et le futur de l’humanité
hypothéqué. L’Amérique s’en lave
les mains, continuant de polluer
et de piller.

On rêve d’une justice internatio-
nale ? Les Etats-Unis préviennent
que jamais un citoyen américain

ne comparaîtra devant un tel tri-
bunal.

On pourrait poursuivre long-
temps. Aucun empire, depuis que
le monde existe, n’a jamais obéi à
la morale ordinaire. L’Amérique
ne fait pas exception. Son droit
s’appelle la puissance. Elle envahi-
ra l’Irak, remplacera Sadam Hus-

sein par une poignée de fanto-
ches, ruinera tous les équilibres
régionaux, sèmera dans tout le
monde arabe la colère et l’humilia-
tion. Elle le fera parce que telle est
sa volonté.

Les provinces des grands empi-
res n’ont jamais eu, dans l’Histoi-
re, d’autre choix que de courber la
nuque. Certaines ont cependant
réussi à sauvegarder un semblant
de dignité. On pouvait espérer
que la France comptât parmi les
exceptions. On la voit renier tout
son passé, toute sa jeunesse, tout
son enthousiasme pour s’enliser
dans un moralisme pleurnichard.
« Antiaméricanisme primaire » :
avec ce mot d’ordre simpliste, de
nombreux journalistes abdiquent
leur indépendance, saluent, les
doigts sur la couture du pantalon,
la bannière étoilée. Ils s’étonnent
ensuite de récolter, surgi des pro-
fondeurs de la Nation, le mépris
de leur peuple qu’ils ignorent avec
superbe.

Critiquer et condamner la politi-
que d’un pays, fût-il le plus puis-
sant de la planète, n’est pourtant
pas rejeter les Américains, c’est,
au contraire, aimer et respecter ce
qu’il y a de meilleur en eux.

On veut espérer qu’un sursaut
des consciences se produira. A
tout le moins, on appelle de ses
vœux une réaction de colère et
d’indignation.

Nous ne pouvons pas empêcher :
sommes-nous obligés d’applaudir
ou, pis encore, de participer ?

Eloge
du patrimoine
culturel immatériel
par Koïchiro Matsuura

Aucun empire, depuis que le monde
existe, n’a jamais obéi à la morale
ordinaire. L’Amérique ne fait pas
exception. Son droit s’appelle la puissance

L

Demain, l’Europe puissance

L’Europe doit faire entendre sa voix
propre dans la gestion
des grandes affaires du monde

Il a un rôle
important à jouer
si nous voulons
parvenir
à un monde où
la culture s’impose
comme l’un
des piliers
du développement
durable
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« NEUES DEUTSCHLAND » (Allemagne)

a LA CROIX
Bruno Frappat
Le 11 septembre... Nul besoin d’ac-
coler un millésime à cette date
pour que sa seule évocation entraî-
ne un mélange instable de réminis-
cences, de sentiments, de craintes
et de tremblements. Innocence
massacrée, brutalité méthodique
et perverse, folie organisée « au
nom de Dieu ». Voilà ce qui, sou-
dain, émergea des décombres. Et
puis revinrent, dans le débat plané-
taire, les questions centrales que
les terroristes avaient voulu poser
de sinistre manière : quelle place
pour l’Amérique ? Domination,
certes, mais au nom de quelle légi-
timité ? Nul Etat, si puissant soit-
il, n’échappe à la mondialisation
de tout. Le World Trade Center fut
une attaque contre l’humanité
entière et la civilisation. La fin des
talibans fut une libération univer-
selle. La prochaine bataille, si elle
doit avoir lieu, doit l’être au nom
de l’humanité. Les fumées du
World Trade Center laissaient pla-
ner aussi ce message : quand la
mort rôde du fait de l’homme, la
conscience de tout homme est
requise.

a L’HUMANITÉ
Jean-Paul Piérot
L’Europe et singulièrement la Fran-
ce, membre du Conseil de sécurité
de l’ONU, ne sont pas sans atout
pour empêcher l’irréparable [de la
guerre annoncée contre l’Irak]. En
affirmant son opposition à une
guerre préventive qu’il qualifie de
« doctrine extraordinairement dan-
gereuse » et en s’interrogeant sur
« les preuves qu’il n’a jamais
vues », Jacques Chirac manifeste
l’attachement de la France à la pri-
mauté de l’ONU pour dénouer la
crise. On ne peut que souscrire
aux propos du président de la
République. Toute la question,
dans les jours et les semaines qui
viennent, sera de savoir si la Fran-
ce saura faire entendre sa voix jus-
qu’au bout. En s’opposant à la
guerre préventive, y compris au
Conseil de sécurité, si d’ici là Bush
ne stoppait pas sa marche à la
catastrophe.

a LES ÉCHOS
Gilles Sengès
Si le gouvernement manquait
encore d’arguments pour faire ava-
liser la privatisation d’Air France,
la grève des pilotes de ces derniers
jours lui en apporte un supplémen-
taire en démontrant que la compa-
gnie nationale, dont 33 % du capi-
tal est en Bourse, n’est toujours
pas une société comme les autres.
Le corporatisme qui avait failli
mettre en péril la vie même du
groupe à plusieurs reprises dans
les années 1990 est toujours bien
vivant ! Face à cette politique de la
terre brûlée qui s’apparente bien
souvent à un chantage, l’équipe
dirigeante de la compagnie se trou-
ve d’autant plus fragilisée que son
statut est quelque peu bâtard et
que l’heure est aux changements
de têtes dans les entreprises publi-
ques ou semi-publiques. C’est
d’ailleurs un autre argument en
faveur d’une privatisation totale.
Comme toutes les autres entrepri-
ses, Air France et ses actionnaires
n’ont besoin que d’un pilote, et
d’un seul, dans l’avion.

Saddam, ne vois-tu rien venir ? Tony Blair reste, parmi
les dirigeants européens, le plus fidèle allié de George W. Bush dans la
« guerre préventive » que le président américain entend mener contre
l’Irak.    

« L’ADMINISTRATION du mal
américaine, parrain du colonialisme
contemporain, s’active sur la scène
internationale en brandissant des slo-
gans trompeurs : liberté, démocratie
et droits de l’homme », s’insurge
Al-Jumhuriya. Pour le quotidien

de Bagdad, la chance de l’Irak est
« d’être dirigé par Saddam Hussein,
l’homme de la sagesse dans cette épo-
que d’anarchie. Ce grand homme
d’Etat a prouvé sa capacité d’analy-
ser les bouleversements engendrés
par la chute de l’URSS et d’en antici-

per les conséquences. Le nouvel équi-
libre des forces dans ce monde deve-
nu unipolaire a ouvert la voie à la
tyrannie américaine. Mais Saddam
Hussein est conscient des nouvelles
données et de leur exploitation par
les Américains ».

Son confrère Babil enchaîne :
« Les stratégies du mal ne réussiront
pas. Les pressions du président Bush
sur ses alliés européens, à commen-
cer par son fidèle Tony Blair, en pas-
sant par la France et l’Allemagne,
sont vouées à l’échec. Ses arguments
sur la stabilité et la sécurité du mon-
de menacées par la production d’ar-
mes de destruction massive, reposent
clairement sur des suppositions gra-
tuites. »

«     »
Al-Rai al-Aam, quotidien du

Koweït voisin, visiblement inquiet,
évalue « avec prudence les déclara-
tions américaines sur une nouvelle
guerre contre l’Irak. La première
motivation qui guide les agissements
de Washington dans le Golfe concer-
ne le pétrole. Derrière les menaces
du président Bush, on voit sa volonté
de réhabiliter l’exportation du pétro-
le irakien afin de casser l’influence
des autres pays du Golfe sur les prix
et le volume de la production. C’est
aussi l’explication à donner aux
menaces plus ou moins voilées adres-
sées à l’Arabie saoudite et à l’Iran ».

La faiblesse du monde arabe, qui
s’exprime notamment par « les res-
trictions imposées à ses intellec-
tuels », poursuit Al-Rai al-Aam,
« est aggravée par la nouvelle image
caricaturale de l’Arabe terroriste qui
s’est gravée dans l’esprit du monde
depuis le 11 septembre. Elle est
venue remplacer l’image, non moins
caricaturale, de l’Arabe nouveau

riche, avide de tous les plaisirs ». Le
journal ne cache pas son amertu-
me : « Un an après le 11 septembre,
le monde islamique essaie toujours
de sortir du long tunnel noir dans
lequel il a été précipité par la pensée
déviationniste d’Oussama Ben
Laden. Partout dans le monde, les
musulmans essaient de se laver de la
souillure qui les a entachés. »

Même sentiment dans le quoti-
dien saoudien Al-Watan, qui relè-
ve que « les ennemis de l’Arabie
saoudite essaient depuis un an d’ex-
ploiter l’opération terroriste qui a
frappé les Etats-Unis pour nuire à
[ses] relations avec Washington. Cet-
te campagne antisaoudienne qui
prend de l’ampleur au sein même
des Etats-Unis met en avant les noms
des Saoudiens figurant parmi les ter-
roristes. Mais les allégations sur l’im-
plication de l’Arabie saoudite sont
en contradiction avec les enquêtes
qui ont révélé qu’elle n’était en
aucun cas liée à cette opération terro-
riste. En vérité, la responsabilité
incombe à ceux qui l’ont planifiée et
financée, Ben Laden en tête. Ils sont
à placer dans les rangs des ennemis
du royaume. Une part de responsabi-
lité revient aussi à l’administration
américaine, qui a fait preuve de
négligence dans ses relations avec
Al-Qaida et les talibans ».

Cette campagne antisaoudienne
« nourrit le discours guerrier du gou-
vernement Bush », enchaîne Al-Rai,
qui déplore que « les déclarations
américaines insistant sur la nécessité
de punir les pays de “l’axe du Mal”,
et surtout l’Irak, ne tiennent pas
compte des réserves, voire de l’oppo-
sition, exprimées par de nombreux
gouvernements. Voilà les tambours
de la guerre qui résonnent. Nous voi-
là revenus à la loi de la jungle ».

DANS LA PRESSE
FRANÇAISE

Vive la rentrée
Rectorat de Créteil, le 4 septem-

bre 2002, 9 heures du matin. Servi-
ce des affectations des élèves dans
les lycées publics du département.
Beaucoup de monde. Des parents
et leurs enfants (…). Je fais la
queue pour la deuxième fois afin
d’essayer de savoir où ma fille a
été affectée, parmi les trois lycées
que nous avons demandés sur son
dossier remis fin juillet à l’acadé-
mie de Créteil.

Devant moi, en face d’une jeune
« fonctionnaire » – peut-être recru-
tée en CDD ou en emploi-jeune
pour la circonstance – une dame
maghrébine – la quarantaine, en
joli tailleur bleu ciel – et sa fille de
seize ans. je comprends que cette
dame et sa fille habitent Pontault-
Combault, que la fille de cette
dame a été affectée à un lycée de
Melun, en Seine-et-Marne. Cela
implique trois heures de transport
le matin et trois heures le soir pour
l’élève. Départ à 5 heures du
matin, retour à 21 heures le soir.
La dame explique que la marraine
de sa fille l’accueille dans le Val-de-

Marne et demande pour cela une
affectation dans un lycée de ce
département, où l’élève n’aurait
plus qu’une heure de transport.

Réponse de la « préposée » :
« Les hébergements chez des tiers,
même de la famille, ne sont pas pris
en compte. Les mineurs doivent habi-
ter et être éduqués chez leurs
parents. La jeune fille doit donc aller
au lycée en Seine-et-Marne, là où
on l’a affectée. Si cela ne vous
convient pas, vous n’avez qu’à démé-
nager dans le Val-de-Marne. Et
d’ailleurs, vous n’avez rien à faire à
l’académie de Créteil, c’est l’acadé-
mie de Melun qui doit s’occuper de
ce cas.
– J’en viens, dit la dame. Ils m’ont

dit d’aller à Créteil.
– Bien sûr, ils s’en débarrassent et

nous les envoient…
– Vous dites que les mineurs doi-

vent être éduqués, mais vous me pro-
posez comme alternative : six heures
dans les transports par jour ou pas
de lycée.
– Ça n’est pas notre problème. Au

revoir, madame. »
Voilà.
La jeune fille n’a pas bougé. La

tête entre les mains, elle a écouté
sa mère se battre et se débattre

dans son français approximatif.
(…) Elles sortent, les larmes aux
yeux.

Un fonctionnaire, un vrai celui-
là, qui a assisté à la scène, m’adres-
se un sourire, soupire de soulage-
ment et me prend à témoin : « Ouf,
elles sont parties. »…

Au suivant !
Sylvie Haas Blaise

L’Hay-les-Roses (Val-de-Marne)

Rentrée scolaire
et bricolage

Rentrée ubuesque pour l’école
des Quatre-Fils dans le 3e arrondis-
sement de Paris. Vendredi 6 sep-
tembre, trois jours après la ren-
trée, on demande aux élèves de
CE2 de vider casiers et tiroirs et de
ramener le tout chez eux en atten-
dant mieux. Mieux ? Un coup de fil
du rectorat a tout simplement pro-
noncé jeudi soir la fermeture bruta-
le d’une classe. Motif tardif d’une
décision qui l’est encore plus ? Les
10 classes de cette bonne petite
école de quartier comptent entre
21 et 25 élèves chacune. Nombre
idéal pour un bon apprentissage
de la lecture et de l’écriture si chè-
res à Luc Ferry. Mais c’est trop peu
pour le rectorat, et pour lui la solu-

tion est simple : prendre une classe
au hasard (la classe de CE2 compte
le même nombre d’élèves que les
autres) et demander à l’équipe
pédagogique, qui n’en revient pas,
de répartir les élèves dans les
autres classes, CE1, CM1, CM2, en
bricolant dans l’urgence des dou-
bles niveaux hasardeux.

Dès vendredi, les parents
s’émeuvent et se rendent au recto-
rat, où ils ne peuvent rencontrer
l’inspecteur d’académie, « indispo-
nible ». (…) Ils sont néanmoins
reçus par le responsable du 19e

arrondissement (?) et s’entendent
dire, éberlués, que le double
niveau est une merveille pédagogi-
que et qu’il est fréquent en campa-
gne. Le brave homme n’a pas dû
comprendre grand-chose au beau
film Etre et avoir. Il a notamment
dû oublier que la classe de Mon-
sieur Lopez ne comptait pas 30 élè-
ves ; que ce formidable instituteur
pratiquait cette structure depuis
de longues années et n’était pas
mis devant le fait accompli plu-
sieurs jours après la rentrée. (…)

Nul ne met en cause l’excellence
de certaines classes à double
niveau, comme veut le laisser croi-
re le rectorat. C’est un regard qu’il

s’agit de combattre. Regard mépri-
sant envers des enfants qui décou-
vrent qu’ils ne sont que des pions
nombrables. Regard méprisant
envers des enseignants « reposi-
tionnables » à volonté. Ils n’ont
qu’à s’adapter (…) ! Regard mépri-
sant enfin envers les parents qui
n’ont qu’à se soumettre… ou aller
dans le privé. (…)

L’enfant, au centre du système
scolaire ? Ici, il est en marge.

Christina Poletto-Forget
Paris

La face cachée
de notre patrimoine

C’est vrai, le Larousse est un
« véritable élément du patrimoine
national » (Le Monde du 3 septem-
bre) et l’une de vos illustrations :
trois Noirs souriants faisant rouler
un ponchon est amusante. Je me
permets cependant de compléter
votre article avec, mot pour mot, la
définition suivante, qui figure dans
la 252e édition Larousse du Nou-
veau dictionnaire illustré de 1913 :
« Nègre, négresse n. (lat. niger, noir).
Homme, femme à peau noire. – C’est
le nom donné spécialement aux habi-
tants de certaines contrées de l’Afri-
que, de la Guinée, de la Sénégambie,

de la Cafrérie, etc., qui forment une
race d’hommes noirs, inférieure à la
race blanche dite race caucasienne.
La coloration de la peau paraît être
due, chez les nègres, à l’influence du
climat. C’est une modification acqui-
se qui devient transmissible et hérédi-
taire ; mais il est généralement recon-
nu aujourd’hui qu’une famille nègre,
transplantée dans nos climats, arrive-
rait à la couleur blanche après quel-
ques générations, et sans mélange de
races. (V. Traite des noirs.) » L’arti-
cle « Traite des noirs » parle quand
même d’un trafic d’esclaves
odieux…

Francis Wolinski
Courriel

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

LE JAPON est jusqu’à présent res-
té silencieux. Au sommet du G8 au
Canada, le premier ministre Juni-
chiro Koizumi avait louvoyé pour
ne pas prendre position. Pro-améri-
cain, il doit tenir compte de l’opposi-
tion des partis membres de la coali-
tion gouvernementale, mais aussi
de l’avis de « sages » du camp
conservateur tels que les anciens
chefs du gouvernement Yasuhiro
Nakasone et Kiichi Miyazawa, qui
l’appellent à la prudence. Quant à la
plupart des grands journaux, ils ne
sont guère convaincus que les Etats-
Unis poursuivent une « juste
cause » en déclenchant une guerre
contre l’Irak.

A l’occasion de la récente visite à
Tokyo du secrétaire d’Etat adjoint
américain Richard Armitage, venu
demander le soutien nippon à une
action militaire de son pays contre
l’Irak, le grand quotidien libéral
Asahi Shinbum a clairement pris
position dans un éditorial titré :

« Le premier
ministre doit
dire non à
Bush ».
« Pourquoi

parler toujours
d’aide sur un
ton déférent
lorsqu’il s’agit
d’actionmilitai-
re américai-
ne ? », écrit-il.
« Parlons plus
clairement de
l’attitude que

doit avoir le Japon envers une atta-
que américaine contre l’Irak. Un véri-
table allié, se situant sur un pied
d’égalité, doit avoir la possibilité de se
dissocier d’une action unilatérale que
désapprouvent d’autres pays. » Une
participation, même logistique, à
une guerre contre Bagdad paraît
tout d’abord impossible dans le
cadre de la législation d’exception
qui a permis au Japon de participer

à la lutte antiterroriste et en vertu
de laquelle des soldats japonais ont
été déployés à l’étranger pour la pre-
mière fois depuis la guerre.

Surtout, l’Asahi récuse les argu-
ments américains justifiant une
telle opération : « Nous contes-
tons la logique américaine qui
consiste à attaquer immédiate-
ment un pays qui ne représente
pas un danger imminent. (…) Il est
assurément dangereux de laisser
l’Irak développer des armes de des-
truction massive, et ce pays doit
rapidement, et inconditionnel-
lement, accepter l’inspection de
l’ONU. Mais, même s’il s’y refuse,
nous ne pouvons soutenir une atta-
que unilatérale américaine. (…)
Rien n’a été fait pendant quatre
ans, alors que l’Irak refusait les ins-
pecteurs de l’ONU. Puis, soudain,
on s’est réveillé et on a affirmé que
Bagdad violait l’accord de cessez-
le-feu sans que le Conseil de sécuri-
té de l’ONU ne se soit prononcé.

Une telle action ne pourra que pro-
voquer le ressentiment des pays
arabes et aura un effet négatif
incommensurable sur les efforts de
pays dans la région. »

«  »
Une attaque sans l’aval du

Conseil de sécurité pourrait diffici-
lement être présentée comme
une suite de la campagne contre
le terrorisme, estime le quotidien.
Elle « diviserait beaucoup plus pro-
fondément l’opinion publique japo-
naise que ne l’ont fait les bombar-
dements de l’Afghanistan ». Une
guerre au Proche-Orient inquiète
d’autant plus le Japon qu’elle com-
promettrait gravement la délicate
politique d’équilibre menée dans
cette région par Tokyo (qui y
entretient des relations amicales
avec des pays comme l’Iran, mis
au ban par Washington), et d’où
provient l’essentiel de ses approvi-
sionnements en pétrole.

Un ensemble de facteurs qui
incitent l’Asahi à conclure : « Le
premier ministre doit dire en
termes clairs que du point de vue
japonais une telle attaque est
inacceptable, et ce avant même
que Washington n’annonce sa
décision. »

La presse japonaise est hostile
à une action militaire contre
l’Irak et même le populaire et
conservateur Yomiuri a mis en
garde contre les dissensions
profondes que créerait dans la
communauté internationale une
action unilatérale des Etats-Unis.
La presse ne fait que refléter une
opinion nippone qui, selon un
sondage publié par l’Asahi, est à
77 % opposée à une intervention
militaire américaine et à 69 % à
une participation japonaise.

Philippe Pons

e asahi.com/english

SUR LE NET

Le Japon doit-il dire « non » à George W. Bush ?
Le quotidien « Asahi Shimbum » invite le premier ministre Koizumi à ne pas prendre part

à une attaque américaine contre l’Irak. Il rejoint ainsi le scepticisme des Européens

La stratégie américaine vue par la presse arabe
De Bagdad à Riyad, les réactions de l’administration Bush au 11 septembre inquiètent

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

11 septembre 2001
a Une webcam permet de voir en
direct et de retrouver des images
plus anciennes de « Ground
Zero ».
www.earthcam.com/usa
/newyork/groundzero/
a La Lower Manhattan Develop-
ment Corporation présente sur son
site les projets de reconstruction
ou de remplacement des tours
jumelles documentés avec force
plans, modèles 3D et reconsti-
tution du « skyline » du sud de
Manhattan.
www.renewnyc.com
/plan/plaza/default.htm
a CNN présente les quelque 1 200
projets de momument commémo-
ratif proposés par ses internau-
tes.
www.cnn.com/SPECIALS/2002
/wtc.ideas/designs/page.1/
a Le Pew Research Center a étudié
la façon dont les Américains ont
utilisé Internet pour débattre et
partager des informations.
F www.pewinternet.org/reports
/pdfs/PIP_Terror_Report. pdf
F www.pewinternet.org/reports
/pdfs/PIP_Tragedy_Report. pdf
a L’Institut d’études de sécurité a
étudié les relations stratégiques
entre les Etats-Unis et l’Union euro-
péenne depuis le 11 septembre.
www.iss-eu.org/chaillot/chai52f.pdf
a La délégation de l’Assemblée
nationale pour l’Union européen-
ne a étudié la politique de lutte
contre le terrorisme suivie par les
Quinze à la suite des attentats.
www.ladocumentationfrancaise.fr
/brp/notices/014000757.shtml
a Le Bureau général des comptes
(GAO) du Congrès des Etats-Unis
analyse les conséquences économi-
ques de l’après-« Nine-Eleven ».
http://news.findlaw.com/hdocs
/docs/gao/post911wtcecon.pdf

  vincent.truffy@lemonde.fr

AU COURRIER
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C’EST l’exemple parfait de
ce qu’il ne faut pas faire ; le
« modèle » que citeront, un
jour, économistes et historiens
au chapitre des aberrations aux-
quelles peut conduire un pro-
ductivisme agricole dont on n’a
pas fini de mesurer l’irresponsa-
bilité. C’est l’ouest de la France
qui est ici visé, cette lumineuse
Bretagne dont les sols sont rava-
gés, pollués au lisier d’élevages
à cochons, minés par une surdo-
se de nitrate qui empoisonne
nappes phréatiques et cours
d’eau souterrains : un désastre
écologique de grande propor-
tion doublé d’un casse-tête éco-
nomique et social inextricable
que rapporte notre envoyée
spéciale à Rennes, et que le pre-
mier ministre, Jean-Pierre Raf-
farin, devait constater de visu
ce mardi 10 septembre. Ce n’est
pas sombrer dans une crise
aiguë d’angélisme écolo ni igno-
rer le nombre d’emplois que
l’agriculture représente dans
les quatre départements concer-
nés – Finistère, Côtes-d’Armor,
Ille-et-Vilaine, Morbihan – que
de désigner le coupable : l’éleva-
ge intensif de porcs et de
volailles.

Soyons précis. Il s’agit d’éle-
vage hors sol : la bête est ali-
gnée, par batteries de milliers
d’unités, sur un treillis métalli-
que au travers duquel passent
ses excréments, qui tombent
directement dans une fosse à
lisier, laquelle sature le sol
d’azote, et donc l’eau de nitra-
tes… Les quelque 35 000 exploi-
tations de la région – des mil-
lions d’animaux – constituent
l’un des poids lourds de l’agroa-
limentaire français. Derrière
l’Allemagne, hyper-réglemen-
tée du point de vue de la protec-
tion de l’environnement, et l’Es-

pagne, nettement moins res-
ponsable, la France est le troi-
sième producteur européen de
porcs hors sol.

Les éleveurs ne sont pas
seuls en cause. L’Etat est en
bonne place dans la chaîne de
l’irresponsabilité. Il ne fait pas
observer ses propres réglemen-
tations, sur la propreté de l’eau
comme sur la limitation des
effectifs d’animaux, par les éle-
veurs. Il a déjà été deux fois
condamné en 1991 – par le tribu-
nal administratif de Rennes,
puis par la Cour de justice euro-
péenne – pour la mauvaise qua-
lité de l’eau bretonne. Tout
récemment encore, l’inspection
des finances (en 2000), le Com-
missariat général du Plan
(2001) et la Cour des comptes
(2002) ont dit, dans trois rap-
ports différents, leur effare-
ment devant la singulière passi-
vité de l’Etat face à l’ampleur
du sinistre provoqué par les por-
cheries industrielles de Breta-
gne.

Mission impossible pour
l’Etat. Les deux remèdes envisa-
gés – diminution du cheptel,
application des réglementa-
tions – toucheraient à l’emploi,
donc à la paix sociale dans la
région. Il y a là en concentré,
dans ce modèle de la porcherie
industrielle de l’Ouest, toute
l’absurdité d’un circuit écono-
mique surréaliste : production
encouragée, mais débouchant
sur un désastre écologique. Ce
que le consommateur gagne
(en bas prix), il le perd en tant
que contribuable (réparation
de l’environnement). Certains
éleveurs bretons l’ont compris,
qui veulent changer de modèle.
C’est leur exemple que l’Etat
devrait suivre au lieu de fermer
les yeux.

 -,  ’ 

Deux retouches
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L’AUTEUR de théâtre Jean Anouilh n’était
pas de gauche. Ses lampistes rivalisaient de
cynisme avec ses dirigeants, guère mieux trai-
tés. Des années 1940 aux années 1970, le
public bourgeois s’est pressé à ses créations
presque annuelles, comme s’il jubilait d’y
être fustigé, et toute justice avec lui. A ce
défaitisme et à ce nihilisme classés à droite
se sont ajoutés quelques articles dans La Ger-
be, peu résistante.

Il n’en fallut pas davantage pour qu’en
dépit d’un blanchiment par les instances de
l’« épuration », et en pleine vogue de l’enga-
gement brechtien, on classât Anouilh du côté
de Vichy et de la collaboration. L’étiquette
l’a suivi d’autant plus facilement qu’il entrait
dans sa hiérarchie des rares valeurs respecta-
bles l’honneur de revendiquer pour lui-
même les péchés reprochés à des écrivains
bien plus compromis que lui, et de refuser
toute justification ou excuse à des juges sans
autre légitimité, à ses yeux, qu’un rapport de
forces tout transitoire. De là à le charger
d’un vichysme militant il n’y avait qu’un pas
qu’il savourait presque de voir franchi com-
me une preuve de la chiennerie générale, et
qu’il n’aurait pas contesté de son vivant.

Or voici qu’avec raison, contre Anouilh lui-
même, Jean-Louis Barsacq, fils du metteur
en scène qui découvrit l’auteur d’Antigone et
le servit longtemps, me confie une lettre
confirmant ses souvenirs personnels, et qui

ruine tous les faux soupçons pesant sur l’écri-
vain. On y apprend qu’aux heures critiques
de la persécution antisémite l’épouse du
directeur de L’Atelier, juive russe, fut cachée,
et peut-être soustraite au pire, par celui
qu’avec la complicité de sa fierté étrange-
ment placée on a tenu longtemps, que l’on
tient encore, pour un des « collabos » du
théâtre sous l’Occupation. La lettre authenti-
fie ce qui était bien autre chose qu’un détail
– j’emploie le terme à dessein pour le tirer
du ghetto où l’a placé indûment une répartie
lugubre. C’était la preuve que le défaitisme
noirâtre d’Anouilh ne l’avait jamais conduit
au bord de la moindre infamie.

Il y a ainsi des retouches aux réputations
qu’on se réjouit de rendre publiques, même
si elles vont à l’encontre du silence où s’enfer-
mait l’intéressé. Le temps est venu, après un
quart de siècle, où les devoirs de la postérité
envers la vérité l’emportent sur le respect
d’une nature farouchement misanthro-
pique !

Une autre retouche d’une autre nature
mais aussi positive, à sa façon, marque cette
même rentrée culturelle : elle concerne les
mœurs françaises, ou du moins parisiennes,
en matière de lecture.

La bataille semblait perdue par le commer-
ce du livre face à celui de la fringue dans les
5e et 6e arrondissements de la capitale, où
rayonnaient intelligence et beauté depuis

trois bons siècles. Chaque mois, de vénéra-
bles boutiques de livres, de reliure, de bon-
dieuseries sulpiciennes aussi mais pas seule-
ment, cédaient la place au gratin de la confec-
tion de luxe, de la botterie, de la lingerie haut
de gamme, coquine, ou les deux. Des vendeu-
ses du genre recalées aux concours de « top
models » avaient chassé soutanes, nonnes à
chapelet et maniaques d’éditions rares. A la
quête discrète et sage des recoins de la
culture écrite avait succédé la recherche fré-
nétique du vêtement dernier cri et hors de
prix, de la petite jupe aperçue la veille sur
« une autre », du jean artificiellement blan-
chi aux entournures. Les campagnes de maga-
zines et les cartes de crédit avaient remplacé
les bibliographies des facultés ou les conseils
d’amis. L’avoir avait eu raison du savoir, et le
paraître de l’être…

Et puis non ! Pour la première fois depuis
plusieurs automnes, on a vu la fripe perdre
pied, à l’ombre de Saint-Sulpice, et l’érudi-
tion y regagner le terrain perdu, rue de Méziè-
res exactement. Un des derniers bastions du
quartier, La Procure, déjà très riche dans
tous les domaines, va grandir grâce aux
déboires d’un couturier voisin. Ce revire-
ment de tendance, ce réveil de la demande
en papier contre l’offre obèse des chiffons,
aurait mérité la « une » des journaux. Les voi-
là à leur place. En attendant d’autres revan-
ches de l’esprit.

Gens de Kaboul   

La Bretagne outragée

H O R I Z O N S A N A L Y S E S

Ali Amad Durzâde, 60 ans, ingénieur des mines.
Quand, le 25 novembre 2001, M. Durzâde a entendu les avions et les explosions qui ont suivi, il a eu un mauvais
pressentiment. A l’aube, il retrouvait un tas de ruines à la place de l’usine de marbre dont il était le directeur
général. Deux gardiens de nuit étaient restés sous les décombres. Cet ancien diplômé de l’université d’Amiens donne
aujourd’hui des cours de français pour survivre et réclame dommages et intérêts de la part des Américains, qui
auraient reconnu leur erreur.
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ADIEU FUTURES lignes TGV,
trains pendulaires, nouvelles
liaisons de fret ferroviaires,
canaux fluviaux à grand gabarit
pour contrebalancer la toute puis-
sante et toute polluante route…
En passant commande, au cœur
de l’été, d’un audit sur les grands
projets d’infrastructures engagés
ou envisagés par l’ancien gouver-
nement Jospin, Gilles de Robien,
ministre des transports, a suscité
l’émoi parmi les élus. Officielle-
ment, le gouvernement souhaite
connaître « l’état précis des pro-
jets, leur faisabilité technique, le
calendrier prévisible et leur coût
pour l’Etat ».

Mais, sans préjuger des conclu-
sions qui devraient être rendues le
31 décembre, il est probable que
cet état des lieux, confié au con-
seil général des Ponts et chaus-
sées et à l’Inspection générale des
finances, sous l’égide de la Datar,
débouchera sur une remise à plat
de l’ensemble des programmes

voire sur l’annulation d’un certain
nombre de grands travaux.

Le gouvernement affirme déjà
« qu’un nombre important de pro-
jets (…) ont été engagés, étudiés ou
annoncés par le gouvernement pré-
cédent, sans que les financements
nécessaires n’aient été garantis ».
Mais l’argument peut paraître spé-
cieux. Qu’il s’agisse du TGV Atlan-
tique, du Lyon-Turin, du Sud-
Europe (Nîmes-Espagne), du tun-
nel pour le ferroutage à travers les
Pyrénées, du canal Seine-Nord,
aucun de ces chantiers n’a, effecti-
vement, à ce jour, de plan de
financement totalement bouclé.

 
Le lobbying des élus locaux, les

accords européens, les études des
ingénieurs, les enquêtes d’utilité
publique prennent du temps. Une
dizaine d’années entre l’idée d’un
projet et sa réalisation sont en
général nécessaires. Rien n’empê-
cherait donc que les prémisses de

M. Jospin, ne deviennent les pro-
messes de M. Raffarin.

Mais le premier ministre doit
rendre des arbitrages budgétaires
douloureux. Jacques Chirac l’a
confirmé, le 6 août, dans une
réponse écrite à Martin Malvy,
président socialiste de la région
Midi-Pyrenées : il « existe des diffi-
cultés de financement de l’ensem-
ble des projets d’infrastructures
engagés. »

Ce principe de réalité pourrait
être lourd de conséquences. Un
an avant la révision des contrats
de plan Etat-région (2000-2006),
annoncée pour 2003, l’audit arrive
à point nommé pour mettre en
lumière le retard pris dans l’exécu-
tion des chantiers ferroviaires. Au
nom de la « proximité », les
débats publics avec la population
se multiplient. Les procédures
administratives deviennent de
plus en plus complexes. Selon la
SNCF, elles allongent de 6 à
9 mois en moyenne les délais par

rapport à la génération précéden-
te des contrats de plan
(1993-1999). Le ministre des finan-
ces pourrait prendre acte de la len-
teur de certaines opérations pour
en contester l’urgence.

Sous la pression de Dominique
Voynet, ministre de l’environne-
ment, et de… Jean-Pierre Raffarin,
président de l’Association des
régions de France, M. Jospin avait
multiplié par dix les crédits du rail
dans les contrats, par rapport à
ceux de 1993-1999. Mais ils
demeurent encore trois fois infé-
rieurs aux crédits routiers
(1,23 milliard d’euros au total
pour le rail contre 4,6 milliards
pour la route).

  ’E
Un retour en arrière par rapport

à l’effort – timide – de la gauche
ne manquerait pas de décevoir.
Les ajournements auraient aussi
des conséquences sociales. Les
contrats de plan représentent
10 % de l’activité des BTP, selon la
Fédération nationale des travaux
publics, soit 25 000 emplois.

Autre conséquence, l’annula-
tion des projets risque de remet-
tre en cause la planification, à
l’échelon national, de l’offre des
transports. A grand peine, le gou-
vernement Jospin avait accouché
de schémas de services collectifs.
Ces plans sectoriels, dont deux
pour le rail et un pour les routes,
dessinent les futurs tracés ferro-
viaires ou routiers à l’hori-
zon 2020. Mais M. Chirac estime,
dans sa lettre à M. Malvy, que
« les schémas de services collectifs
de transport n’établissent pas de
véritables hiérarchies entre les diffé-
rents projets ».

A l’heure où M. Raffarin envisa-
ge de transférer la maîtrise
d’ouvrage des routes aux régions,
une vision nationale du maillage
des liaisons ferroviaires s’impose,
d’autant plus qu’elle donnera à
l’Etat un instrument de correction
des déséquilibres et des inégalités
de desserte sur l’ensemble des ter-
ritoires. Si les schémas de service
restent lettre morte, c’est toute
l’articulation des territoires qu’il
faudra revoir.

Avec – troisième conséquence
possible – le risque, entre temps,
d’un désengagement financier de
l’Etat. Ce qu’évoque M. Chirac
lorsqu’il indique à M. Malvy que
le premier ministre « souhaite
redéfinir une véritable politique sur
les infrastructures de transport et
leur financement ».

Le gouvernement ne peut pré-
tendre renforcer l’attractivité des
territoires français en Europe en
donnant un coup d’arrêt au déve-
loppement du réseau des trans-
ports, de toute nature. Dans son
livre, Pour une nouvelle gouvernan-
ce (Archipel), M. Raffarin propo-
sait de « lancer un programme
national de développement ferro-
viaire ». C’était en mai 2002. Il y a
longtemps déjà…

Béatrice Jérôme

Rail-route : les grands chantiers remis en cause
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Licenciée, une auditrice de Salustro-Reydel met en cause les pratiques du cabinet

VOICI un extrait de la lettre
adressée à ses anciens employeurs
par l’auditrice du cabinet Salustro-
Reydel chargée des comptes de
Vivendi Universal et Vivendi Envi-
ronnement :

‘‘
Le mode d’organisation
du travail retenu pour
suivre les dossiers Viven-

di Universal et Vivendi Environne-
ment ainsi que le mode demanage-
ment exercé par les associés Catte-
noz et Vialatte sont pour le moins
surprenants et impropres à assurer
une correcte revue et appréciation
des risques tant pour le client que
pour le cabinet Salustro. La com-
munication écrite est combattue,
les montages déconsolidants sont
acceptés sans beaucoup de résis-
tance ni de négociation. Par
ailleurs, des solutions sont active-
ment recherchées et fournies clé
en main afin d’accompagner le
groupe dans ses multiples arrêtés
comptables et afin d’atteindre les
niveaux de résultats attendus par
le marché.
En raison de la nature très risquée
de nombreux sujets, la rétention
d’information est chose courante
même au sein et envers l’équipe
rapprochée de managers. Dans ces
conditions, les dossiers de travail
ne peuvent être qu’incomplets (...)
Il m’est reproché aujourd’hui
d’avoir tout fait pour respecter les
règles qui encadrent l’exercice de
notre profession. A titre d’exem-
ple, les revues indépendantes des
dossiers d’audit, diligence obliga-
toire avant délivrance d’un rapport
de commissaire aux comptes, ne
sont pas effectuées.Enfin, une sur-
charge chronique de travail depuis
plusieurs exercices (en raison des
cotations sur les places boursières,
opérations de fusion et acquisi-
tions) des associés et managers en
charge notamment des dossiers
Vivendi Universal et Vivendi Envi-
ronnement s’est traduit par des
défauts graves dans les travaux de
commissariats aux comptes. Certai-
nes diligences sur des chiffres clés
de la communication financière
pour l’année 2001 n’ont tout sim-
plement pas été effectuées.
En ce qui concerne plus particuliè-
rement le rapport spécial 2001 de
Vivendi Environnement, de très
fortes pressions ont été exercées
sur sa rédaction tant auprès de
moi que de la direction juridique
du groupe quant à la qualification
des conventions examinées, qualifi-
cation qui pour certaines conven-
tions a été modifiée. De plus, en ce
qui concerne la rédaction des
autres documents de fin d’exerci-
ce, les associés responsables du
dossier ont été anormalement réti-
cents à l’application des demandes
de la COB que j’ai finalement réus-
si à imposer. L’ensemble de ces pra-
tiques sont en contradiction formel-
le avec les valeurs fondamentales
sur lesquelles reposent
l’exercice de notre profes-
sion.

,,

UN BANAL CONFLIT de travail pourrait
fournir beaucoup d’informations sur les prati-
ques anciennes de Vivendi Universal. Ainsi
pourrait être résumer une partie jusqu’alors
inconnue des doutes exprimés, dès 2001, sur
les comptes de l’entreprise. Le 23 mai, l’un
des commissaires aux comptes de Vivendi
Universal, le cabinet Salustro-Reydel, licencie
brutalement l’auditrice chargée de suivre les
comptes de Vivendi Universal et Vivendi Envi-
ronnement. Il lui reproche « une coopération
avec les associés et managers très difficiles et un
reporting à l’égard des associés insuffisant ».
L’intéressée porte le conflit devant les

prud’hommes. Elle dénonce le caractère abu-
sif et infondé de cette mesure. Sur le fond,
elle dévoile surtout des éléments visant le
fonctionnement même du cabinet. Elle assu-
re ainsi, dans un courrier adressé le 4 juillet à
ses anciens employeurs, que « l’ensemble des

pratiques [ayant cours au sein du cabinet]
sont en contradiction formelle avec les valeurs
fondamentales sur lesquelles reposent l’exercice
de notre profession ».
Ce propos prend une dimension particuliè-

re dans le contexte de ce qui devient l’affaire
Vivendi Universal. Le climat qui règne alors
autour du groupe, alors encore dirigé par
Jean-Marie Messier, est extrêmement tendu.
Au sein du cabinet Salustro, la tension n’est
pas moins vive. Début mars, un incident a
opposé le chef de la doctrine de Salustro à ses
propres associés sur la méthode qu’il fallait
retenir pour intégrer la cession dans les comp-
tes de Vinvendi Universal de sa participation
dans BskyB. A la fureur des dirigeants de
Vivendi Universal, le différend sera porté
devant la Commissions des opérations de
bourse (COB) qui tranchera en faveur du chef
de la doctrine.

L’audititrice de Salustro affirme, dans son
courrier, qu’elle a partagé les inquiétudes du
chef de la doctrine comptable. Elle assure que
le rapport spécial 2001 de Vivendi Environne-
ment a fait l’objet de « très fortes pressions ».

 «  »
La rédaction du document aurait été

émaillée de nombreuses interventions auprès
de l’auditrice ainsi qu’auprès de la direction
juridique du groupe. Les auteurs de ses inter-
ventions auraient eux-mêmes agi en fonction
de demandes provenant du client. Les exigen-
ces de la COB auraient été contournées.
Elle estime, toujours dans cette correspon-

dance, que les méthodes de travail ayant
cours dans ce cabinet « sont impropres à assu-
rer une correcte revue et appréciation des ris-
ques tant pour le client que pour le cabinet ».
Plus grave, l’arrêté même des comptes de

Vivendi aurait été fixé selon des critères étran-
gers aux règles de la profession et en fonction
des seules attentes du client.
Selon elle, les dérives sont multiples. La

communication écrite est combattue, les
montages déconsolidants sont acceptés sans
résistance ni négociation, les revues indépen-
dantes des dossiers d’audit, diligence obliga-
toire avant délivrance d’un rapport de com-
missaire aux comptes, ne sont pas effectuées
et la rétention d’informtion serait monnaie
courante. En conséquence, « certaines diligen-
ces, écrit-elle, sur des chiffres clés de la commu-
nication financière pour l’année 20001, n’ont
tout simplement pas été effectuées ».
Contactés par Le Monde, l’audititrice et ses

anciens employeurs ont indiqué ne pas vou-
loir commenter ce conflit.

J. Fo.



« Un mode
de management

surprenant »

Au cours de l’hiver 2001-2002, la direction de -
 , avec à sa tête Jean-Marie Messier, a
exercé de très fortes pressions sur la direction de Salus-
tro-Reydel, le cabinet de l’un de ses auditeurs et cette

direction y a répondu favorablement, notamment en
décidant une  contre un cadre qui avait
alerté la Commission des opérations de Bourse. C’est
ce que révèle une série de correspondances que la

Commission des opérations de Bourse a saisies. Par
ailleurs, une auditrice de ce même cabinet, licenciée
en mai, porte    à l’encon-
tre de ses anciens employeurs. Chargée d’auditer les

comptes de Vivendi Universal et Vivendi Environne-
ment, elle affirme que les résultats du groupe étaient
fixés en fonction des    – prati-
que « en contradiction avec les règles de la profession ».

LACHUTE de Jean-MarieMessier
pourrait-elle causer de sérieux
remous au sein du cabinet Salustro-
Reydel, l’un des principaux cabinets
d’audit français ? La révélation de la
tentative ratée de Vivendi Universal
d’enjoliver ses comptes lors de la
vente de sa participation dans le
groupe de communication anglais
BSkyB avait semé le doute sur la sin-
cérité des comptes du géant de la
communication (Le Monde du
3 juillet). L’évocation des pressions
exercées sur le chef de la doctrine du
cabinet Salustro, qui avait signalé à
la Commission des opérations de
Bourse (COB) l’existence de dérives
comptables lors de l’inscription de
l’opération BSkyB dans les comptes

de Vivendi Universal, avait souligné
l’ambiguïté des relations du groupe
avec le cabinet Salustro.
Selon de nouveaux éléments

découverts par la COB, et dont Le
Monde détient les copies, les prati-
ques apparues dans cette affaire
pourraient constituer une formed’at-
teinte à l’indépendance des commis-
saires aux comptes et suscitent, de
nouveau, de sérieux soupçons sur la
transparence des comptes du grou-
pe. Il s’agit, notamment, de courriers
électroniques échangés entre les diri-
geants de Vivendi Universal et le
cabinet Salustro et qui illustrent le
degré de sujétion des commissaires
aux comptes vis-à-vis de leur princi-
pal client.
Ces documents ont été joints aux

pièces déjà recueillies par la COB
dans l’enquête ouverte, après le
départ de M. Messier, sur les infor-
mations financières fournies aumar-
ché par le groupe. Pour autant, la
COB n’a pas engagé, à ce jour, d’in-
vestigations spécifiques sur le fonc-
tionnement du cabinet Salustro-Rey-
del. Le contenu de ces pièces est, de
plus, étayé par les accusations por-
tées par celle qui fut, jusqu’en juin,
l’auditrice des comptes de Vivendi
Universal et Vivendi Environnement
chez Salustro sur les méthodes de
travail de ce cabinet.
En novembre 2001, la Commis-

sion européenne pose comme
condition au rapprochement de
Vivendi, Seagram et Canal+, la ces-
sion par Vivendi Universal de sa par-
ticipation dans BSkyB. Ne trouvant
pas acquéreur, le groupe va confier
ses titres à une banque en échange
d’un prêt. Les réunions se succèdent
à la COB pour déterminer la métho-
de comptable à retenir pour inscrire
cette opération dans les comptes de
Vivendi Universal. Le choix est vital :
selon le mode de prise en compte de
l’opération BSkyB, les résultats peu-
vent être modifiés et accroître l’en-
dettement. S’il y a déconsolidation,
le groupe reste bénéficiaire. Si cette
dette est intégrée dans les comptes,
le groupebascule dans le rouge et ris-

que d’être sanctionné par les mar-
chés.
La première tension apparaît, le

11 février, dans une lettre de trois
pages deM.Messier àMichel Prada,
président de la COB. Le patron de
Vivendi Universal conteste la tenue
de réunions sur le dossier BSkyB

entre ses commissaires aux comptes
et la COB sans les représentants de
VivendiUniversal. Quant à la contro-
verse sur laméthode comptable rete-
nue, M. Messier indique : « Soyons
clairs, le choix m’importe peu. (…) Par
contre, deux choses m’importent :
que l’analyse soit conduite avec

rigueur et discernement, et non sur le
motif d’un combat de normes auquel
mes actionnaires sont indifférents, et,
d’autre part, que la décision soit con-
nue en temps utile pour pouvoir être
intégrée et commentée dans les comp-
tes du groupe. »
La courtoisie du propos ne laisse

planer, à la COB, aucun doute sur le
véritable objet du courrier : les diri-
geants de la commission y voient
une pression pour qu’ils agréent la
méthode comptable qui ménagera
les comptes du groupe. Le cabinet
Andersen, autre commissaire aux
comptes du groupe, soutient lemon-
tage permettant à celui-ci de rester
bénéficiaire et rappelle que la SEC,
équivalent de la COB aux Etats-Unis,
a validé à deux reprises le schéma
comptable favorable au groupe.
Mais, voilà, les normes françaises
sont plus contraignantes que leurs
homologues américaines. Le
21 février, le chef de la doctrine du
cabinet Salustro s’oppose au choix
d’Andersen et transmet ses doutes à
la COB, qui lui donne raison.
Selon les courriers électroniques

détenus par la COB, les dirigeants de
Vivendi Universal engagent, le
1er mars, une épreuve de force. Tou-
te la journée, ils multiplient les mes-
sages comminatoires en direction du
cabinet Salustro. A 12 h 04, le direc-
teur financier adjoint, Dominique
Gibert, s’adresse à Bernard Catte-
noz, associé du cabinet Salustro char-
gé des comptes Vivendi : « Je suis
furieux d’apprendre en relisant le
mémo de la COB que ces derniers ont
reçu un avis de Xavier Paper [chef de
la doctrine chez Salustro]. (…) Je sou-
haite donc que tu m’adresses une
copie du mémo de Paper et que tu
m’indiques la suite que le cabinet
entend prendre pour éviter à l’avenir
ce type de problèmes qui peuvent
être grandement préjudiciables à
VU », dit-il dans un courriel figurant
dans le dossier d’enquête de la COB.
A 14 h 13, le même jour, Guillau-

me Hannezo, directeur financier de
Vivendi Universal, écrit à M. Catte-
noz : « Nous sommes éventuellement
prêts à endurer l’inconvénient d’avoir
un de nos deux auditeurs sans aucune
reconnaissance internationale alors

que l’autre [Andersen] est attaqué.
(…) Il y a un vrai problèmede fonction-
nement du cabinet Salustro et j’espère
qu’il y sera remédié au plus tôt d’une
manière ou d’une autre. » Enfin, le
soir, à 21 h 11, dans un autre cour-
riel, que la COB détient également,
M.Messier indique au cabinet Salus-
tro : « Je suis extrêmement choqué
d’apprendre tout cela, et cela me pose
un vrai problème d’éthique dans le
professionnalisme du cabinet Salus-
tro. »
La COB détient aussi la réponse,

du 3 mars, du président du directoi-
re de Salustro, Jean-Claude Reydel,
et de M. Cattenoz. Ce courrier élec-
tronique est envoyé à 21 heures à
MM. Messier et Hennezo. « Faisant
suite à votre mail du 1er mars, nous
tenons à vous exprimer nos regrets sur
les incidents provoqués par l’un de nos
associés. (…)A réception de votre cour-
rier précité, nous avons avancé la réu-
nion du directoire à aujourd’hui
dimanche 3 mars. Au cours de cette
réunion, le directoire a décidé, à l’una-
nimité, de suspendre Xavier Paper de
sa fonction de directeur de la doctrine,
avec effet immédiat. »
Le 7 mars, M. Prada menace le

cabinet Salustro de sanctions s’il ne
revient pas sur sa décision et obtient
la réintégration de M. Paper. Malgré
cet incident, laCOBn’ouvre pasd’en-
quête sur le fonctionnement interne
de cet auditeur et garde le silence
pour ne pas effrayer les marchés
financiers, considérant que l’opéra-
tionBSkyB a été réglée selon les nor-
mes adéquates. Il faudra attendre la
publication, dans LeMonde, du licen-
ciement avorté de M. Paper pour
que la COBévoque à son tour les ter-
mes de ce conflit. Quant à M. Rey-
del, il affirmera au Monde que
M. Paper n’a été visé que par une
mesure temporaire sans lien avec le
dossier BSkyB. Sollicités par LeMon-
dedès la fin août,MM.Reydel et Cat-
tenoz ainsi que le groupe Vivendi
Universal n’ont pas souhaité s’expri-
mer.

Jacques Follorou

LES COMMISSAIRES aux comp-
tes comme les autorités de marché
ont depuis des années fait preuve
d’une très grande compréhension à
l’égard de Vivendi Universal. Dès le
début des années 1990, le groupe,
qui s’appelle encore la Générale
des eaux, fait preuve d’une très
grande créativité comptable. Pris
dans la folie de la spéculation
immobilière, il investit à l’époque
sans compter dans le secteur,
notamment par le biais de l’Immo-
bilière Phénix. Plus de 40 milliards
de francs (6,1 milliards d’euros)
sont engloutis dans les projets
immobiliers. En 1994, la Générale
des eaux, asphyxiée par les dettes,
est en faillite. Pourtant, cette année-
là, officiellement, tout va bien : la
place ne veut pas d’une faillite en
plus de celle du Crédit lyonnais. Le
groupe ne passera que 3 milliards
de francs de provisions pour cou-

vrir la facture immobilière, avec
l’approbation du cabinet Salustro
Reydel, déjà commissaire aux
comptes du groupe et des autorités
boursières.
Dans sa lettre du 11 février 2002

à Michel Prada, président de la
Commission des opérations de
bourse (COB), Jean-Marie Messier
ne manque de rappeler ce passé :
« J’ai pu constater lors de mon arri-
vée dans le groupe Générale des
eaux en 1995 la présence d’une
approche comptable très
“spécifique” qui par la multiplicité
des structures déconsolidantes,
notamment immobilières, et
l’existence d’engagements multiples
sur le groupe, faisait peser un risque
systémique sur la Compagnie. Ni les
commissaires aux comptes de l’épo-
que, ni les autorités de marché ne
semblaient d’ailleurs y prêter une
grande attention. »

Mais après une remise en ordre
de toutes les pratiques comptables
pendant deux ans, les habitudes
ont repris le dessus. Avec l’assenti-
ment des auditeurs et des autorités
de marché, le groupe a recommen-
cé à jongler avec les méthodes
comptables.

’ 
Pas une année sans un change-

ment de périmètre – sans aucun
comparatif à l’appui permettant de
se situer par rapport aux années
précédentes –, pas un rapport
annuel sans recours à une grande
créativité comptable. Les résultats
exceptionnels sont présentés com-
me récurrents. L’endettement total
disparaît au profit de dettes nettes
rapportées à un multiple de résul-
tat. Vivendi Universal finit par ne
plus se référer qu’à l’Ebidta (ear-
nings before interest, taxes deprecia-

tion and amortisation, résultats
avant intérêts, taxes, dépréciations
et amortissements). Cette référen-
ce n’existe pas dans les normes
comptables françaises, censées ser-
vir de cadre légal pour toute com-
munication financière d’entrepri-
ses cotées à Paris. Il faudra atten-
dre le 24 juin 2002 pour que la COB
rappelle, dans un communiqué,
que cet indicateur ne correspond
pas aux principes comptables
reconnus.
Cettemouvance des règles comp-

tables finit par jeter un brouillard
épais sur Vivendi Universal. Alors
que la direction jure simplifier les
structures, elle ne cesse de les com-
plexifier. Le nombre des filiales, qui
atteignait déjà 2 500 en 1994, passe
à plus de 3 500 en quelques années.
Mais le chiffre n’est plus donné. Les
engagements hors bilan se multi-
plient, sans être clairement explici-

tés. Les montages déconsolidants
se retrouvent dans toutes les opéra-
tions. Le poids de l’endettement
n’est jamais affiché clairement. De
janvier à décembre 2001, les dettes
du groupe sont supposées passer
de 0 à 19milliards d’euros, sans que
les auditeurs y trouvent à redire.
Dans le même temps, le groupe

joue avec son capital. Mais les
déclarations sur l’évolution de
l’auto-contrôle ne sont jamais à
jour. Aux lendemains du 11 septem-
bre, pour redresser le cours de l’ac-
tion déjà très malmené par les mar-
chés, M. Messier annoncera l’annu-
lation de 2 % des actions du grou-
pe. L’opération ne sera jamais réali-
sée. Les autoritésboursières ne
demanderont jamais un communi-
qué pour rectifier cette informa-
tion donnée aux marchés.

Martine Orange

E N T R E P R I S E S
v i v e n d i u n i v e r s a l

La COB enquête sur les pressions de M. Messier sur ses auditeurs
La Commission des opérations de Bourse a saisi plusieurs correspondances entre la direction de Vivendi Universal

et les responsables du cabinet Salustro-Reydel. Ces documents révèlent une très forte dépendance des auditeurs à l’égard de leur client

« Cela me pose un

problème d’éthique

dans le fonctionnement

du cabinet Salustro »

 - 

A gauche, une lettre adressée par Jean-Marie Messier le 11 février 2002 à Michel Prada, président de la Commis-
sion des opérations de Bourse. A droite, la lettre adressée par ce dernier au président du cabinet Salustro-Reydel,
s’indignant de la sanction prise à l’encontre de son chef de la doctrine comptable.

La créativité comptable du groupe a longtemps été tolérée par la place
Dans le passé, les montages financiers complexes de Vivendi Universal ont rarement été mis en cause par la COB



LE MONDE/MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2002/19

POITIERS
de notre correspondant

La privatisation du Futuroscope
n’aura pas duré trois ans. Le con-
seil général de la Vienne a donné
son aval, lundi 9 septembre, au
protocole négocié cet été avec le
groupe Amaury pour la reprise de
la société d’exploitation du parc
d’attractions créé par René Mono-
ry à Poitiers. L’accord prévoit un
rachat des actifs pour un montant
de 18,5 millions d’euros par une so-
ciété d’économie mixte locale
dans laquelle le département sera
majoritaire dès la fin octobre.
Cette somme sera versée de

façon échelonnée, une partie en
liquide, le reste en actions de la
future société d’exploitation. D’ici
à la fin décembre, seulement
2,5 millions d’euros seront versés,
le solde ne sera payé qu’à compter
du 31 août 2005.
Seuls les élus socialistes et com-

munistes, minoritaires, se sont op-
posés à cette « déprivatisation »
du parc à thème. Ils estiment que
l’exécutif départemental ne leur
fournit pas assez de garanties sur
l’avenir des emplois actuels ou sur
le plan de relance du parc et sa
meilleure insertion du site dans
l’agglomération et le département.
Selon eux, les conséquences de cet-
te rétrocession pour les contribua-
bles de la Vienne ne sont pas assez
explicitées. « On ne peut pas avan-
cer à l’aveugle », a résumé Alain
Claeys (PS).
Comme la majorité départemen-

tale, l’opposition sait que le parc a
besoin d’une thérapie. L’érosion
continue de sa fréquentation et le
poids de ses charges fixes de fonc-
tionnement ont eu raison de trois
années de gestion privée. Le grou-
pe Amaury y a perdu 8 millions
d’euros en 2000 et 9 millions en
2001. Les 14 millions d’euros qu’il
a injectés cette année dans des
campagnes de promotion décalées
n’ont pas produit les effets es-
comptés. Les pertes du parc

devraient atteindre 18 millions
d’euros cette année.
René Monory, président du con-

seil général de la Vienne et père du
Futuroscope, critique ouverte-
ment le groupe Amaury. Plus dis-
cret, ce dernier estime qu’il n’a pas
eu les mains libres pour la gestion.
Un audit demandé à la chambre de
commerce et d’industrie de la Vien-
ne, et réalisé par Dominique Hum-
mel, ancien cadre du conseil régio-
nal de Poitou-Charentes, donne
aux élus du département les para-
mètres économiques et sociaux du
dossier qu’ils vont avoir à gérer.


Avec 1, 6 à 1,7 million de visites

cette année, le Futuroscope reste
un des fleurons de l’industrie du
loisir en France. Hormis Euro-
disney et ses 12,5 millions de visi-
tes annuelles, seul le parc Astérix a
une fréquentation comparable. Le
parc de Poitiers affiche un taux de
marge brute légèrement supérieur
à son homologue de la région pari-
sienne. Mais il accuse des coûts
fixes deux fois et demi plus éle-

vés. Les charges du Futuroscope
s’équilibrent à 2,3 millions de visi-
teurs.
Réunis en collectif, les salariés

du parc se mobilisent depuis plu-
sieurs semaines contre la perspecti-
ve de licenciements. « Le parc
compte aujourd’hui 635 contrats à
durée indéterminée (CDI) dont 335
dans l’exploitation et 300 dans les
bureaux. Il supporte une masse sala-
riale de 26 millions d’euros », préci-
se M. Hummel. Selon les ratios du
SNELAC (syndicat professionnel
du secteur), explique-t-il, « on
compte un emploi permanent par
tranches de 10 000 visites annuelles.
Une application stricte de ces ratios
conduirait à supprimer 450 emplois
CDI, ce qui n’est pas envisageable. A
l’inverse, maintenir la structure des
effectifs à son niveau actuel conduit
à assurer une perte de 18 millions
d’euros sur la base de fréquentation
d’aujourd’hui ».
« Il n’est pas question que le Futu-

roscope devienne une machine à fai-
re des chômeurs », a tenté de rassu-
rer lundi Francis Girault (majorité
départementale). Mais l’élu a impli-

citement annoncé des reclasse-
ments en appelant l’ensemble des
collectivités locales à « prendre
leurs responsabilités ». Le conseil
général doit se réunir le 23 septem-
bre pour constituer la société
d’économie mixte locale appelée à
reprendre l’exploitation du Futu-
roscope. Le groupe Amaury doit y
conserver une part minoritaire jus-
qu’en 2007. L’entrée de la Caisse
des dépôts et consignations dans
son capital est elle aussi probable.
Depuis Matignon, Jean-Pierre

Raffarin, auparavant président du
conseil régional de Poitou-Charen-
tes, veille de très près au redémar-
rage du Futuroscope. Modèle de
développement ayant inspiré beau-
coup d’autres collectivités, ce parc
est en effet trop essentiel dans le
paysage régional pour que les élus
laissent s’essouffler une telle loco-
motive.

Alain Defaye

Le département de la Vienne
reprend le Futuroscope

Le groupe Amaury a échoué dans sa tentative de gestion
privée du parc d’attractions futuriste de Poitiers
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Le bassin
des jets d’eau
au Futuroscope
de Poitiers. L’érosion
de la fréquentation
du parc de loisirs
et le poids
de ses charges fixes
de fonctionnement
ont eu raison
de trois années
de gestion privée.

LADIVERSIFICATION du grou-
pe Amaury dans le Futuroscope lui
aura coûté cher : près de 62 mil-
lions d’euros. Après l’avoir racheté
pour 42 millions d’euros en
mars 2000, le groupe éditeur des
quotidiens Le Parisien/Aujourd’hui
en France et L’Equipe, propriétaire
d’Amaury Sports Organisation
(ASO), organisateur du Tour de
France et du Paris-Dakar, aura per-
du 35 millions d’euros en moins de
trois ans dans le parc de loisirs,
sans compter 26 millions d’euros
d’investissements réalisés en seule-
ment deux ans.
Cette aventure laisse un goût

amer au sein du groupe. A tel
point qu’il y aurait des tiraille-
ments entre Jean-Pierre Courcol,
président du directoire, et le prési-
dent du conseil de surveillance,
Philippe Amaury, propriétaire de
75 % du groupe (le reste étant déte-
nu par Hachette Filipacchi
Médias).
« Le groupe Amaury s’est four-

voyé dans une diversification insen-
sée dans le loisir. Aujourd’hui, il
jette l’éponge après avoir placé les
salariés du Futuroscope dans
l’incertitude du lendemain. Les sala-
riés du Parisien et de L’Equipe, eux,
se trouvent dans l’absolue nécessité
de dégager des bénéfices pour com-
bler les trous », dénonçait récem-
ment le SNJ CGT dans un commu-
niqué.
Cet investissement malheureux

relance les questions sur la straté-
gie d’Amaury. Le groupe, qui dé-
tient notamment L’Echo de Char-
tres et 34 % de La République du
Centre, affichait, en 1998, l’ambi-
tion de créer un vaste pôle de pres-
se régionale. Est-ce toujours d’ac-
tualité ? Les pertes dans les loisirs
« ne remettent pas en cause nos
investissements dans le secteur de la
presse, mais la diversification n’est
pas à l’ordre du jour, la conjoncture
n’étant pas porteuse. L’objectif est
de consolider nos positions », affir-
me Gérard Métoudi, directeur des
relations extérieures et de la com-
munication du groupe Amaury.
Le Parisien continue à perdre de

l’argent. « Globalement, le journal
va bien. L’année devrait se terminer
sur des ventes en hausse, même s’il
est difficile d’avoir une visibilité. Le
marché a été inférieur aux objectifs
cet été », reconnaît Christian de Vil-
leneuve, directeur de la rédaction
du Parisien et d’Aujourd’hui en
France. La diffusion payée du Pari-
sien et Aujourd’hui en France attei-
gnait 500 612 exemplaires en 2001,
selon les chiffres de Diffusion con-
trôle. En publicité, « nous sommes
atypiques, puisque notre budget a
augmenté de 30 % alors que le mar-
ché baisse de 8 % », estime M. de
Villeneuve. « Le Parisien a long-
temps souffert d’un déficit d’ima-
ge », constate Luciano Bosio, direc-
teur général adjoint de Carat
expert. La période reste toutefois
difficile.

Ainsi à L’Equipe, les ventes bais-
sent aussi, à l’instar de toute la
presse sportive. « L’ambiance n’est
pas bonne, on se pose des ques-
tions », confie un salarié. « Les
résultats des ventes de ces derniers
mois sont inférieurs aux prévisions,
en raison d’un moindre intérêt des
lecteurs pour le sport », explique
Paul Roussel, directeur général de
L’Equipe. La défaite de la France
lors de la Coupe dumonde de foot-
ball cette année a aussi beaucoup
joué. La diffusion a baissé de 7 %
sur les sept premiers mois de l’an-
née et devrait afficher une baisse
entre 6 % et 8 % en 2002, prévoit
M. Roussel, qui espère des résul-
tats financiers au même niveau
qu’en 2001. Cette baisse se situe à
13 % sur les douze derniers mois
(la diffusion payée était de
370 661 exemplaires en 2001). La
baisse des ventes aurait même

atteint 20 % cet été, selon des syn-
dicats.
« Ce n’est pas panique à bord »,

se rassure cependant un syndicalis-
te du Parisien. Les investissements
se poursuivent. Le projet de maga-
zine de fin de semaine du quoti-
dien est maintenu. Le groupemain-
tient aussi ses investissements
lourds dans l’impression : entre
106 à 114 millions d’euros seront
consacrés à la construction de cinq
imprimeries, dont une à Mitry-
Mory (Seine-et-Marne), et quatre
en province. Il veut y imprimer
L’Equipe et Aujourd’hui en France.
Pour rentabiliser ce projet très

coûteux, M. Courcol a entamé des
discussions avec divers groupes de
presse afin de les attirer sur ses ins-
tallations futures. Ces investisse-
ments ne manquent pas de susci-
ter des questions. « A l’heure où
Le Monde et Le Figaro rachètent
des journaux, Le Parisien fait le con-
traire et investit dans le dur, dans
des imprimeries. Est-ce le bon
cap ? », se demande un membre
de la rédaction du Parisien. Le
groupe a également mis en place
la Société de distribution et de ven-
tes du Parisien (SDVP).
Point positif, ces investisse-

ments ont tous été réalisés selon la
doctrine du groupe, à savoir « je
n’achète que ce que je peux payer »,
résume M. Métoudi. Car finan-
cièrement, tout va bien pour le
groupe Amaury. Il n’a pas de dette
et dispose d’un trésor de guerre
confortable, estimé par un syndica-
liste à environ 244 millions d’euros
à la fin de l’an 2000 – chiffre que le
groupe se refuse à commenter,
fidèle à sa tradition de discrétion.
Amaury a dégagé un chiffre d’affai-
res de 628 millions d’euros en 2001
(dont 69 % dans la presse), et un
résultat net après impôts de 10mil-
lions d’euros (24 millions en 2000).
Le chiffre d’affaires a légèrement
fléchi en 2001 et devrait encore
baisser en 2002. Mais à l’exception
du Parisien, les autres filiales du
groupe restent bénéficiaires.

Pascale Santi

METZ
de notre correspondant

La direction de l’usine de fours à
micro-ondes Daewoo Electronics
France (DEF) de Villers-la-Monta-
gne (Meurthe-et-Moselle) a infor-
mé, lundi 9 septembre, les repré-
sentants du personnel de son in-
tention de lancer un plan social.
Annoncé en comité d’entreprise
extraordinaire, le projet se traduit
par le « licenciement pour raisons
économiques de l’ensemble du per-
sonnel », soit 229 salariés, a relaté
Barbara Giagnorio, représentante
de la CFDT au comité d’entreprise.
La direction s’est refusée à tout
commentaire.
Immédiatement à l’issue du comi-

té d’entreprise, la syndicaliste a
informé du projet le personnel,
majoritairement féminin. « Ce n’est
pas une surprise. On ne s’attendait
pas à des cadeaux », a commenté
Marina, une opératrice chez
Daewoo depuis douze ans.

«    »
La situation de l’usine était jugée

très préoccupante depuis quelque
temps. L’unité ne tournait plus
qu’avec deux lignes de production
sur cinq. Et une quatrième ligne
avait été stoppée le 6 septembre,
provoquant une mesure de chôma-
ge partiel pour une centaine d’opé-
rateurs. Au fil des mois, le carnet
de commandes de l’usine s’était
réduit comme peau de cha-
grin. Une situation provoquée par
l’implosion du conglomérat Dae-
woo et par le manque d’argent
frais nécessaire à la modernisation
de l’usine.
Lundi, les salariés voulaient croi-

re en leur chance d’échapper à un
dépôt de bilan. « Mais maintenant,
on doit tâcher de faire au mieux
pour négocier quelque chose de cor-
rect », a expliqué aux salariés

Mme Giagnorio. Beaucoup de sala-
riées se disaient lundi « esquin-
tées », aussi bien par les conditions
de travail à la chaîne que par le
stress engendré par les menaces
qui pesaient sur le site depuis plu-
sieurs années. « On a assez donné
et on est crevés », confiait l’une d’el-
les. « On est beaucoup à arriver à la
cinquantaine. On sait très bien que,
sur la région, il n’y a rien pour tra-
vailler. Ça, c’est un préjudice impor-
tant, on doit nous le payer », a mar-
telé Marina.
Arrivé en Meurthe-et-Moselle en

1988, DEF avait précédé de quel-
ques années l’implantation de l’usi-
ne Daewoo Electronics Manufactu-
ring SA (Demsa) à Fameck (Mosel-
le), en 1992, pour assembler des
téléviseurs et de Daewoo Orion SA
(DOSA) pour produire des tubes
cathodiques à Mont-Saint-Martin
(Meurthe-et-Moselle) en 1996.
Employant plus de 1 200 salariés à
la fin des années 1990, Daewoo
apparaissait comme l’un des sym-
boles de la réindustrialisation en
Lorraine, plus particulièrement du
nord de la région, fortement tou-
ché par la restructuration sidérurgi-
que et la fermeture des mines de
fer. Une réindustralisation large-
ment soutenue par les pouvoirs
publics, qui n’ont pas lésiné sur les
subventions à Daewoo.
Aujourd’hui, les trois usines

n’emploient plus que 950 person-
nes. Demsa avait déjà réduit son
effectif de 260 à 170 salariés afin
d’accroître sa compétitivité et d’as-
sembler des écrans plasma haut de
gamme. Quant à Dosa, qui emploie
550 personnes, son avenir est
notamment suspendu au règle-
ment de ses engagements finan-
ciers et de dettes contractées, entre
autres, auprès de l’Urssaf.

Stéphane Getto

Diversification ratée pour le groupe Amaury
L’éditeur du « Parisien » et de « L’Equipe » reste bénéficiaire

« L’ambiance n’est

pas bonne, on se pose

des questions »

  

Daewoo Electronics France
va fermer son usine lorraine

de fours à micro-ondes
Les 229 salariés seront licenciés

E N T R E P R I S E S



20/LE MONDE/MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2002

LE GOUVERNEMENT n’a tou-
jours pas tranché sur le dossier
France Télécom et sur l’avenir de
son PDG, Michel Bon. François
Fillon, qui est à l’origine de la no-
mination de M. Bon à la tête de
France Télécom en 1995, alors qu’il
était ministre des télécommunica-
tions, lui a apporté son soutien
samedi 7 septembre sur Europe 1.
« Le principal responsable, c’est l’ac-
tionnaire majoritaire, c’est-à-dire le
gouvernement qui nous a précé-
dés » , a-t-il déclaré. Les négocia-
tions se poursuivent.
La Banque Rothschild, qui con-

seille France Télécom, tente de con-
vaincre le gouvernement de ne pas
augmenter le capital. Le président
de l’opérateur a toujours rejeté cet-
te éventualité, fortement dilutive
pour l’ensemble de l’actionnariat.
Le poids des 1,5 million d’actionnai-
res individuels qui ont souscrit des
actions France Télécom, et les sala-
riés qui, pour une grande majorité,
sont aussi devenus actionnaires de
l’entreprise, sont mis dans la balan-
ce. Un argument de poids alors
que le gouvernement souhaite réa-
morcer le cycle des privatisations
des entreprises publiques, avec en
ligne de mire Air France mais sur-
tout GDF et EDF. Ces arguments
avancés par M. Bon pour dénoncer
l’augmentation de capital quand le
cours de l’action France Télécom
était à 30 euros sont encore plus
pressants lorsqu’il frôle les
10 euros. La direction de l’opéra-
teur prône le recours à d’autres ou-
tils financiers, comme un emprunt
garanti par l’Etat.
Cette forme d’aide financière

permettrait à France Télécom de
faire face aux échéances de 15 mil-
liards d’euros de sa dette en 2003.
Mais elle ne résoudrait pas le pro-
fond déséquilibre de la structure
du bilan. Le groupe, qui souffre

d’une dette proche de 70 milliards
d’euros, manque de fonds propres.
L’augmentation de capital est donc
inéluctable, mais la direction de
France Télécom considère que le
moment n’est pas opportun et
qu’elle ne pourrait se faire que
dans un second temps. Ce n’est
pas l’avis de la banque Lazard qui
conseille le gouvernement et qui
préconise une augmentation de
capital immédiate. Si ce choix l’em-
portait, ce serait un désaveu pour
M. Bon qui serait alors contraint
de quitter la présidence de France
Télécom.

  
Mais le gouvernement est con-

fronté à la difficulté de trouver un
successeur. Les rumeurs sur les
possibles candidats ont circulé, et
les noms de Noël Forgeard, patron

d’Airbus, et de Thierry Breton,
PDG de Thomson Multimedia, ont
été les plus souvent cités. Ces spé-
culations n’ont pourtant guère de
fondement. M. Bon met en avant
la relative faiblesse de son salaire
de PDG pour expliquer le peu
d’empressement des candidats.
Surtout, l’ampleur de la tâche à
réaliser pour rétablir la situation
financière de l’opérateur n’est pas
de nature à attirer les candidats.
Le gouvernement allemand avait
eu le même problème lorsqu’il a
décidé de débarquer Ron Sommer,
PDG de Deutsche Telekom. Les
candidats pressentis n’ont pas don-
né suite, et le gouvernement a
demandé à Helmut Silher, âgé de
72 ans, d’assurer la succession
pour un interim de six mois.
Reste à savoir si, à l’issue des der-

nières négociations, le gouverne-

ment sera en mesure de trancher
lors du conseil des ministres de
mercredi. De son côté, France Télé-
com prépare le prochain conseil
d’administration qui se déroulera
jeudi 12 septembre à 17 heures et
s’apprête à soumettre au vote des
administrateurs la décision sur
l’avenir de MobilCom, opérateur
allemand dont le groupe français
détient 28,5 % du capital. Ils de-
vront donc choisir entre la mise en
faillite ou la prise de contrôle tota-
le de l’opérateur. Les résultats se-
mestriels qui devraient se solder
par une perte massive pour dépré-
ciations d’actifs seront aussi exami-
nés. Ils seront en principe commen-
tés le lendemain par M. Bon, et
par Jean-Louis Vinciguerra, direc-
teur financier.

Laurence Girard

La banque italienne IntesaBCI s’allie avec Lazard
Le numéro un transalpin est aussi partenaire du Crédit agricole

MILAN
correspondance

Corrado Passera, le manager de
choc qui a pris fin mars les rênes
du premier groupe bancaire ita-
lien, IntesaBCI (dont le Crédit agri-
cole est le premier actionnaire,
avec 15,5 %), a annoncé, lundi
9 septembre, un tournant stratégi-
que dans le cadre d’un plan indus-
triel 2003-2005. Intesa, qui a connu
au début de l’année des résultats
mitigés du fait de son exposition
en Amérique latine, sur Enron et
sur Swissair, se recentrera sur l’Ita-
lie et la banque de détail. Elle noue-
ra des alliances avec trois partenai-
res : le Crédit agricole, l’assureur
Generali et la banque Lazard Ita-
lie.

Si les deux premiers sont déjà
ses actionnaires et partenaires, l’al-
liance avec Lazard est un coup de
maître de M. Passera. Intesa pren-
dra une participation de 40 % dans
Lazard Italie pour 100 millions
d’euros, et surtout, entrera dans le
capital de Lazard LLC, la structure
de tête de la banque d’affaires, via
un prêt obligataire convertible en
actions. Lazard Italie deviendra le
seul véhicule des deux partenaires
dans l’activité de fusions et acquisi-
tions et d’émission d’actions.
M. Passera enrôle ainsi Gerardo

Braggiotti, président de Lazard Ita-
lie, considéré comme le meilleur
banquier d’affaires du pays. La
filiale transalpine de Lazard – no-
tamment conseil historique de

Fiat – a géré les plus importantes
acquisitions réalisées en 2001 en
Italie. Intesa BCI, l’une des trois
banques qui ont financé le plan de
sauvetage de Fiat cet été, se donne
les moyens d’opposer une sérieuse
concurrence à Mediobanca, jus-
qu’alors l’unique grande banque
d’affaires italienne.

 
Ce rapprochement de Lazard Ita-

lie aurait été plus difficile si le Cré-
dit agricole n’avait pas été un action-
naire important d’Intesa, reconnaît-
on chez Lazard à Paris. La banque
d’affaires et la banque verte ont en
effet déjà plusieurs accords de coo-
pération et le Crédit agricole est
devenu un actionnaire important
des holdings de la galaxie Lazard.
Intesa a d’ailleurs annoncé en paral-
lèle un renforcement de sa coopéra-
tion avec le Crédit agricole. Le grou-
pe italien créera une banque privée
dans laquelle son premier actionnai-
re devrait détenir une participation
minoritaire. Des coopérations sont
envisagées aussi dans le crédit à la
consommation et la bancassurance.
Intesa, dont M. Passera veut ré-

duire l’exposition envers les gran-
des entreprises internationales, se
désengagera de l’Amérique latine.
La banque accordera une impor-
tancemajeure aux activités de ban-
que de détail (42 % des activités en
2001, 60 % en 2005) et se recentre-
ra sur l’Italie (71 % des actifs en
2001, 87 % en 2005). M. Passera a
promis de renforcer les ratios de
capitaux du groupe en cédant des
participations et le patrimoine im-
mobilier pour 24 milliards d’euros.
La participation du groupe dans la
Commerzbank pourrait être ven-
due. Le plan prévoit à l’horizon
2005 un résultat d’exploitation de
4 milliards d’euros contre 1 actuel-
lement, avec une réduction de
coûts de 1,5 milliard d’euros et
une croissance du chiffre d’affai-
res équivalente. M. Passera entend
répéter la formule qui lui a réussi
pour assainir la Poste italienne :
réduire les coûts – si possible sans
plan de licenciement – avec un
ambitieux programme de forma-
tion.

Marie-Noëlle Terrisse

Pour sceller sa co-entreprise avec
Lazard, IntesaBCI apportera 150 mil-
lions de dollars (147 millions d’euros)
à Lazard Italie et investira 150 autres
millions sous forme d’obligations
convertibles de longue durée dans
Lazard LLC, la structure qui coiffe les
différentes banques Lazard (à Lon-
dres, New York et Paris).
L’opération évalue la banque d’af-

faires Lazard entre 4 et 4,5 milliards
de dollars, indique un proche du dos-
sier. Avec 150millions d’euros, Intesa-
BCI acquiert des obligations converti-
bles qui lui donneront, à terme, 3 %
des droits aux profits (le « good-
will ») de la banque. A cela s’ajou-
tent les 800 millions de dollars de
fonds propres de la banque.
En 1999, lors d’une transaction

avec le groupe Pearson, Lazard avait
été évaluée à 3,8 milliards de dollars.

Le 11 septembre et l’Irak
dopent les cours de l’or
LE COURS de l’or évoluait à son plus
haut niveau depuis près de deux mois,
lundi 9 septembre, à New York et à Lon-
dres, sur un marché nerveux à l’appro-
che du 11 septembre et inquiet des
menaces de guerre contre l’Irak. « Il y a
beaucoup de nervosité cette semaine en
raison de l’anniversaire du 11 septembre,
a expliqué Ingrid Sternby, analyste chez
Barclays Capital, à l’AFP. Cela attire des
achats spéculatifs et les cours de l’or
devraient continuer à progresser. »
Sur ces deux places financières, l’or
cotait 323 dollars l’once lundi dans
l’après-midi. Dans cet environnement,
les cours du métal précieux sont appe-
lés à progresser vers le seuil de résistan-
ce de 325 dollars l’once, selon Mme Ster-
nby. Mais la hausse devrait être de courte durée, les données fonda-
mentales – faiblesse de la demande physique, forte production et ven-
tes régulières de banques centrales – pesant sur le marché.

Le marché mondial
des ordinateurs au ralenti
LE CABINET de recherche américain IDC a réduit, lundi, ses prévi-
sions pour le marché mondial de l’ordinateur personnel (PC) en 2002
et 2003, invoquant l’affaiblissement de la demande à la fois des utilisa-
teurs particuliers et des entreprises. Le secteur public et les petites
entreprises continuent à dépenser pour le moment, mais la reprise
des investissements des moyennes et grandes entreprises est très len-
te, particulièrement en Europe et aux Etats-Unis. La demande des par-
ticuliers, qui représente environ un tiers des ventes, reste faible égale-
ment.
Les ventes mondiales de PC devraient atteindre 135,5 millions d’uni-
tés cette année, soit une croissance de 1,1 % par rapport à 2001, au
lieu de la hausse de 4,7 % initialement projetée. Pour 2003, la croissan-
ce devrait être de 8,4 %, au lieu de la prévision précédente de 11,1 %,
selon le communiqué d’IDC. L’année 2001 avait été la plus désastreu-
se pour les PC en raison de la récession et de la saturation du marché.
Les ventes avaient reculé de 11,4 % au niveau américain, et de 4,2 %
dans le monde.

Bayer va vendre sa division
d’insecticides ménagers
LE GROUPE de chimie-pharmacie alle-
mand, qui prévoit d’investir jusqu’à
10 milliards d’euros en Allemagne d’ici
à 2005, va conclure prochainement la
vente de ses insecticides ménagers, a
indiqué lundi son président, Werner
Wenning. Bayer avait été autorisé en
avril par les autorités européennes de la
concurrence à acheter la société agro-
chimique Aventis CropScience, sous
réserve de désengagements substan-
tiels dans son activité d’insecticides et
de fongicides agricoles. Le groupe alle-
mand a d’ores et déjà chiffré entre 650
et 700 millions d’euros le chiffre d’affai-
res représenté par ces activités.
Bayer est par ailleurs mis en cause par
les apiculteurs et vétérinaires, qui accu-
sent son insecticide Gaucho de provoquer une immunodéficience
importante chez les abeilles. Une étude montre qu’il présenterait aus-
si des risques pour l’homme. Ces points seront abordés mardi, lors de
la réunion sur l’état de l’apiculture en France de l’Agence française de
sécurité sanitaire des aliments


a AZF : un protocole d’accord sur les modalités du plan social
accompagnant la fermeture de l’unité AZF de Toulouse (Haute-
Garonne) a été conclu, lundi, entre la direction et les syndicats. Ces
modalités concernent notamment le montant des indemnités de
départ. Ces mesures devraient être prochainement examinées par le
comité central d’entreprise du groupe TotalFinaElf. Ce dernier a en
outre annoncé lundi le lancement de son premier projet de centrale
éolienne en France, sur le site de sa raffinerie de Mardyck, près de
Dunkerque (Nord).
a ARCELOR : le comité central d’entreprise de Sollac Atlantique
(groupe Arcelor) a adopté définitivement, lundi, le plan de fermeture
du site de Biache-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) qui emploie 423 salariés.
La CGT a dénoncé les « nombreuses insuffisances dans les dispositifs
d’accompagnement du personnel ».


a AIR FRANCE : le gouvernement devrait « probablement »
conserver une part de 20 % à 25 % dans le capital de la compagnie
aérienne, après avoir envisagé de passer sous la barre des 20 %, a
déclaré mardi le ministre des transports, Gilles de Robien, sur
Europe 1. Il a précisé que « le pourcentage n’est pas encore fixé par le
gouvernement » et qu’un projet de loi serait présenté dans les prochai-
nes semaines.
a CLUB MÉDITERRANÉE : le groupe de tourisme français va
céder son réseau d’agences Forum Voyages au groupe Protravel.
Cette cession, annoncée lundi et dont le montant n’a pas été précisé,
fait partie d’un accord de partenariat commercial entre les deux
groupes.
a CAP GEMINI/PIERRE FABRE : le groupe de services informa-
tiques et les laboratoires français ont annoncé mardi un partenariat
de dix ans, formalisé par la création d’une société commune, pour un
montant de 158 millions d’euros.


a DROIT DES SOCIÉTÉS : une proposition visant à assouplir la loi
sur les nouvelles régulations économiques sera discutée début octo-
bre à l’Assemblée, selon le quotidien Les Echos de mardi. Elle concer-
ne notamment la disposition qui prévoit que les administrateurs de
sociétés seront considérés comme démissionnaires d’office de tous
leurs mandats faute de les avoir réduits à cinq avant le 16 novembre.
a ASSURANCE-VIE : l’agence de notation Standard & Poor’s a
annoncé lundi qu’elle avait baissé la note qu’elle accorde à cinq com-
pagnies d’assurance-vie japonaises, en raison de leur exposition à la
baisse des marchés financiers. Celles-ci ont enregistré des pertes d’éva-
luation très importantes, et elles ont réalisé des pertes sur actions à
hauteur de 1 400 milliards de yens (12 milliards d’euros), en mars.

UNE CHUTE CONTINUE

Source : Bloomberg
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Les négociations se poursuivent sur l’avenir
de France Télécom et de son président

Le gouvernement hésite à recapitaliser immédiatement l’entreprise publique.
Celle-ci préconise l’émission d’un emprunt garanti par l’Etat

Lazard vaut entre 4 et
4,5 milliards de dollars
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Une émission produite par la société du fils du nouvel animateur

Arrêts du « Nouvel Hebdo »
et d’« Internet professionnel »
LE GROUPE TESTS a annoncé au personnel, lundi 9 septembre, l’ar-
rêt définitif de ses deux titres les plus fragiles, Le Nouvel Hebdo et Inter-
net professionnel, qui cessent leur parution (Le Monde du 10 septem-
bre). Selon la lettre professionnelle Stratégies-on-line, Internet profes-
sionnel fusionne avec 01 Réseau qui va proposer un nouveau cahier de
25 pages. Ces mesures s’accompagnent d’un plan social touchant
60 journalistes, 29 cadres et 28 employés, soit 117 personnes, sur un
total de 435 salariés. Une trentaine de salariés avaient déjà quitté l’en-
treprise dans le cadre de départs volontaires liés à l’arrivée des action-
naires Cinven, Apax et Carlyle.
Tests n’est pas le seul groupe touché par le reflux du secteur informati-
que et Internet. Fin août, IDG, l’éditeur du Monde informatique, avait
annoncé 34 suppressions de postes, cinqmois après une première vague
de 25 licenciements. Peter Goldstein, directeur général de l’éditeur VNU
(SVM…), qui pourrait fusionner ou arrêter certains titres, démarrera
avant fin septembre des négociations avec son comité d’entreprise.

Hervé Bourges appelle la presse à plus

de « réflexion » sur le 11 septembre

LES 34 e ASSISES de la presse francophone se sont ouvertes, diman-
che 8 septembre, à Genève avec une intervention remarquée du prési-
dent de l’Union internationale de la presse francophone (UPF), Hervé
Bourges : « La compassion est fondamentalement antinomique avec la
réflexion et la raison », a-t-il expliqué, rapporte La Correspondance de
la presse du 10 septembre, à propos de la commémoration dans les
médias des attentats du 11 septembre 2001. « Les médias dans leur
grande masse ne nous délivrent que très peu d’explications. Très peu ten-
tent d’éclairer les événements, les conditions dans lesquelles ils ont été
possibles », a affirmé l’ancien président du Conseil supérieur de
l’audiovisuel qui a témoigné de son « doute sur la pertinence de notre
fonctionnement médiatique mondial ».


a RADIO : les salariés de BFM, réunis lundi soir en assemblée géné-
rale, ont finalement décidé de ne pas voter la grève, malgré la crainte
de ne pas être payés en septembre. Le tribunal de commerce de Nan-
terre devrait annoncer jeudi 26 septembre sa décision concernant la
reprise de BFM. Le Nextradio, propriétaire de RMC Info, associé
d’après La lettre de l’Expansion, à François-Henri Pinault, dirigeant de la
Fnac et fils de François Pinault, qui prendrait 12,5 % du capital, est en
lice. La deuxième offre émane de Denys Didelon, ancien de BFM, asso-
cié, selon La Lettre de l’audiovisuel, au groupe Lagardère, qui dément.
a PUBLICITÉ : le gouvernement français, qui devrait répondre pro-
chainement à la mise en demeure de la Commission européenne sur
la question des secteurs interdits (Le Monde du 16 mai), réfléchit à une
adaptation du décret. « On est bien obligé d’entendre la Commission sur
une possible adaptation du décret, qui pourrait être, par exemple,
d’ouvrir les secteurs interdits aux chaînes de la télévision numérique ter-
restre, au câble et au satellite ou à la télévision locale », a indiqué
Mathieu Bineau, conseiller du ministre de la culture et de la communi-
cation Jean-Jacques Aillagon.
a MÉDIAS : Christian Phéline, qui dirige la Direction du dévelop-
pement des médias, qui dépend de Matignon, devrait être officielle-
ment démis de ses fonctions lors du conseil des ministres de mercredi
11 septembre. Il devrait être remplacé par Alain Seban, ancien mem-
bre du cabinet de Philippe Douste-Blazy lorsqu’il était ministre de la
culture. M. Seban représentera les intérêts de l’Etat, notamment, dans
l’audiovisuel public.
a TÉLÉVISION : le délai pour le dépôt d’offres fermes en vue du
rachat de KirchMédia, une branche du groupe de médias allemand en
redressement judiciaire a été prolongé de deux jours, jusqu’à jeudi
12 septembre, a annoncé lundi la société.
a PRESSE : la 9 eédition du Guide de la presse (édité par Alphon et
Courrier International), disponible à partir du 15 octobre, liste, en
fiches, 3 500 journaux, publications et sites en ligne.

STÉPHANE TAPIE, actionnaire majoritaire
de la société ST Productions, qui coproduit avec
Glem (filiale de TF1) l’émission « A tort ou à rai-
son », n’est pas un inconnu chez TF1.
Le fils aîné de Bernard Tapie a fait l’essentiel

de sa carrière au sein de la chaîne privée. Pen-
dant treize ans, et jusqu’en 2000, il a été l’adjoint
de Pascale Breugnot, alors directrice desmagazi-
nes de la Une. Il y a un peu moins de deux ans
M. Tapie fils quitte TF1 pour prendre une année
sabbatique. Au terme de cette période, il crée, il
y a neuf mois, sa société de production – ST Pro-
ductions –, qu’il contrôle à 70 %, son épouse,
Marie-Laure Verkindere, détenant les 30 % res-
tants. « Simple animateur de “A tort ou à raison”,
Bernard Tapie ne possèdemême pas 1 % de ST Pro-
ductions », indique son fils.
Stéphane Tapie affirme avoir démarré dans la

production indépendante pour « donner suite
aux commandes des chaînes RFM TV et ZIK ».
Pour ces deux chaînes musicales du bouquet AB
Sat, contrôlées par Groupe AB, il produit quel-
ques émissions, dont celles des deux anciens de
l’émission de M6 « Loft Story » Christophe et
Julie. C’est au cours de la saison 2001-2002 que

ST Productions passe à la vitesse supérieure.
« Le Groupe AB nous a demandé de reprendre la
production de “Rien à cacher” », émission ani-
mée par Bernard Tapie sur RTL 9, première chaî-
ne du câble et du satellite en France, raconte Sté-
phane Tapie. Selon lui, « cela ne se passait pas
très bien entre la précédente société de production
et la chaîne ».

«   »
C’est la « qualité » de la prestation de Bernard

Tapie sur RTL 9, selon TF1, qui a convaincu la
direction de la chaîne. Pourtant, « A tort ou à rai-
son » n’est pas un projet neuf. « Il a déjà failli
voir le jour il y a deux ans », confie-t-on à la direc-
tion de TF1, qui, à l’époque, n’avait pas donné
suite. Cette rentrée, il manquait à la chaîne une
émission de débats. « Un type d’émission qui
n’existe pas ailleurs, sur les autres chaînes », ajou-
te-t-on chez TF1.
Pour « A tort ou à raison », les contacts ont

été renoués quelques semaines avant le début de
la Coupe du monde de football 2002. « Bernard
Tapie est venu nous proposer ses services en juin »,
indique la chaîne. Patrick Le Lay, qui revendique

son amitié avec celui qui fut notamment minis-
tre de la ville sous le gouvernement Bérégovoy
(1992-1993), n’aurait pas décidé seul. A la chaîne,
on fait savoir que l’initiative a été prise en accord
avec Etienne Mougeotte, vice-président de TF1
et patron de l’antenne.
Pour Bernard Tapie, la chaîne n’aurait pas fait

de folies. Le budget est de « 1,2 million de francs
[183 000 euros] par émission » confie son fils.
Selon lui, « c’est le budget normal d’une émission
de deuxième partie de soirée sur TF1. L’équivalent
des talk-shows de Julien Courbet ». La Une, toute-
fois, a fait une concession de taille et pris un ris-
que en ne demandant pas la fabrication d’un
« pilote ». Ce prototype permet habituellement
de vérifier le concept et la dynamique de l’émis-
sion. C’est la preuve, affirme le fils Tapie, que
« TF1 nous fait confiance à 100 % ». Au soir de la
première émission, le 9 septembre, ST Produc-
tions n’avait pas encore signé de contrat avec
TF1. Pas d’inquiétudes visibles pour autant pour
Stéphane Tapie, qui estime « jouer à domicile »,
après treize ans passés à La Une.

Guy Dutheil

L’ÉMISSION s’intitule « A tort
ou à raison », mais elle pourrait
tout aussi bien s’appeler « Seul con-
tre tous ». Bernard Tapie a animé,
lundi 9 septembre, la première de
sa nouvelle émission sur TF1. Pour
son retour sur la Une, seize ans
après l’émission « Ambition », l’an-
cien ministre de la ville et ancien
président de l’Olympique de Mar-
seille a frappé fort. Le thème choisi,
« vrai et pas racoleur » dixit l’inté-
ressé : « faut-il réglementer ou inter-
dire la prostitution ? ».
Pendant le générique de début,

un sous-titre « Accord parental sou-
haitable » vient s’incruster sur
l’écran. Debout face à ses invités
assis en demi-cercle, dans un décor
sombre et moderne qui n’est pas
sans rappeler celui du « Maillon fai-
ble » (autre émission de TF1), le
maître de cérémonie entre immé-
diatement dans le vif du sujet. « Je
suis pour l’interdiction », affirme
sans ambages l’animateur qui, un
peu plus tôt dans la soirée déclarait
dans le journal télévisé de Patrick
Poivre d’Arvor, « je suis partie, pas
juge. J’affirmerai mon point de vue,
et les autres aussi. »
Face à lui, sur le plateau, une

demi-douzaine d’invités. Parmi
eux, l’écrivain Philippe Sollers, l’an-
cienne porte-parole des prostituées
lyonnaises dans les années 1970,
Ulla, la présidente d’une associa-
tion de parents d’élèves, un univer-
sitaire « auteur d’un livre sur le pacs,
la gauche et les homosexuels ». Relé-
gué dans le public, un responsable
de la Brigade de répression du
proxénétisme peine à faire enten-
dre sa voix.
Le choix des invités n’a pas été

évident. Selon Stéphane Tapie, fils
de l’animateur et coproducteur de
l’émission avec Glem (la société de
Gérard Louvin), la sélection des
invités a été tardive. « On ne s’est
décidé que dans la nuit de samedi à

dimanche, indique-t-il.Mais ce n’est
pas faute d’avoir des participants,
bien au contraire, on devait faire un
choix judicieux entre plusieurs per-
sonnalités susceptibles d’apporter un
plus au débat. »

 
Bernard Tapie a à cœur de mon-

trer qu’il a bien préparé le dossier.
Il évoque « l’interdiction totale de la
prostitution en Suède », les « éro-
centers en Allemagne », et tente
d’étayer son propos par des statisti-
ques. Rapidement, le débat se résu-
me à un duel entre l’une des invi-
tées, Claire Carthonnet, érigée nou-
velle porte-voix de la cause des
« travailleuses du sexe », et Bernard
Tapie. L’animateur ne supporte
guère la contradiction. Un peu cris-
pé au début, il donne de la voix et
du geste pour convaincre.
Régulièrement, une jeune fem-

me intervient depuis la régie pour
« donner la tendance » des votes
des téléspectateurs. L’émission est

en direct – un choix de Bernard
Tapie, qui souhaitait travailler sans
filet –, et les téléspectateurs sont
invités à prendre position, par télé-
phone (0,56 euro l’appel).
Pour les aider à « se faire une

idée », une poignée de reportages
vient s’intercaler dans le débat. Des
riverains disent leur ras-le-bol face
aux « nuisances » provoquées par
la prostitution de rue ; des prosti-
tuées témoignent de leur misère, la
famille d’une jeune Bulgare venue
en France à 19 ans et assassinée en
1999 rapporte les tristes conditions
dans laquelle elle vivait ; des élus,
Françoise de Panafieu, députée
UMP de Paris, ouvertement en
faveur de la réouverture des Mai-
sons closes, ou Bernard Kouchner,
ancien ministre délégué à la santé
du gouvernement Jospin, souli-
gnent l’urgence de réagir « devant
le fléau du sida ».
Lors de la présentation de la nou-

velle grille de TF1, le 28 août au châ-
teau de « Star Academy », Bernard

Tapie était apparu sur l’air de
« J’aurais voulu être un artiste »
– chanson de Starmania qu’il avait
interprété à la télévision en 1985 –,
affirmant que « l’objectif [de son
émission] n’est pas de faire consen-
sus mais de livrer suffisamment d’ar-
guments ». Il avait ajouté : « Tous
les sujets sont des sujets qui
fâchent ». A son tour, EtienneMou-
geotte, vice-PDG de l’antenne de la
Une, avait présenté Bernard Tapie
comme un « agitateur d’idées ».
Adepte de la formule rapide et

du contre-pieds, l’homme rebondit
sans cesse : « 80 % à 90 % de la pros-
titution est le fait de gens qui sont
sans papiers, de nationalité étrangè-
re », affirme-t-il, aussitôt contredit
par un policier qui précise que « sur
Paris, la majorité des prostituées sont
en situation régulière ». Et M. Tapie
de s’en sortir par une pirouette :
« Elles sont en position régulière,
donc la police est désarmée. »

José Barroso et Olivia Delaittre


1

L’HOMME aime cultiver le flou
sur sa situation judiciaire et finan-
cière. A presque 60 ans, Bernard
Tapie se fait discret sur les très lour-
des dettes dont il doit toujours s’ac-
quitter. Condamné à de multiples
reprises pour des malversations
financières, l’ancien ministre de la
ville, sous le gouvernement Bérégo-
voy (1992-1993), mène à nouveau
grand train, plus de cinq ans après
être sorti de prison. Disposant de
ressources insoupçonnées, il a su
composer avec un passé judiciaire
chargé, et surtout avec ses nom-
breux créanciers.
La débâcle de l’ancien député a

commencé à la fin des années 1990
avec l’affaire du match truqué
OM-Valenciennes. Il a été condam-
né le 28 novembre 1995 par la cour
d’appel de Douai à deux ans de
réclusion, dont huit mois ferme,
pour « corruption et subornation de
témoins ». C’est pour purger cette
peine qu’il a été incarcéré début
1997 à la Santé, avant de bénéficier
d’un régime de semi-liberté. Aupa-
ravant, il avait été sanctionné, dans
l’affaire Testut, pour « recel d’abus

de biens sociaux », le 1er juillet 1996,
à deux ans de prison avec sursis et
300 000 francs (45 735 euros)
d’amende, avec cinq ans d’interdic-
tion de gérer.
L’année suivante, la cour d’appel

de Paris le condamnait, le 4 juin
1997, à dix-huit mois d’emprisonne-
ment dont douze avec sursis pour
fraude fiscale dans l’affaire de son
yacht, le Phocéa. Le montant de la
fraude avait alors été chiffré à plus
de 12 millions de francs (1,83 mil-
lion d’euros)… Puis l’ancien prési-
dent du club de football phocéen,
l’Olympique de Marseille (OM),
également poursuivi pour détour-
nements de fonds dans l’affaire
des comptes du club, avait vu sa
peine ramenée de dix-huit mois de
prison ferme à trois ans d’empri-
sonnement avec sursis, le 4 juin
1998, par la cour d’appel d’Aix-en-
Provence, avec 300 000 francs
d’amende et cinq ans de privation
des droits civils, civiques et fami-
liaux.
Mis en liquidation judiciaire per-

sonnelle une semaine après le juge-
ment de l’affaire Testut, Bernard

Tapie a vu ses biens mobiliers sai-
sis par décision du tribunal de com-
merce de Paris, qui l’avait placé, en
1994, en redressement judiciaire.
Un an plus tard, sa société Bernard
Tapie Finance (BTF), qui regrou-
pait les activités de son groupe
(Terraillon, La Vie claire, Testut,
Scaime), était attribuée pour
500 millions de francs (76,2 mil-
lions d’euros) à la Société de ban-
que occidentale (SDBO), une filiale
du Crédit lyonnais.

 
A sa sortie de prison, Bernard

Tapie s’est reconverti dans le show-
biz, comme acteur pour Claude
Lelouch ou comédien à succès avec
la pièce Vol au-dessus d’un nid de
coucou. Après un vrai-faux retour à
l’OM en 2001, il assure aujourd’hui
que ses revenus, qui représente-
raient plus de 200 000 euros par
an, proviennent de droits d’auteur,
de cachets d’acteur ou de présenta-
teur, comme il l’a expliqué à Paris
Match (à paraître le 12 septembre),
lors de ses vacances à Ibiza.
Il lui reste cependant un impres-

sionnant paquet de dettes. Le Cré-
dit lyonnais, avec qui il a négocié la
revente en 1993 du groupe Adidas,
est toujours son premier créancier
(environ 152,4 millions d’euros),
avant le fisc (36,6 millions) et les
douanes (0,76 million). Il reste
donc sous la tutelle des mandatai-
res judiciaires chargés de contrôler
ses ressources (Le Monde des 15 et
16 avril 2001). Ses liquidateurs récu-
pèrent 30 % de ses revenus, les
70 % restants étant versés à la
SARL Demain L’Evénement, dont
l’un de ses fils est gérant et dont il
est salarié. Cette société, qui a pour
unique objet la gestion de son ima-
ge, lui procure quelques avantages
en nature, dont une belle proprié-
té, en Seine-et-Marne.
Bien qu’il ait bénéficié d’un non-

lieu pour « tentative d’escroque-
rie », le 18 mars, pour une affaire
de faux tableaux aux dépens du
Crédit lyonnais, il reste mis en exa-
men pour « banqueroute par
détournements d’actifs » dans cette
affaire.

Cécile Prieur

Dans un décor rouge
et noir, Bernard
Tapie fait face à ses
six invités, dont
l’écrivain Philippe
Sollers .
L’émission de TF1,
programmée pour la
première fois lundi 9
septembre à 22 h 40,
a été regardée par
2,5 millions de
téléspectateurs. Une
audience en ligne
avec les émissions
habituellement
programmées à cette
heure sur la Une.

C O M M U N I C A T I O N

Un Bernard Tapie polémique revient sur TF1
L’ancien dirigeant d’entreprises fait son retour à l’antenne

en direct, comme animateur de l’émission « A tort ou à raison »

L’ancien homme d’affaires doit encore honorer ses dettes
Frappé de nombreuses condamnations, l’entrepreneur s’est reconverti dans le show-biz
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UNION EUROPÉENNE
ALLEMAGNE DAX Index 3475,76 10/9 1,36 5467,31 19/3 3235,37 6/8 18,10
 Euro Neu Markt Price IX 482,59 10/9 0,40 1212,43 4/1 477,42 6/9
AUTRICHE Austria traded 1118,27 10/9 -0,44 1368,18 2/5 1089,00 6/8 12,60
BELGIQUE Bel 20 2187,18 10/9 1,43 2906,75 24/4 1930,33 24/7 11,60
DANEMARK Horsens Bnex 217,24 10/9 0,32 280,92 26/3 196,97 24/7 13,90
ESPAGNE Ibex 35 6222,20 10/9 1,28 8608,50 4/1 5815,60 6/8 16,20
FINLANDE Hex General 5618,48 10/9 1,22 9224,38 4/1 4711,08 24/7 15,10
FRANCE CAC 40 3260,22 10/9 1,89 4720,04 4/1 2898,60 24/7 16,50
 Mid CAC 1546,81 9/9 -0,60 2176,89 2/4 1546,81 9/9 16,60
 SBF 120 2297,18 10/9 1,69 3263,90 28/3 2073,22 24/7 16,70
 SBF 250 2159,33 9/9 -1,24 3081,89 28/3 2067,69 24/7 16,30
 Indice second marché 2023,41 9/9 -0,47 2567,01 15/5 2023,41 9/9 13,00
 Indice nouveau marché 558,25 10/9 0,00 1175,41 7/1 555,46 9/9
GRÈCE ASE General 2036,89 10/9 0,00 2655,07 3/1 2023,19 24/7 14,80
IRLANDE Irish Overall 4229,52 10/9 0,12 6085,02 18/1 3901,53 24/7 11,70
ITALIE Milan Mib 30 24871,00 10/9 1,47 33548,00 17/4 22698,00 24/7 17,30
LUXEMBOURG Lux Index 828,88 9/9 0,14 1169,47 14/1 815,07 6/9 19,80
PAYS BAS Amster. Exc. Index 353,09 10/9 1,94 531,45 18/4 303,72 24/7 13,70
PORTUGAL PSI 20 5970,31 10/9 0,49 7998,50 4/1 5787,08 7/8 13,90

ROYAUME UNI FTSE 100 index 4102,20 10/9 0,98 5362,29 4/1 3625,89 24/7 14,50
 FTSE techMark 100 index 737,00 10/9 0,64 1569,61 4/1 704,92 24/7
SUÈDE OMX 514,16 10/9 0,74 878,88 4/1 468,52 24/7 20,50

EUROPE
HONGRIE Bux 7353,49 9/9 -0,05 9019,42 7/5 6546,35 26/7 10,00
ISLANDE ICEX 15 1298,08 9/9 -0,30 1413,85 21/3 1142,61 7/1
POLOGNE WSE Wig 20 1071,80 9/9 0,72 1486,22 28/1 1026,65 26/7 15,90
TCHÉQUIE Exchange PX 50 451,10 10/9 1,14 479,39 10/5 384,60 2/1
RUSSIE RTS 334,70 9/9 -0,23 425,42 20/5 256,75 28/12
SUISSE Swiss market 5100,80 10/9 1,40 6740,60 17/5 5490,50 26/6 16,80
TURQUIE National 100 9196,41 10/9 -2,16 15071,83 8/1 8514,03 3/7 13,40

AMÉRIQUES
ARGENTINE Merval 375,54 9/9 0,98 471,33 6/2 267,73 14/6 20,90
BRÉSIL Bovespa 9954,36 9/9 2,44 14495,28 18/3 9016,73 14/8 7,90
CANADA TSE 300 6522,22 9/9 0,66 7992,70 7/3 5992,14 24/7 18,50
CHILI Ipsa 84,93 10/9 0,78 102,37 4/1 79,19 24/7 14,50
ETATS-UNIS Dow Jones ind. 8519,38 9/9 1,09 10673,09 19/3 7532,66 24/7 18,30
 Nasdaq composite 1304,60 9/9 0,72 2098,87 9/1 1192,42 24/7 37,40
 Nasdaq 100 932,23 9/9 1,09 1710,22 9/1 856,34 5/8 36,80
 Wilshire 5000 8557,21 9/9 0,90 10983,40 19/3 7396,62 24/7
 Standards & Poors 500 902,96 9/9 1,01 1176,96 7/1 775,67 24/7 18,00
MEXIQUE IPC 6159,90 9/9 0,76 7611,12 11/4 5500,75 5/8 11,50

ASIE-OCÉANIE
AUSTRALIE All ordinaries 3061,10 10/9 -0,27 3443,89 14/2 2909,50 6/8 15,80
CHINE Shangaï B 147,67 9/9 -0,44 172,33 31/12 121,08 23/1 31,30
 Shenzen B 234,94 9/9 -0,97 267,75 31/12 182,42 23/1 16,00
CORÉE DU SUD Composite 697,89 9/9 -1,53 943,53 22/4 660,94 6/8
HONG KONG Hang Seng 9878,77 10/9 1,60 12020,45 17/5 9631,29 4/9 14,00
 All ordinaries 4319,70 10/9 1,36 5277,35 17/5 4219,52 6/8
INDE Bombay SE 30 368,87 9/9 -1,50 415,77 5/4 333,54 31/12
ISRAËL Tel Aviv 100 357,34 9/9 0,39 468,92 7/1 340,29 24/6
JAPON Nikkei 225 9309,31 10/9 0,03 12081,42 27/5 8969,25 6/9 22,40
 Topix index 912,61 10/9 0,52 1144,02 27/5 880,57 4/9 28,40
MALAISIE KL composite 687,29 10/9 0,60 816,94 23/4 681,50 2/1 14,40
NOUVELLE-ZÉLANDE All ordinar. 732,36 10/9 0,05 786,14 18/6 710,96 26/7
SINGAPOUR Straits Time 1438,87 10/9 1,05 1848,98 5/3 1429,48 4/9
TAÏWAN Weighted 4533,27 9/9 1,66 6484,93 22/4 4459,37 5/9 21,10
THAILANDE Thaï SE 357,74 10/9 1,28 430,67 14/6 301,17 28/12

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD All share 9744,22 10/9 0,84 13,80
COTE D'IVOIRE BRVM 66,54 5/9 0,00 77,45 31/12 66,54 5/9

INDICE CAC 40

En points à Paris

Source : Bloomberg
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Dollar 100 Yens Euro Livre Franc S.

NEW YORK ($)   0,84225 0,98155 1,55780 0,67292 
TOKYO (¥)  118,73000  116,45000 184,92500 80,00000 
PARIS (¤)  1,01900 0,85870  1,58740 0,68580 
LONDRES (£)  0,64193 0,54076 0,62945  0,43200 
ZURICH (FR. S.)  1,48605 1,25000 1,45880 2,31480  

LES INDICES boursiers améri-
cains ont terminé la journée du lun-
di 9 septembre sur une note positi-
ve, à l’issue d’une séance irréguliè-
re. Principal indicateur de Wall
Street, l’indice Dow Jones a pro-
gressé de 1,09 %, à 8 519,38 points.
Riche en valeurs de technologie,
l’indice Nasdaq s’est apprécié de
0,72 %, à 1 304,60 points. En début
de séance, le marché new-yorkais a
fait preuve de nervosité, une inter-
vention militaire américaine en
Irak se faisant de plus en plus pro-
bable et compte tenu de l’approche
de l’anniversaire du 11 septem-
bre. Mais les opérateurs ont finale-
ment lancé une « chasse aux bon-
nes affaires » en fin de séance, per-
mettant aux indices boursiers de se
redresser.

Les marchés européens, fermés
avant le rétablissement de tendan-

ce de Wall Street, n’ont pas pu
bénéficier de la clôture positive
des indices américains. L’indice
Euro Stoxx des cinquante premiè-
res capitalisations boursières de la
zone euro a reculé de 2,04 %, à
2 564,81 points. A Paris, l’indice
CAC 40 a perdu 1,44 %, à
3 199,82 points. Les opérateurs
sont restés attentistes, le volume
des échanges se limitant à 2,2 mil-
liards d’euros sur le marché pari-
sien. La séance a été dominée par
de nouvelles chutes des valeurs
technologiques. Première baisse
du CAC 40, l’action France Télé-
com a perdu 8,93 %, à 10,20 euros,
après avoir gagné 10,02 % vendre-
di et perdu 11,40 %, jeudi. L’incerti-
tude autour du règlement du dos-
sier Mobilcom, la filiale allemande
de France Télécom, d’une possible
augmentation de capital et des
rumeurs de remplacement du
PDG de l’opérateur, Michel Bon,
ont permis à la spéculation de
redoubler ces derniers jours. Lun-
di, l’action de la filiale de télépho-
nie mobile de France Télécom,
Orange, a également perdu 7,33 %,
à 4,68 euros.

A Francfort, l’indice Dax a reculé
de 1,62 %, à 3 429,22 points. A Lon-
dres, l’indice Footsie a cédé 1,09 %,
à 4 062,40 points. A Tokyo, l’indice
Nikkei a terminé la journée du mer-
credi 10 septembre en hausse sym-
bolique de 0,03 %, à
9 309,31 points.

Adrien de Tricornot

INDICES
SECTEURS EURO STOXX

Indice % var.

EURO STOXX 50 ...........................2611,30.......1,81
AUTOMOBILE ..................................195,07.......2,37
BANQUES .........................................219,24.......1,33
PRODUIT DE BASE ..........................156,02.......1,89
CHIMIE..............................................279,98.......0,77
TÉLÉCOMMUNICATIONS ...............295,26.......1,60
CONSTRUCTION..............................184,99.......0,98
CONSOMMATION CYCLIQUE ..........84,59.......2,66
PHARMACIE .....................................347,44.......1,88
ÉNERGIE ...........................................287,66.......1,77
SERVICES FINANCIERS....................171,31.......1,29
ALIMENTATION ET BOISSON ........215,22.......0,64
BIENS D'ÉQUIPEMENT ...................270,30.......0,79
ASSURANCES...................................190,39.......1,79
MÉDIAS ............................................152,78.......2,13
BIENS DE CONSOMMATION.........297,13.......0,90
COMMERCE ET DISTRIBUTION .....236,14.......1,56
HAUTE TECHNOLOGIE ...................250,45.......2,22
SERVICES COLLECTIFS ....................230,82.......0,60

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

ABN AMRO HOLDING ......NL...........15,10.......2,23
AEGON NV.........................NL...........13,55.......1,73
AIR LIQUIDE........................FR.........137,70.......0,95
ALCATEL A ..........................FR .............4,57.......2,93
ALLIANZ N ..........................AL.........119,20.......0,93
AVENTIS..............................FR ...........57,25.......2,05
AXA......................................FR ...........13,59.......2,72
BASF AG..............................AL ...........40,96.......0,74
BAYER..................................AL ...........21,51.......0,99
BAYR.HYP.U.VERBK...........AL ...........20,42.......1,24
BBVA ...................................ES .............9,37.......1,85
BNP PARIBAS .....................FR ...........44,11.......1,52
BSCH....................................ES .............6,46.......2,22
CARREFOUR........................FR ...........47,30.......2,58
DAIMLERCHRYSLER N.......AL ...........43,48.......3,52

DANONE .............................FR.........127,80.......0,63
DEUTSCHE BANK AG ........AL ...........59,81.......0,18
DEUTSCHE TELEKOM........AL ...........10,53.......2,23
E.ON ....................................AL ...........48,95 .....-0,41
ENDESA...............................ES ...........11,81.......1,64
ENEL .....................................IT .............5,41.......0,56
ENI SPA ................................IT ...........15,75.......1,88
FORTIS.................................BE ...........17,95.......2,57
FRANCE TELECOM.............FR ...........10,64.......4,31
GENERALI ASS.....................IT ...........17,84.......1,77
ING GROEP CVA................NL...........20,99.......2,59
KONINKLIJKE AHOLD .......NL...........15,76.......1,81
L'OREAL...............................FR ...........77,15.......1,51
LVMH ..................................FR ...........41,41.......2,60
MUENCHENER RUECKV ...AL.........172,21.......1,04
NOKIA OYJ...........................FI ...........14,40.......1,69
PINAULT PRINTEMPS ........FR ...........83,15.......1,90
REPSOL YPF ........................ES ...........13,22.......1,30
ROY.PHILIPS ELECTR .........NL...........17,50.......3,80
ROYAL DUTCH PETROL ....NL...........44,48.......2,02
RWE.....................................AL ...........34,94 .....-0,60
SAINT GOBAIN...................FR ...........28,80.......0,98
SANOFI-SYNTHELABO ......FR ...........58,30.......2,28
SANPAOLO IMI ...................IT .............7,90.......2,46
SIEMENS .............................AL ...........45,02.......2,43
SOCIETE GENERALE A .......FR ...........56,30.......1,99
SUEZ....................................FR ...........21,43.......2,73
TELECOM ITALIA.................IT .............7,95.......1,27
TELEFONICA........................ES .............8,94.......1,36
TIM .......................................IT .............4,35.......1,64
TOTAL FINA ELF .................FR.........144,90.......1,61
UNICREDITO ITALIAN ........IT .............3,80.......1,60
UNILEVER CVA ..................NL...........59,95.......0,93
VIVENDI UNIVERSAL.........FR ...........13,37.......3,64
VOLKSWAGEN ...................AL ...........44,50.......1,55

Valeur Cours de clôture (¤) % var.
Meilleures performances 
PIXELNET............................................0,23 .......35,29
MB SOFTWARE .................................0,04 .......33,33
WWL INTERNET ................................0,19 .......26,67
NSE SOFTWARE AG..........................0,48 .......26,32
CARRIER ONE ....................................0,05 .......25,00
INFOMATEC.......................................0,10 .......25,00
MICROLOGICA...................................0,22 .......22,22
Plus mauvaises performances 
COMROAD .........................................0,05......-64,29
TEAM COMM GRP............................0,02......-60,00
KABEL NEW MEDIA AG ...................0,01......-50,00
FAME ..................................................0,12......-33,33
ARTSTOR ............................................0,04......-20,00
BAEURER ............................................0,48......-20,00
MOBILCOM AG .................................4,81......-15,61

Valeur Cours de clôture (£) % var.
Meilleures performances 
WOOLWORTHS GROUP...................0,31..........7,76
AEGIS GROUP....................................0,69..........4,92
W.H SMITH GRP ...............................3,45..........4,63
DIMENSION DATA HLD ...................0,20..........2,53
IMI PLC ...............................................2,59..........2,37
ANGLO AMERICAN...........................7,72..........2,25
TAYLOR WOODROW........................1,68..........2,13
Plus mauvaises performances 
BRITISH ENERGY ...............................0,28......-65,33
QXL RICARDO....................................0,61......-22,92
CMG PLC ............................................0,61 ........-9,70
MARCONI...........................................0,01 ........-8,28
IQE ......................................................0,12 ........-7,69
WILLIAM HILL ....................................2,53 ........-7,50
LOGICA ...............................................1,26 ........-5,26

Valeur Cours de clôture (¥) % var.
Meilleures performances 
TOWA REAL ESTATE.......................54,00 .......28,57
TOKYO SHEARING........................117,00 .......17,00
TOSE.............................................1157,00 .......15,12
KIMMON MANUFACTURI ...........109,00 .......12,37
CENTRAL SEC PATROL .................598,00 .......11,78
NIPPON FILCON............................429,00 .......11,72
TRINITY INDUSTRIAL ...................280,00 .......11,11
Plus mauvaises performances 
SHINTOM...........................................2,00......-33,33
MOSHI MOSHI HOTLIN.............4210,00......-19,19
KURODA PRECISION ....................121,00......-15,97
NEC TOKIN ....................................560,00......-15,66
MIYAKOSHI .....................................78,00......-12,36
SANSUI ELECTRIC..............................9,00......-10,00
ONO PHARMACEUTICAL...........3880,00 ........-9,77

Valeur Cours de clôture (¤) % var.
Meilleures performances 
WAVECOM ......................................38,00..........4,11
TRACKS MSCI CO.ST ......................48,17..........2,69
TRACKS EU ENERGY.......................63,15..........2,52
TF1....................................................24,25..........2,32
MERCK AND CO..............................50,00..........2,17
UNIBAIL............................................64,50..........2,14
ASF....................................................26,35..........2,13
Plus mauvaises performances 
VALTECH ............................................0,49......-10,91
FRANCE TELECOM ..........................10,20 ........-8,93
SOITEC................................................4,92 ........-8,21
ROY.PHILIPS ELECTR.......................17,00 ........-8,11
ORANGE .............................................4,68 ........-7,33
ERICSSON B .......................................0,69 ........-6,76
EURO DISNEY ....................................0,57 ........-6,56

Séance du 9/9

NYSE
1134 millions de titres échangés
Valeur Cours de clôture ($) % var.

3 M .................................................124,06..........1,17
AM INTL GRP...................................61,05..........2,69
ALCOA ..............................................23,30..........3,14
AOL TIME WARNER........................13,33..........1,52
AMERICAN EXPRESS ......................34,86..........0,46
AT & T..............................................12,30..........0,82
BANK OF AMERICA ........................69,25 ........-0,06
BOEING CO......................................37,35..........0,38
BRISTOL MYERS SQUI ....................25,31..........0,24
CATERPILLAR ...................................43,12 ........-0,19
CITIGROUP.......................................31,07..........2,61
COCA-COLA .....................................50,35..........0,92
COLGATE PALMOLIVE ....................55,85..........1,73
DOW CHEMICAL.............................29,40 ........-1,77
DUPONT DE NEMOURS.................39,80..........1,61
EASTMAN KODAK ..........................29,27..........2,81
EXXON MOBIL ................................34,00 ........-0,90
FORD MOTOR .................................10,80..........5,88
GENERAL ELECTRIC ........................28,78..........1,70
GENERAL MOTORS.........................45,89..........0,20
GILLETTE CO ....................................31,80..........2,98
HEWLETT PACKARD .......................13,50..........0,00
HOME DEPOT INC ..........................33,24 ........-0,03
HONEYWELL INTL...........................30,16 ........-0,76
IBM ...................................................74,50..........1,78
INTL PAPER......................................36,56..........1,98
JOHNSON & JOHNSON.................55,20..........0,51
J.P.MORGAN CHASE ......................23,59 ........-1,34
LUCENT TECHNOLOGIE ...................1,81..........2,26
MC DONALD'S CORP......................21,45..........0,42
MERCK AND CO..............................49,40..........1,65
MOTOROLA .....................................12,57..........2,44
NORTEL NETWORKS.........................1,71 ........-3,39
PEPSICO ...........................................38,67..........1,79
PFIZER INC.......................................30,62 ........-0,42
PHILIP MORRIS COS .......................48,10..........3,42

PROCTER AND GAMBLE ................90,85..........1,00
SBC COMMUNICATIONS...............24,54..........2,25
TEXAS INSTRUMENTS....................19,91 ........-0,65
UNITED TECHNOLOGIE .................59,13..........0,78
VERIZON COMM ............................29,85..........0,07
WAL-MART STORES .......................53,28..........0,95
WALT DISNEY COMPAN................15,90..........3,52

NASDAQ
1250 millions de titres échangés
Valeur Cours de clôture ($) % var.

ALTERA CORP..................................10,25..........0,99
AMAZON.COM................................16,51..........7,84
AMGEN INC.....................................45,58..........1,85
APPLIED MATERIALS ......................12,69 ........-1,93
BED BATH & BEYOND ...................33,27..........1,03
CISCO SYSTEMS..............................12,96 ........-0,54
COMCAST A SPECIAL .....................24,07..........1,09
CONCORD EFS ................................14,75..........1,79
DELL COMPUTER ............................26,22..........0,46
EBAY .................................................58,99..........4,50
FLEXTRONICS INTL ...........................9,35..........0,11
GEMSTAR TV GUIDE ........................3,32 ........-7,26
GENZYME ........................................20,10..........2,60
INTEL CORP .....................................16,08 ........-0,86
INTUIT ..............................................47,44..........2,22
JDS UNIPHASE...................................2,71 ........-2,87
LINEAR TECHNOLOGY ...................23,50 ........-1,14
MAXIM INTEGR PROD...................28,96..........0,38
MICROSOFT.....................................48,70..........1,84
ORACLE CORP....................................9,78..........1,56
PAYCHEX .........................................23,56..........1,03
PEOPLESOFT INC.............................15,72 ........-0,25
QUALCOMM INC ............................29,86..........4,92
SIEBEL SYSTEMS................................8,60..........2,02
STARBUCKS CORP ..........................20,90..........0,10
SUN MICROSYSTEMS.......................3,48 ........-1,67
VERITAS SOFTWARE ......................17,53..........0,11
WORLDCOM......................................0,12 ........-5,34
XILINX INC.......................................18,39 ........-0,05
YAHOO INC .....................................10,15..........2,11

MARCHÉ DES CHANGES 10/9, 9h41

TAUX D'INTÉRÊTS LE 10/9
Taux Taux Taux Taux
j.le j. 3 mois 10 ans 30 ans

 3,28 3,32 4,51 4,94 
- 4,41 4,00 4,53 4,47 
 3,28 3,32 4,62 5,12 
 3,28 3,32 4,43 4,94 
 0,05 0,06 1,05 1,76 
- 1,81 1,80 4,06 4,95 
 0,65 0,72 2,91 3,51 

Echéance Premier Dernier Contrats
prix prix ouverts


 40 . 9/2 3250,00 3263,00 528309
 . 9/2  92,81 5
 . 50 9/2  2560,00 1564

 10  12/2 111,25 111,15 741491

 3. 12/2 96,81 96,79 345011
 
  9/2 8385,00 8495,00 33094
.   9/2 889,00 901,00 471238

MARDI 10 SEPTEMBRE 9h41
Cours % var.

OR FIN KILO BARRE ..................10200,00 ........0,00
OR FIN LINGOT..........................10570,00 ........2,72
ONCE D'OR EN DOLLAR................322,50 ........1,02
PIÈCE 20 FR. FRANCAIS...................60,20 ........0,84
PIÈCE 20 FR. SUISSE ........................60,20 ........2,03
PIÈCE UNION LAT. 20......................60,20 ........2,03
PIÈCE 10 US$..................................212,00 ........0,00
PIÈCE 20 US$..................................410,00 ........0,00
PIÈCE 50 PESOS MEXICAINS ........390,00 ........2,36

MARDI 10 SEPTEMBRE 9h41 Cours % var.

BLE ($ CHICAGO) ...........................421,00 ........2,68
CACAO ($ NEW YORK) ...............2032,00 ........0,05
CAFE (£ LONDRES).........................707,00 ........0,00
COLZA (¤ PARIS) ............................263,00 ........0,77
MAÏS ($ CHICAGO)........................289,50 ........2,21
ORGE (£ LONDRES)..........................61,00 ........0,83
JUS D'ORANGE ($ NEW YORK) ........0,99 ........1,38
SUCRE BLANC (£ LONDRES).........186,00 ........0,33
SOJA TOURT. ($ CHICAGO) ..........181,60 ........2,14

MARDI 10 SEPTEMBRE 9h41 Cours % var.

LONDRES
ALUMINIUM COMPTANT ($).....1326,75 ........1,45
ALUMINIUM À 3 MOIS ($).........1344,00 ........1,48
CUIVRE COMPTANT ($) ..............1494,00 ........1,41
CUIVRE À 3 MOIS ($) ..................1511,04 ........1,44
ETAIN COMPTANT ($) ................3908,00 ........1,53
ETAIN À 3 MOIS ($) ....................3940,00 ........1,62
NICKEL COMPTANT ($)...............6693,50.......-0,01
NICKEL À 3 MOIS ($)...................6680,00 ........0,00
PLOMB COMPTANT ($).................433,00 ........0,76
PLOMB À 3 MOIS ($).....................438,03 ........0,27
ZINC COMPTANT ($).....................758,45 ........0,26
ZINC À 3 MOIS ($).........................775,90 ........0,21
NEW YORK
ARGENT À TERME ($) ........................4,60 ........1,32
PLATINE À TERME ($)....................553,00 ........1,95

MARDI 10 SEPTEMBRE 9h41 Cours % var.

BRENT (LONDRES) ...........................28,40 ........3,31
WTI (NEW YORK).............................29,70 ........0,44
LIGHT SWEET CRUDE ......................29,70 ........0,30

FRANCFORT
9/9 : 72 millions d'euros échangés

LONDRES
9/9 : 1630 millions d'euros échangés

TOKYO
10/9 : 688 millions d'euros échangés

PARIS
9/9 : 97 millions d'euros échangés

NEW YORK

Achat Vente

  ...............7,4264...........7,4274
 . ...............7,3548...........7,3598
  ..............9,1988...........9,2018
 .............29,8549.........29,9682
 ................1,7801...........1,7809
 ...................1,5318...........1,5325
  ................7,6534...........7,6584
 -...............2,0790...........2,0845
  ..............242,7438 ......243,3799
  .................32398,0000..32462,0000
 ...................................31,0499.........31,0755

TAUX

MARCHÉS A TERME LE 10/9, 9h41

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

Rebond technique à Wall Street,
morosité en Europe

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

M A M J J A S

EURO à 6 mois EURO à 5 jours

0.87

0.89

0.92

0.94

0.96

0.99

2002

0.9796

0.9796

0.9867

0.9831

0.9902

0.9938

0.9973

3 9
Septembre

Les stigmates du 11 septembre sur la finance mondiale

CHRONIQUE DES MARCHÉS

L A T E N D A N C E F I N A N C I È R E

MERCREDI 11 septembre 2002, à 12 h 46
GMT (14 h 46 à Paris, 8 h 46 à New York), deux
minutes de silence devaient être observées dans
les salles de marché en hommage aux victimes
des attentats contre le World Trade Center
(WTC) à New York et le Pentagone à Washing-
ton, intervenus un an plus tôt. Ces victimes,
pour les intervenants coutumiers des marchés
américains, ne sont pas des noms sans visage.
Les tours du WTC abritaient de nombreuses insti-
tutions financières – le courtier Cantor Fitzge-
rald, des équipes du Crédit agricole, la banque
américaine Morgan Stanley, le courtier Keefe
Bruyette & Woods… Le 11 septembre avait en
outre provoqué une tempête boursière générali-
sée, contraignant les principales banques centra-
les à intervenir de façon massive pour soutenir
les marchés et assurer au système la liquidité
dont il avait besoin pour éviter tout risque de
faillites et d’enchaînements catastrophiques.
Avec un certain succès.

   
L’économiste Elie Cohen, chercheur au CNRS,

tire deux enseignements microéconomiques du
11 septembre. « Ces événements ont posé deux
questions : peut-on détruire le système financier
international en touchant son centre névralgique,
et les entreprises peuvent-elles être performantes
dans un environnement où, à tout moment, elles
peuvent être confrontées à un choc majeur, totale-
ment imprévisible ? Nous avons la réponse à la pre-
mière question, pas à la deuxième. » Dès le lundi
17 septembre, la Bourse de New York, située à
Wall Street, à deux pas du WTC, avait pu repren-
dre ses cotations, tandis que l’activité financière
n’avait pas cessé dans le reste du monde. Les
attentats ont montré la nécessité de renforcer la
sécurité et les systèmes de sauvegarde informati-

ques, en particulier dans la finance. La société
informatique Sungard rappelle qu’« encore 25 %
des banques et autres sociétés financières ne dispo-
sent d’aucun système de sauvegarde de leurs don-
nées et que 19 % des entreprises dotées d’un tel sys-
tème ne l’ont pas fait vérifier depuis cinq ans ».

 
Signe de la résistance du système financier,

les indices se sont repris en quelques semaines.
Un an après, toutefois, le bilan n’est pas si posi-
tif. Entre-temps sont intervenues les faillites
d’Enron et de WorldCom, entourées d’une
vague de scandales financiers et de la découver-
te de pratiques consternantes à Wall Street. Lun-
di 9 septembre 2002, les principaux indices bour-
siers étaient donc en retrait par rapport à leur
niveau du 10 septembre 2001. Le Standard
& Poor’s 500 regroupant les grandes valeurs
américaines, qui avait retrouvé dès mi-octo-
bre 2001 son niveau d’avant les attentats
(1 092,54 points), a terminé la séance, lundi
9 septembre 2002, à 902,96 points (– 17 %). Le
Nasdaq, qui était à 1 695,38 points le 10 septem-

bre 2001 a terminé, lundi, à 1 304,60 points
(– 23 %). Quant au CAC 40, à 4 383,74 points la
veille des attentats de 2001, il n’est qu’à
3 199,82 points (– 27 %) un an plus tard.

  
Si les indices ont résisté au choc du 11 septem-

bre, le quartier de la finance, lui, a bien changé.
Il ne sera physiquement plus jamais le même et
surtout, les grandes institutions financières, qui
avaient déjà commencé bien avant les événe-
ments tragiques à revoir leur localisation dans
New York, ont accéléré le mouvement.

Avant les attentats, selon The Economist, envi-
ron les quatre cinquièmes des bureaux du sud
de Manhattan étaient loués à des sociétés de la
finance. Plus de la moitié auraient quitté le quar-
tier pour s’installer plus au nord, dans Mid-
town, en profitant au passage pour réduire leur
surface. Sur les 50 000 employés de la finance
déplacés par les attaques, 19 000 auraient quitté
la ville, traversant la rivière Hudson pour s’instal-
ler dans le New Jersey. Goldman Sachs, par
exemple, fait construire une tour pour ses équi-
pes travaillant sur les marchés d’actions. Les
nouvelles technologies et la dématérialisation
totale des transactions financières facilitent ces
transferts. Les habitudes ne se perdent toute-
fois pas si facilement. Le New York Board of
Trade, le marché à terme de New York, installé
dans le WTC, s’était réfugié, avec ses 1 600 opé-
rateurs, dans son centre de secours dans le
Queens, installé après les attentats de 1993. Il
veut aujourd’hui revenir dans le sud de Manhat-
tan : c’est « la capitale financière du monde,
nous voulons y être », affirme son directeur géné-
ral, Patrick L. Gambaro.

Sophie Fay



LE MONDE/MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2002/23

PREMIER MARCHÉ
VALEURS FRANCAISES
Mardi 10 septembre 9h30
Valeur Dernier Cours % var. % var. Plus Plus Divid. Code
 cours préc. /préc. 31/12 haut bas net sicovam

VALEURS INTERNATIONALES ZONE EURO
ALTADIS...............................◗.......23,79 .......23,98......-0,79 .....24,68 ..........24,63.......17,55 .....0,28 ...12975
AMADEUS PRIV. A .............◗..........n/d .........5,20.........n/d....-20,85 ............8,44 .........4,63 .....0,05 ...12823
ARCELOR..............................◗.......11,90 .......11,75 .......1,28.........n/d ..........16,69.......10,70.......n/d......5786
B.A.S.F. # .............................◗.......40,78 .......40,34 .......1,09 ......-3,57 ..........49,90.......33,00 .....1,03 ...12807
BAYER #...............................◗.......21,44 .......21,15 .......1,37....-38,93 ..........40,52.......20,92 .....0,71 ...12806
DEUTSCHE BANK #............◗.......59,10 .......58,65 .......0,77....-25,51 ..........82,60.......49,01 .....1,03 ...12804
DEXIA...................................◗.......12,85 .......12,68 .......1,34....-20,67 ..........18,95.......10,44 .....0,36 ...12822
EADS(EX-AERO.MAT.) .......◗.......13,18 .......13,16 .......0,15 ......-3,37 ..........18,45.......12,39 .....0,38......5730
EQUANT N.V.......................◗.........4,28 .........4,10 .......4,39....-68,20 ..........14,95 .........4,03.......n/d ...12701
EURONEXT N.V ..................◗.......21,60 .......21,65......-0,23 .......1,64 ..........25,00.......17,78 .....0,26......5777
GEMPLUS INTL ...................◗.........0,68 .........0,66 .......3,03....-76,05 ............3,08 .........0,65.......n/d......5768
NOKIA A ..............................◗.......14,42 .......14,05 .......2,63....-49,75 ..........30,32.......10,55 .....0,27......5838
ROYAL DUTCH # ................◗.......44,25 .......44,20 .......0,11....-21,88 ..........63,15.......40,24 .....0,54 ...13950
ROYAL PHILIPS 0.20...........◗..........n/d .......17,00.........n/d....-48,60 ..........36,07.......17,00 .....0,27 ...13955
SIEMENS # ..........................◗.......44,99 .......43,00 .......4,63....-39,28 ..........79,75.......40,30 .....0,74 ...12805
STMICROELECTRONICS .....◗.......18,92 .......18,32 .......3,28....-47,51 ..........39,70.......17,55 .....0,03 ...12970
TELEFONICA #.....................◗.........9,00 .........8,86 .......1,58....-38,27 ..........15,32 .........7,52 .....0,28 ...12811
UNILEVER NV # ..................◗.......59,95 .......59,70 .......0,42 ......-9,02 ..........72,40.......48,85 .....0,80 ...13953
.....................................................................................................................................................................................

VALEURS INTERNATIONALES HORS ZONE EURO
ERICSSON #.........................◗.........0,71 .........0,69 .......2,90....-83,64 ............4,79 .........0,51 .....0,04 ...12905
GENERAL ELECT. # .............◗.......29,35 .......28,50 .......2,98....-36,38 ..........47,80.......23,51 .....0,16 ...12943
HSBC HOLDINGS................◗..........n/d .......11,07.........n/d....-16,89 ..........14,10.......10,22 .....0,21 ...12976
I.B.M # .................................◗.......76,30 .......73,30 .......4,09....-45,42........141,90.......65,10 .....0,13 ...12964
KINGFISHER SICO...............◗..........n/d .........3,21.........n/d....-33,81 ............5,27 .........2,51 .....0,12 ...22046
MERCK AND CO #..............◗.......49,75 .......50,00......-0,50....-26,62 ..........73,20.......38,00 .....0,31 ...12909
NESTLE SA NOM. # ............◗ ....217,10.....216,80 .......0,14 ......-9,16........272,90 ....186,50 .....2,84 ...13911
PHILIP MORRIS #................◗.......49,18 .......48,10 .......2,25 ......-6,32 ..........62,25.......41,10 .....0,50 ...12928
SCHLUMBERGER #.............◗.......43,50 .......42,36 .......2,69....-31,92 ..........70,95.......36,10 .....0,19 ...12936
SONY CORP. # ....................◗.......43,70 .......41,56 .......5,15....-15,31 ..........65,45.......41,00 .....0,13 ...12903

ACCOR..............................◗......34,05 .......33,00 .......3,18....-16,60 ..........49,00.......30,53 .....1,05 ...12040
AFFINE ..........................................38,74 .......38,74.........n/d .......4,98 ..........40,05.......30,34 .....1,40......3610
AGF.......................................◗.......38,24 .......38,07 .......0,45....-29,05 ..........58,50.......30,10 .....2,00 ...12592
AIR FRANCE GPE NOM......◗.......11,26 .......11,15 .......0,99....-31,50 ..........21,19.......10,90 .....0,22......3112
AIR LIQUIDE ........................◗ ....137,40.....136,40 .......0,73 ......-1,79........160,00 ....121,60 .....3,20 ...12007
ALCATEL A ...........................◗.........4,59 .........4,44 .......3,38....-76,09 ..........21,62 .........4,32 .....0,16 ...13000
ALCATEL O ............................ .........2,78 .........2,65 .......4,91....-63,98 ............9,62 .........1,61 .....0,10 ...13015
ALSTOM...............................◗.........7,00 .........6,94 .......0,86....-40,06 ..........15,24 .........6,13 .....0,55 ...12019
ALTRAN TECHNO. #...........◗.......14,03 .......13,88 .......1,08....-72,35 ..........66,40.......12,00 .....0,20......3463
ARBEL# .................................. .........3,05 .........2,95 .......3,39 ......-1,61 ............7,50 .........2,80 .....0,53......3588
AREVA CIP............................. ....162,50.....165,00......-1,52 .......1,88........201,00 ....151,19 .....6,20......4524
ASF .......................................◗.......26,23 .......26,35......-0,46.........n/d ..........28,20.......23,00.......n/d ...18415
ATOS ORIGIN......................◗.......33,85 .......33,04 .......2,45....-53,97 ..........94,40.......31,30.......n/d......5173
AVENTIS ..............................◗.......57,25 .......56,10 .......2,05....-28,21 ..........85,95.......52,75 .....0,58 ...13046
AXA ......................................◗.......13,59 .......13,23 .......2,72....-42,09 ..........26,09 .........8,80 .....0,56 ...12062
BACOU DALLOZ ..........................82,00 .......82,00.........n/d ......-6,81........138,00.......68,00 .....0,90......6089
BAIL INVESTIS.CA................. ....139,50.....139,80......-0,21 .....15,19........147,00 ....122,50 .....7,58 ...12018
BEGHIN SAY........................◗.......37,79 .......37,60 .......0,51 ......-7,37 ..........45,90.......36,00 .....1,70......4455
BIC........................................◗.......38,50 .......38,50.........n/d .......0,36 ..........44,66.......32,17 .....0,36 ...12096
BNP PARIBAS......................◗.......44,03 .......43,45 .......1,33....-12,37 ..........61,85.......36,35 .....1,20 ...13110
BOLLORE..............................◗ ....240,00.....240,00.........n/d ......-0,08........262,00 ....225,50 .....3,00 ...12585
BOLLORE INV...............................42,00 .......42,00.........n/d....-18,20 ..........55,00.......41,60 .....0,25......3929
BONGRAIN............................ ..........n/d .......45,00.........n/d.........n/d ..........59,80.......41,20 .....1,45 ...12010
BOUYGUES..........................◗.......24,17 .......23,99 .......0,75....-34,32 ..........38,95.......20,40 .....0,36 ...12050
BOUYGUES OFFS................◗..........n/d .......60,08.........n/d .....50,01 ..........62,00.......38,60 .....1,10 ...13070
BULL#...................................◗.........0,52 .........0,53......-1,89....-57,72 ............1,36 .........0,40.......n/d......5260
BURELLE (LY)......................... ..........n/d .......62,25.........n/d .....25,42 ..........68,00.......49,63 .....0,60......6113
BUSINESS OBJECTS............◗.......15,29 .......14,81 .......3,24....-59,28 ..........51,00.......14,71.......n/d ...12074
CANAL + ..............................◗.........4,55 .........4,57......-0,44 .....27,09 ............4,79 .........3,43 .....0,18 ...12546
CAP GEMINI ........................◗.......27,20 .......26,50 .......2,64....-66,46 ..........90,70.......26,30 .....0,40 ...12533
CARBONE-LORRAINE .........◗.......24,60 .......24,50 .......0,41....-18,00 ..........39,48.......23,51 .....0,80......3962
CARREFOUR ........................◗.......47,14 .......46,11 .......2,23....-19,28 ..........58,80.......36,33 .....0,56 ...12017
CASINO GUICH.ADP ...................49,00 .......48,55 .......0,93....-21,60 ..........67,30.......47,00 .....1,58 ...12113
CASINO GUICHARD ...........◗.......68,00 .......67,80 .......0,29....-21,52 ..........89,90.......65,20 .....1,54 ...12558
CASTORAMA DUB.(LI) .......◗.......66,60 .......66,60.........n/d .....15,12 ..........68,50.......54,25 .....0,76 ...12420
CEGID (LY)....................................46,49 .......46,95......-0,98....-40,66 ..........90,50.......45,00 .....2,30 ...12470
CEREOL ................................◗.......32,25 .......32,50......-0,77 .....13,35 ..........36,40.......28,00 .....0,65......4456
CFF.RECYCLING .................... ..........n/d .......41,50.........n/d .......3,75 ..........49,88.......38,50 .....2,08......3905
CHARGEURS ......................... ..........n/d .......23,99.........n/d ......-4,00 ..........30,66.......22,34 .....3,00 ...13069
CHRISTIAN DIOR ................◗.......32,05 .......31,25 .......2,56 ......-7,02 ..........47,63.......29,80 .....0,50 ...13040
CIC -ACTIONS A ................... ....125,00.....125,00.........n/d .......3,73........135,00 ....118,70 .....2,36 ...12005
CIMENTS FRANCAIS...........◗.......47,23 .......47,99......-1,58 ......-1,60 ..........53,50.......46,20 .....1,40 ...12098
CLARINS...............................◗.......40,50 .......40,50.........n/d....-36,11 ..........72,50.......35,99 .....0,65 ...13029
CLUB MEDITERRANEE .......◗.......26,74 .......25,80 .......3,64....-34,78 ..........56,40.......25,00 .....1,00 ...12156
CNP ASSURANCES .............◗.......37,88 .......37,00 .......2,38 .......6,10 ..........43,98.......32,11 .....1,39 ...12022
COFACE SVN CA.................◗.......56,10 .......57,50......-2,43 .....18,35 ..........64,00.......46,40 .....1,47 ...12099
COFLEXIP............................... ..........n/d .......99,90.........n/d....-37,16........172,00.......77,00 .....0,31 ...13064
COLAS.................................... ..........n/d .......67,95.........n/d .......7,26 ..........75,95.......62,00 .....2,80 ...12163
CONTIN.ENTREPR. ......................39,00 .......38,58 .......1,09....-12,75 ..........46,90.......38,02 .....0,70......3664
CREDIT AGRICOLE ..............◗.......20,06 .......19,60 .......2,35 .....12,75 ..........24,70.......16,20 .....0,55......4507
CRED.FON.FRANCE .....................16,42 .......16,42.........n/d .....12,92 ..........16,80.......13,05 .....0,40 ...12081
CREDIT LYONNAIS .............◗.......44,21 .......43,65 .......1,28 .....17,89 ..........48,80.......34,20 .....0,75 ...18420
CS COM.ET SYSTEMES ........ .........7,01 .........7,50......-6,53....-15,54 ..........12,25 .........6,75.......n/d......7896
DANONE ..............................◗ ....128,00.....127,00 .......0,79 ......-6,56........150,40 ....109,40 .....2,06 ...12064
DASSAULT-AVIATION.......... ..........n/d.....320,00.........n/d .......0,94........425,00 ....284,90 .....6,50 ...12172
DASSAULT SYSTEMES .......◗.......28,95 .......28,76 .......0,66....-46,38 ..........59,40.......27,50 .....0,33 ...13065
DEV.R.N-P.CAL LI # .....................14,30 .......14,25 .......0,35 ......-0,69 ..........16,90.......13,00 .....0,55 ...12423
DEVEAUX(LY)# ............................66,00 .......66,00.........n/d....-18,01 ..........78,00.......63,00 .....3,00......6100
DIDOT-BOTTIN ..................... ..........n/d .......78,75.........n/d .....29,09 ..........88,00.......61,10 .....2,74......3747
DMC (DOLLFUS MI) ............. .........5,40 .........5,26 .......2,66....-27,90 ..........11,48 .........5,20 .....0,61 ...12133
DYNACTION.......................... ..........n/d .......28,00.........n/d .......4,08 ..........32,40.......25,41 .....0,50 ...13035
EIFFAGE ...............................◗.......78,65 .......76,70 .......2,54 .....14,98 ..........97,40.......67,00 .....2,10 ...13045
ELECT.MADAGASCAR .................23,49 .......23,49.........n/d .......4,40 ..........24,95.......19,60.......n/d......3571
ELIOR SVN SCA...................◗.........6,63 .........6,40 .......3,59....-17,74 ............9,88 .........6,40 .....0,07 ...12127
ENTENIAL(EX CDE)......................32,00 .......32,00.........n/d .....26,23 ..........35,89.......25,35 .....0,54 ...12093
ERAMET................................. ..........n/d .......26,50.........n/d....-23,41 ..........39,80.......24,51 .....0,60 ...13175
ESSILOR INTL ......................◗.......42,06 .......41,82 .......0,57 .....23,88 ..........45,57.......31,20 .....0,41 ...12166
ESSO..............................................82,10 .......81,00 .......1,36 .......2,36 ..........96,80.......78,00 .....3,25 ...12066
EULER ET HERMES .............◗.......22,80 .......22,70 .......0,44....-44,87 ..........46,13.......22,70 .....1,40 ...12130
EURAZEO.............................◗.......45,00 .......44,00 .......2,27....-26,10 ..........60,80.......38,70 .....1,00 ...12112
EURO DISNEY SCA .............◗.........0,58 .........0,57 .......1,75....-34,09 ............1,21 .........0,56.......n/d ...12587
EUROTUNNEL .....................◗.........0,85 .........0,84 .......1,19....-24,77 ............1,18 .........0,74.......n/d ...12537
FAURECIA ............................◗.......42,50 .......43,50......-2,30....-27,96 ..........61,40.......35,50 .....0,91 ...12114

F.F.P. (NY) ............................◗.......99,50.....100,00......-0,50 .......2,52........132,50.......93,60 .....2,20......6478
FIMALAC..............................◗.......41,00 .......41,51......-1,23 .......1,73 ..........50,50.......37,00 .....1,40......3794
FINAXA .................................. ..........n/d .......53,50.........n/d....-32,40........107,50.......48,20 .....2,24......3313
FONC.LYON.# ..............................28,00 .......28,20......-0,71 .......4,86 ..........32,60.......25,20 .....1,00......3340
FRANCE TELECOM ..............◗.......10,66 .......10,20 .......4,51....-76,25 ..........48,16 .........8,60 .....1,00 ...13330
FROMAGERIES BEL............... ..........n/d.....110,20.........n/d .....10,25........120,00.......91,80 .....2,22 ...12185
GALERIES LAFAYETTE ........◗ ....131,80.....130,00 .......1,38....-13,79........168,90 ....118,00 .....0,90 ...12124
GAUMONT # ........................ ..........n/d .......44,16.........n/d .......7,18 ..........53,70.......39,00 .....0,57......3489
GECINA ................................◗.......94,00 .......95,00......-1,05 .......2,73........104,00.......90,00 .....3,60 ...13151
GENERALE DE SANTE .................16,30 .......16,25 .......0,31 .....13,50 ..........17,85.......13,12.......n/d......4447
GEOPHYSIQUE....................◗.......28,09 .......28,05 .......0,14....-20,31 ..........50,05.......26,60 .....1,22 ...12016
GFI INFORMATIQUE ..........◗.........4,40 .........4,35 .......1,15....-63,48 ..........13,34 .........4,12 .....0,15......6337
GRANDVISION CA# ...........◗.......16,61 .......16,79......-1,07 .......8,91 ..........20,10.......15,05 .....0,30......5297
GROUPE GASCOGNE..................69,95 .......69,10 .......1,23 ......-5,72 ..........86,00.......67,00 .....2,70 ...12441
GROUPE PARTOUCHE #.............73,25 .......72,85 .......0,55 ......-1,34 ..........84,20.......63,00 .....0,80......5354
GUYENNE GASCOGNE ......◗.......83,80 .......82,25 .......1,88 ......-1,41 ..........92,95.......74,00 .....1,70 ...12028
HAVAS .................................◗.........4,21 .........4,05 .......3,95....-48,21 ..........11,00 .........3,83 .....0,17 ...12188
IMERYS ................................◗ ....126,90.....126,20 .......0,55 .....17,71........139,00.......98,00 .....3,70 ...12085
IMMEUBLES DE FCE............. ..........n/d .......20,50.........n/d ......-6,81 ..........25,00.......19,80 .....0,30 ...12037
IMMOBANQUE NOM. ......... ..........n/d.....127,90.........n/d.........n/d........132,50 ....118,00 .....7,92......5793
INFOGRAMES ENTER. ........◗.........3,36 .........3,30 .......1,82....-74,05 ..........15,98 .........3,20.......n/d......5257
INGENICO............................◗.......12,80 .......12,50 .......2,40....-37,68 ..........25,90.......11,81 .....0,15 ...12534
JC DECAUX..........................◗.......11,85 .......11,86......-0,08 ......-5,57 ..........15,40 .........9,70.......n/d......7791
KAUFMAN ET BROAD ................17,31 .......17,45......-0,80 .......4,90 ..........23,63.......16,21 .....0,92 ...12105
KLEPIERRE............................◗..........n/d.....121,00.........n/d .....12,76........134,60 ....108,20 .....3,10 ...12196
LAFARGE..............................◗.......90,80 .......89,75 .......1,17....-13,44........111,20.......74,00 .....2,30 ...12053
LAGARDERE.........................◗.......37,36 .......37,00 .......0,97....-20,51 ..........54,85.......35,50 .....0,82 ...13021
LEBON (CIE) .................................56,50 .......56,40 .......0,18 .....12,54 ..........59,00.......48,75 .....2,30 ...12129
LEGRAND ORD. .................... ....128,10.....128,10.........n/d....-11,04........180,00 ....122,10 .....0,93 ...12061
LEGRAND ADP...................... ....106,40.....107,00......-0,56....-14,19........143,20 ....101,10 .....1,49 ...12528
LEGRIS INDUST...................◗.......18,61 .......18,75......-0,75....-15,40 ..........25,39.......18,10 .....0,70 ...12590
LIBERTY SURF ....................... .........3,00 .........3,00.........n/d .......5,26 ............3,80 .........2,70.......n/d......7508
LOCINDUS....................................30,75 .......30,80......-0,16 ......-2,38 ..........35,97.......30,00 .....8,76 ...12135
L'OREAL ...............................◗.......76,85 .......76,00 .......1,12 ......-5,00 ..........88,30.......60,55 .....0,54 ...12032
LOUVRE #.....................................58,30 .......59,95......-2,75 ......-7,16 ..........83,40.......57,00 .....1,30......3311
LUCIA............................................11,90 .......11,90.........n/d ......-8,46 ..........14,13.......10,42 .....1,83......3630
LVMH MOET HEN. .............◗.......41,35 .......40,36 .......2,45 ......-9,51 ..........61,60.......38,15 .....0,53 ...12101
MARIONNAUD PARFUM...◗.......41,00 .......40,86 .......0,34....-24,63 ..........57,60.......37,00.......n/d......6494
MATUSSIERE FOREST. ......... .........6,74 .........6,84......-1,46....-24,18 ............9,85 .........6,20 .....0,22......6057
MAUREL ET PROM......................19,00 .......18,97 .......0,16 .....22,58 ..........24,99.......15,10 .....0,91......5107
METALEUROP ....................... .........2,06 .........2,12......-2,83....-33,11 ............4,90 .........2,06 .....0,61 ...12038
MICHELIN ............................◗.......34,20 .......33,63 .......1,69 ......-7,69 ..........45,05.......33,01 .....0,85 ...12126
MONTUPET SA ............................11,50 .......11,40 .......0,88 .....10,25 ..........16,40.......10,31 .....0,17......3704
WENDEL INVEST. ...............◗.......22,00 .......21,80 .......0,92.........n/d ..........36,40.......21,20 .....2,20 ...12120
NATEXIS BQ POP................◗.......74,80 .......74,70 .......0,13....-22,80 ..........97,50.......73,00 .....2,50 ...12068
NEOPOST.............................◗.......36,21 .......35,80 .......1,15 .....10,66 ..........44,50.......32,30.......n/d ...12056
NEXANS...............................◗.......16,16 .......16,81......-3,87 ......-0,30 ..........24,90.......15,27 .....0,43......4444
NORBERT DENTRES. ...................26,45 .......26,46......-0,04 .....18,34 ..........29,69.......21,52 .....0,60......5287
NORD-EST ............................. ..........n/d .......18,94.........n/d....-30,08 ..........27,90.......18,00 .....0,40 ...12055
NRJ GROUP .........................◗.......15,51 .......15,20 .......2,04....-25,93 ..........26,00.......13,60 .....0,28 ...12169
OBERTHUR CARD SYS. ......◗.........2,78 .........2,80......-0,71....-68,93 ............9,40 .........2,04.......n/d ...12413
ORANGE ..............................◗.........4,81 .........4,68 .......2,78....-52,75 ..........10,74 .........4,19.......n/d......7919
OXYG.EXT-ORIENT............... ..........n/d .......80,00.........n/d .....12,99 ..........85,20.......70,20 ...15,50......3117
PECHINEY ACT ORD A .......◗.......35,00 .......34,25 .......2,19....-39,55 ..........63,80.......34,00 .....1,00 ...13290
PECHINEY B PRIV. .......................34,00 .......35,30......-3,68....-37,50 ..........59,60.......33,50 .....1,79......3640
PENAUILLE POLY.# .............◗.......12,00 .......12,00.........n/d....-69,62 ..........45,59.......11,27 .....0,28......5338
PERNOD-RICARD................◗.......91,70 .......92,60......-0,97 .......5,40........105,40.......81,30 .....1,00 ...12069
PEUGEOT .............................◗.......43,45 .......42,61 .......1,97 ......-9,00 ..........60,80.......40,18 .....1,15 ...12150
PINAULT-PRINT.RED. .........◗.......83,05 .......81,60 .......1,78....-42,56........154,69.......68,00 .....2,30 ...12148
PLASTIC OMN.(LY) ......................70,00 .......70,00.........n/d .....18,64 ..........96,00.......59,05 .....1,20 ...12457
PROVIMI ..............................◗.......14,95 .......15,00......-0,33....-29,87 ..........24,70.......14,53 .....0,20......4458
PSB INDUSTRIES LY ....................80,55 .......80,55.........n/d....-10,00 ..........92,70.......77,00 .....3,80......6032
PUBLICIS GR. SA #..............◗.......21,25 .......20,90 .......1,67....-28,57 ..........39,90.......18,71 .....0,22 ...13057
REMY COINTREAU .............◗.......30,29 .......30,05 .......0,80 .....21,79 ..........35,00.......24,87 .....0,90 ...13039
RENAULT .............................◗.......47,14 .......46,18 .......2,08 .....19,01 ..........57,45.......38,52 .....0,92 ...13190
REXEL ...................................◗.......41,50 .......40,72 .......1,92....-37,07 ..........75,40.......39,00 .....2,22 ...12595
RHODIA ...............................◗.........8,30 .........8,25 .......0,61 ......-7,57 ..........12,40 .........7,21 .....0,12 ...12013
ROUGIER #...................................58,40 .......58,40.........n/d .......2,36 ..........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)............. ..........n/d.....130,10.........n/d....-16,06........182,00 ....117,20 ...21,19 ...12400
SADE (NY) ............................. ..........n/d .......52,80.........n/d .....14,78 ..........57,50.......45,20 .....2,80 ...12431
SAGEM S.A..........................◗.......69,40 .......67,25 .......3,20 .......0,94 ..........75,50.......52,20 .....0,60......7327
SAINT-GOBAIN ...................◗.......28,83 .......28,52 .......1,09....-31,95 ..........49,05.......24,23 .....4,50 ...12500
SALVEPAR (NY)............................51,00 .......52,00......-1,92 .......1,49 ..........58,10.......50,10 .....1,50 ...12435
SANOFI SYNTHELABO .......◗.......58,35 .......57,00 .......2,37....-30,36 ..........84,30.......49,78 .....0,66 ...12057
SCHNEIDER ELECTRIC ........◗.......46,15 .......45,44 .......1,56....-14,53 ..........59,85.......40,95 .....1,60 ...12197
SCOR SVN ...........................◗.......16,60 .......16,58 .......0,12....-53,12 ..........46,80.......16,20 .....0,30 ...13030
S.E.B. ....................................◗.......87,15 .......88,90......-1,97 .....39,10 ..........96,05.......61,00 .....2,00 ...12170

SEITA.............................................53,50 .......54,55......-1,92 .....10,99 ..........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...................................... ..........n/d .......31,50.........n/d....-37,00 ..........53,00.......30,15.......n/d ...13060
SILIC ....................................... ....168,50.....168,20 .......0,18 .......7,46........189,00 ....151,00 .....7,10......5091
SIMCO..................................◗.......84,85 .......84,80 .......0,06 .......9,48 ..........90,00.......76,10 .....2,80 ...12180
SKIS ROSSIGNOL.................. .........9,85 .........9,85.........n/d....-31,97 ..........15,90 .........9,01 .....0,28 ...12041
SOCIETE GENERALE............◗.......56,40 .......55,20 .......2,17....-10,26 ..........81,40.......40,21 .....2,10 ...13080
SODEXHO ALLIANCE .........◗.......28,18 .......27,98 .......0,71....-41,30 ..........49,70.......25,10 .....0,56 ...12122
SOMFY (EX DAMART) ......... ....104,40.....103,90 .......0,48 .....55,91........106,70.......66,04 .....3,80 ...12049
SOPHIA ................................◗.......31,24 .......31,20 .......0,13 .......3,51 ..........32,98.......30,00 .....1,52 ...12077
SOPRA GROUP CA# ...........◗.......23,55 .......24,10......-2,28....-39,24 ..........59,20.......22,11 .....0,80......5080
SPIR COMMUNIC. #...........◗.......74,00 .......74,40......-0,54 ......-5,12 ..........91,00.......66,80 .....3,00 ...13173
SR TELEPERFORMANCE .....◗.......18,50 .......18,68......-0,96....-21,27 ..........29,68.......15,45 .....0,18......5180
STERIA GROUPE #.......................12,80 .......13,00......-1,54....-57,04 ..........38,80.......11,50 .....0,18......7291
SUCR.PITHIVIERS.................. ....396,30.....396,20 .......0,03 .......2,88........445,00 ....360,00 ...12,00......3331
SUEZ.....................................◗.......21,45 .......20,86 .......2,83....-36,91 ..........34,90.......18,38 .....0,71 ...12052
TAITTINGER .......................... ..........n/d.....139,00.........n/d .......7,00........159,50 ....120,00 .....2,45......3720
TECHNIP-COFLEXIP ............◗.......74,65 .......73,00 .......2,26....-50,23........162,90.......65,70 .....3,30 ...13170
TF1........................................◗.......24,84 .......24,25 .......2,43....-12,50 ..........36,88.......19,57 .....0,65......5490
THALES ................................◗.......38,03 .......37,95 .......0,21 ......-1,85 ..........46,20.......34,70 .....0,70 ...12132
THOMSON MULTIMEDIA ..◗.......17,48 .......17,10 .......2,22....-49,33 ..........37,15.......16,75.......n/d ...18453
TOTAL FINA ELF..................◗ ....144,90.....142,60 .......1,61 ......-9,66........179,40 ....121,20 .....3,80 ...12027
TRANSICIEL # ......................◗.........7,46 .........7,30 .......2,19....-78,49 ..........40,56 .........7,05 .....0,55......6271
UBI SOFT ENTERTAIN ........◗.......14,85 .......14,90......-0,34....-60,40 ..........39,97.......11,30.......n/d......5447
UNIBAIL (CA).......................◗.......64,45 .......64,50......-0,08 .....12,97 ..........70,90.......54,00 .....1,70 ...12471
UNILOG................................◗.......27,00 .......26,30 .......2,66....-60,49 ..........90,00.......25,00 .....0,45......3466
VALEO ..................................◗.......36,55 .......36,15 .......1,11....-18,41 ..........53,00.......32,81 .....0,70 ...13033
VALLOUREC.........................◗.......52,95 .......52,00 .......1,83 ......-0,56 ..........71,40.......48,00 .....2,10 ...12035
VINCI....................................◗.......63,05 .......63,20......-0,24 ......-4,23 ..........74,90.......55,35 .....1,70 ...12548
VIVARTE .......................................33,50 .......33,60......-0,30 .......4,29 ..........36,00.......31,00 .....1,98 ...13041
VIVENDI ENVIRON.............◗.......23,30 .......23,32......-0,09....-37,09 ..........38,76.......18,45 .....0,55 ...12414
VIVENDI UNIVERSAL .........◗.......13,48 .......12,90 .......4,50....-78,08 ..........64,40 .........8,62 .....1,00 ...12777
WANADOO .........................◗.........4,52 .........4,51 .......0,22....-19,71 ............6,70 .........4,34.......n/d ...12415
WORMS & CIE NOM ..................15,20 .......15,00 .......1,33....-22,05 ..........21,02.......14,76 .....0,56......6336
ZODIAC................................◗.......22,90 .......22,51 .......1,73 .....12,30 ..........28,85.......20,40 .....5,20 ...12568
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

SÉLECTION publiée sous la
responsabilité de l'émetteur

Dernier cours connu le 10/9 à 9h

Valeur Cours date % var.
en euro valeur 31/12

AGIPI ACTIONS 19,36 9/9 -27,49
AGIPI AMBITION 21,44 9/9 -15,65

3615 BNPPARIBAS
(0,34 ¤/min)

BNP ASSOC.PREMIERE 9991,41 9/9 2,12
BNP EURIBOR ASSOC. 53139,64 9/9 2,29
BNP MONE C.TERME 2561,44 9/9 2,13
BNP MONE EURIBOR 18978,96 9/9 2,25
BNP MONE PLACEM.C 2803,83 9/9 -79,60
BNP MONE TRESORE. 11448,26 9/9 -85,39
Fonds communs de placements
BNP MONE ASSOCIAT. 1872,87 9/9 1,95

FRUCTI CAPI 116,99 9/9 4,20
FRUCTI EURO PEA 167,23 8/9 -31,63
FRUCTI FCE ACTS.C 109,93 9/9 -26,54
FRUCTIDOR 38,42 9/9 0,60
FRUCTIFRANCE C 57,96 9/9 -29,51
PLANINTER 297,18 8/9 -30,23
Fonds communs de placements
FRUCTI EURO 50 63,95 9/9 -35,02
FRUCTI PROFIL 3 179,29 8/9 -3,80
FRUCTI PROFIL 6 182,20 8/9 -11,71
FRUCTI PROFIL 9 170,77 8/9 -21,07
FRUCTI VAL. EURO. 74,48 9/9 -23,99

ECU.EXPANSIONPLUSC 43,07 5/9 1,60
ECUR.1,2,3..FUTURD 36,60 9/9 -29,43
ECUR.ACT.EUROP.C 13,23 9/9 -26,28
ECUR.ACT.FUT.D/PEA 44,54 9/9 -30,03
ECUR.CAPITAL.C 46,32 9/9 4,85
ECUR.DYNAMIQUE + D 31,17 9/9 -28,51
ECUR.ENERGIE D 34,13 9/9 -23,16
ECUR.EXPANSION C 15174,09 9/9 2,29

ECUR.INVEST.D/PEA 38,10 9/9 -28,90
ECUR.MONETAIRE C 228,40 9/9 1,69
ECUR.MONETAIRE D 187,30 9/9 0,11
ECUR.OBLIG.INTER.C 180,33 9/9 1,85
ECUR.TECHNOLOGIESC 22,73 9/9 -44,13
ECUR.TECHONOLGIESD 22,66 9/9 -45,05
ECUR.TRIMESTR.D 276,07 9/9 1,10
EPARCOURT-SICAV D 28,25 9/9 -0,77
GEOPTIM C 2456,50 9/9 5,05
Fonds communs de placements
ECUR.EQUILIBRE C 35,39 9/9 -6,59
ECUR.VITALITE C 33,51 9/9 -18,98
ECUREUIL PRUDENCEC 35,05 9/9 1,30
ECUREUIL PRUDENCED 34,21 9/9 1,06
NECTRA 2 C 973,79 9/9 -4,66
NECTRA 2 D 973,79 9/9 -4,66
NECTRA 5 C 882,37 9/9 -14,05
NECTRA 5 D 882,37 9/9 -14,05
NECTRA 8 C 778,58 9/9 -24,19
NECTRA 8 D 778,58 9/9 -24,19

Multi-promoteurs
LIV.BOURSE INV.D 129,24 8/9 -28,70
NORD SUD DEVELOP.C 532,56 4/9 2,78
NORD SUD DEVELOP.D 391,90 4/9 -1,99

ATOUT CROISSANCE 292,67 9/9 -14,45
ATOUT EUROPE 379,82 9/9 -26,25
ATOUT FCE ASIE 57,31 9/9 -25,80
ATOUT FRANCE C 141,21 9/9 -28,29
ATOUT FRANCE D 125,57 9/9 -28,29
ATOUT FRANCE EUR. 123,99 9/9 -30,33
ATOUT FRANCE MONDE 32,54 9/9 -27,60
ATOUT MONDE 37,11 9/9 -30,06
ATOUT SELECTION 73,52 9/9 -29,86
CA AM ACT. FRA. C 239,96 9/9 -28,77
CA AM ACT. FRA. D 194,44 9/9 -29,78
CA AM ACTIONS ASIE 14,93 9/9 -15,69
CA AM ACTIONS USA 29,35 9/9 -29,02
CA AM CONVERT.EURO 390,88 9/9 -11,41
CA AM INDICIA EURO 72,95 6/9 -35,47
CA AM INDICIA FRA. 245,98 6/9 -34,15
CA AM OBLIG.INTER. 204,31 9/9 8,86
CAPITOP EUROBLIG C 106,63 9/9 5,13
CAPITOP EUROBLIG D 84,61 9/9 1,11
CAPITOP MONDOBLIG 48,88 9/9 8,33
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR 55,55 6/9 -28,94
CA AM ACT. RESTR. 192,30 6/9 -27,85
CA AM ACT.FONC.EUR 92,44 9/9 -0,75

CA AM MASTER ACT. 28,41 5/9 -31,02
CA AM MASTER DUO 11,79 5/9 -16,91
CA AM MASTER OBL. 30,76 5/9 -0,29
CA AM MASTER PEA 8,81 5/9 -29,12
CAPITOP MONETAIREC 195,95 11/9 1,63
CAPITOP MONETAIRED 185,76 11/9 1,63
CAPITOP REVENUS 174,07 9/9 0,00
OPTALIS DYNAMIQUEC 14,35 6/9 -22,89
OPTALIS DYNAMIQUED 13,27 6/9 -23,95
OPTALIS EQUILIBREC 16,34 6/9 -13,13
OPTALIS EQUILIBRED 14,66 6/9 -14,36
OPTALIS EXPANSIONC 10,63 6/9 -28,51
OPTALIS EXPANSIOND 10,19 6/9 -29,77
OPTALIS SERENITE C 17,45 6/9 -2,78
OPTALIS SERENITE D 15,18 6/9 -3,74
PACTE SOLIDAR.LOG. 79,31 3/9 3,04
PACTE VERT TIERS-M 84,47 3/9 3,03

EURCO SOLIDARITE 235,60 9/9 4,52
MONELION JOUR C 501,14 6/9 1,76
MONELION JOUR D 422,04 6/9 1,76
SICAV 5000 114,31 9/9 -28,90
SLIVAFRANCE 187,22 9/9 -32,08
SLIVARENTE 38,97 9/9 -1,34
SLIVINTER 110,60 9/9 -28,97
TRILION 735,70 6/9 -1,61
Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMI.C 134,03 9/9 -26,28
ACTILION DYNAMI.D 123,49 9/9 -27,89
ACTILION EQUIL.C 151,71 6/9 -12,90
ACTILION EQUIL.D 138,75 6/9 -14,80
ACTILION PEA DYNAM 49,61 9/9 -25,26
ACTILION PEA EQUI. 136,52 9/9 -17,72
ACTILION PRUDENCEC 172,25 9/9 -0,63
ACTILION PRUDENCED 158,19 9/9 -2,07
INTERLION 249,08 6/9 5,91
LION ACTION EURO 65,43 9/9 -27,62
LION PEA EURO 66,66 9/9 -27,13

CIC CONVERTIBLES 4,84 9/9 -11,67
CIC COURT TERME C 34,82 9/9 1,45
CIC COURT TERME D 26,72 9/9 -1,54
CIC ELITE EUROPE 90,87 9/9 -31,14
CIC EPARG.DYNAM.C 2113,28 9/9 1,79
CIC EPARG.DYNAM.D 1579,37 9/9 -3,54
CIC EUROLEADERS 267,01 9/9 -32,17
CIC FINUNION 183,07 9/9 3,16
CIC FRANCE C 24,94 9/9 -29,88
CIC FRANCE D 24,63 9/9 -30,75
CIC MONDE PEA 19,20 9/9 -31,47

CIC OBLI C T.D 141,50 9/9 -90,10
CIC OBLI LONG T.C 16,18 9/9 4,58
CIC OBLI LONG T.D 15,15 9/9 -0,85
CIC OBLI M T.C 37,10 9/9 3,34
CIC OBLI M T.D 26,64 9/9 -0,03
CIC OBLI MONDE 133,67 9/9 -2,09
CIC ORIENT 134,19 9/9 -15,18
Fonds communs de placements
CIC DOLLAR 1437,71 6/9 0,00
CIC ECO 346,63 9/9 0,00
CIC EURO OPPORT. 19,29 9/9 -37,51
CIC FRANCEVALOR C 26,11 9/9 -30,39
CIC FRANCEVALOR D 26,11 9/9 -30,39
CIC GLOBAL C 200,28 9/9 -18,52
CIC GLOBAL D 200,28 9/9 -18,52
CIC HIGH YIELD 373,30 6/9 -7,95
CIC IMMO 35,11 9/9 0,00
CIC JAPON 6,42 9/9 -18,00
CIC MARCHES EMERG. 83,44 6/9 -23,50
CIC NOUVEAU MARCHE 3,08 9/9 -44,00
CIC OR 134,94 9/9 0,00
CIC PEA SERENITE 174,14 9/9 2,44
CIC PROF.DYNAMIQUE 17,97 6/9 -23,46
CIC PROF.EQUILIB.D 15,23 6/9 -18,51
CIC PROF.TEMPERE C 135,23 6/9 -0,41
CIC SUD AMERIQUE 111,21 9/9 0,00
CIC TAUX VARIABLE 202,55 6/9 2,53
CIC TECHNO.COM 35,77 9/9 -55,70
CIC USA 12,64 9/9 -32,33
CIC VAL.NOUVELLES 199,94 9/9 -29,65

CM EUR.TECHNOLOG. 2,30 9/9 -48,19
CM EURO PEA C 15,58 9/9 -28,79
CM FRANCE ACTIONSC 24,44 9/9 -29,66
CM MID-ACT.FRA 25,49 9/9 -16,42
CM MONDE ACTIONS C 225,32 9/9 -29,30
CM OBLIG.CT C 170,53 9/9 3,10
CM OBLIG.LONG T. 110,34 9/9 6,34
CM OBLIG.MOYEN T.C 358,55 9/9 5,07
CM OBLIG.QUATRE 168,73 9/9 2,94
CM OPTION DYNAM.C 24,26 9/9 -21,91
CM OPTION EQUIL.C 49,92 9/9 -8,09
Fonds communs de placements
CM OPTION MODER. 19,45 9/9 0,05

STRATEG.IND.EUROPE 142,18 6/9 -30,47
Fonds communs de placements
STRATEGIE CAC 4220,89 6/9 -29,15
STRATEGIE IND.USA 6550,56 6/9 -30,79

ADDILYS C 109,65 9/9 1,98
ADDILYS D 106,40 9/9 -0,25
AMPLITUDE AMERIQ.C 18,83 9/9 -27,88
AMPLITUDE AMERIQ.D 17,99 9/9 -28,86
AMPLITUDE EUROPE C 23,14 9/9 -29,87
AMPLITUDE EUROPE D 21,75 9/9 -31,21
AMPLITUDE FRANCE C 60,09 9/9 -27,31
AMPLITUDE FRANCE D 59,13 9/9 -28,47
AMPLITUDE MONDE C 166,61 9/9 -26,49
AMPLITUDE MONDE D 147,94 9/9 -27,23
AMPLITUDE PACIFI.C 13,37 9/9 -11,57
AMPLITUDE PACIFI.D 12,61 9/9 -12,73
ELANCIEL EUROD PEA 68,35 9/9 -33,02
ELANCIEL FR.D PEA 28,18 9/9 -31,82
EM.EUROPOSTE D PEA 20,81 9/9 -33,44
ETHICIEL C 84,60 9/9 -17,98
GEOBILYS C 128,70 9/9 5,77
GEOBILYS D 116,15 9/9 4,69
INTENSYS C 21,19 9/9 2,07
INTENSYS D 17,48 9/9 -0,96
KALEIS DYNAM.FCE C 64,10 9/9 -19,72
KALEIS DYNAM.FCE D 63,40 9/9 -19,72
KALEIS DYNAMISME C 181,93 9/9 -18,72
KALEIS DYNAMISME D 175,79 9/9 -18,72
KALEIS EQUILIBRE C 187,22 9/9 -8,78
KALEIS EQUILIBRE D 180,15 9/9 -8,78
KALEIS SERENITE C 186,62 9/9 -3,43
KALEIS SERENITE D 179,20 9/9 -3,43
KALEIS TONUS C 50,52 9/9 -27,63
KALEIS TONUS D 49,90 9/9 -27,63
LIBERT.ET SOLIDAR. 98,20 9/9 -3,57
OBLITYS C 118,72 9/9 4,03
OBLITYS D 115,06 9/9 2,44
PLENITUDE D 33,74 9/9 -20,42
POSTE GESTION C 2684,51 9/9 2,13
POSTE GESTION D 2281,61 9/9 -2,08
POSTE PREM. C 7288,50 9/9 2,08
POSTE PREM.1AN C 43606,62 9/9 2,20
POSTE PREM.2-3ANSC 9597,23 9/9 3,90
PRIMIEL EURO C 47,42 9/9 -12,52
PRIMIEL EURO D 46,61 9/9 -12,53
REVENUS TRIMESTR.D 789,08 9/9 -0,08
SOLSTICE D 365,68 9/9 0,81
THESORA C 196,23 9/9 3,30
THESORA D 161,69 9/9 1,97
TRESORYS C 48781,02 9/9 2,30
Fonds communs de placements
DEDIALYS FINANCE 62,58 9/9 -23,73
DEDIALYS MULTI SEC 48,31 9/9 -25,41
DEDIALYS SANTE 72,89 9/9 -20,68
DEDIALYS TECHNO. 16,94 9/9 -51,97

DEDIALYS TELECOM 27,87 9/9 -41,11
OBLITYS INSTIT.C 103,40 9/9 4,38
POSTE EURO CREDIT 104,88 9/9 0,00
POSTE EUROPE C 97,88 9/9 5,39
POSTE EUROPE D 92,66 9/9 4,61
POSTE PREM.8ANS C 211,70 9/9 6,55
POSTE PREM.8ANS D 190,85 9/9 6,55
REMUNYS PLUS 105,16 9/9 1,66

CADENCE 1 D 157,39 9/9 0,45
CADENCE 2 D 155,57 9/9 0,67
CADENCE 3 D 153,79 9/9 0,61
CONVERTIS C 197,43 9/9 -13,54
INTEROBLIG C 61,41 9/9 3,47
INTERSELECTION F.D 56,22 9/9 -24,89
SELECT.DEFENSIF C 187,23 9/9 -2,82
SELECT.DYNAMIQUE C 191,63 9/9 -19,71
SELECT.EQUILIBRE 2 149,03 9/9 -11,35
SELECT.PEA 1 160,15 9/9 -21,86
SELECT.PEA DYNAM. 104,56 9/9 -26,26
SG FRANCE OPPORT.C 332,25 9/9 -21,52
SG FRANCE OPPORT.D 311,09 9/9 -21,52
SOGEFAVOR 67,64 9/9 -32,38
SOGENFRANCE C 310,70 9/9 -33,28
SOGENFRANCE D 278,67 9/9 -33,59
SOGEOBLIG C 119,27 9/9 5,15
SOGEPARGNE D 46,13 9/9 3,89
SOGEPEA EUROPE 156,93 9/9 -29,64
SOGINTER C 34,66 9/9 -34,48
Fonds communs de placements
SOGESTION C 39,63 6/9 -17,31
SOGINDEX FRANCE 362,52 6/9 -30,50
...........................................................................
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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
9/9 : 9,75 millions d'euros échangés
Valeur Cours de clôture (¤) % var.

Meilleures performances
ABEL GUILLEMOT # ..........................6,00 .......66,67
GENESYS BS00 ..................................0,03 .......50,00
INTERCALL REDUCT. .........................5,80 .......22,11
TEL.RES.SERVICES # ..........................1,77 .......22,07
CYBERSEARCH...................................1,71 .......17,93
SYNELEC #..........................................3,75 .......15,38
MEDCOST # .......................................0,89..........7,23
ACTEOS # ...........................................1,70..........6,92
CRYO # ...............................................0,17..........6,25
MILLIMAGES ......................................7,85..........6,22
NETVALUE # ......................................2,00..........5,82
ALTAMIR & CIE #............................48,00..........5,49
QUANTEL # ........................................4,35..........4,82
WAVECOM #...................................38,00..........4,11
Plus mauvaises performances
PICOGIGA # .......................................0,37......-22,92
EGIDE # ............................................15,56......-21,41
MICROPOLE UNIVERS ......................1,12......-20,00
BRIME TECHNO. # ............................9,90......-16,81
D INTERACTIVE #..............................0,20......-16,67
V CON TELEC.NOM.# .......................0,34......-15,00
STELAX # ............................................0,23......-14,81

SILICOMP #........................................4,30......-13,31
CONSORS FRANCE # ........................0,59......-11,94
ALTI #..................................................3,60......-11,55
COHERIS.............................................4,39......-11,31
CHEMUNEX .......................................0,24......-11,11
VALTECH ............................................0,49......-10,91
GUYANOR ACTION B #....................0,18......-10,00
Plus forts volumes d'échange
ABEL GUILLEMOT # ..........................6,00 .......66,67
AVENIR TELECOM #..........................0,46 ........-6,12
BRIME TECHNO. # ............................9,90......-16,81
CEREP #............................................12,50 ........-2,34
CYBER PRES.PUBLIS#......................17,00..........3,09
DEVOTEAM # ....................................6,27..........0,32
EUROFINS SCIENT. .........................11,10 ........-0,18
GENESYS #.........................................2,75 ........-1,79
GENSET...............................................9,60 ........-0,62
HIGHWAVE OPTICAL........................0,69 ........-4,17
IPSOS #.............................................57,20 ........-3,87
LINEDATA SERVICES# ....................18,00 ........-5,21
MEDIDEP # ......................................21,48..........0,61
MILLIMAGES ......................................7,85..........6,22
NETVALUE # ......................................2,00..........5,82
NICOX # ...........................................16,00 ........-3,03
SOI TEC SILICON #............................4,92 ........-8,21
STACI #...............................................0,97 ........-7,62
VALTECH ............................................0,49......-10,91
WAVECOM #...................................38,00..........4,11

SICAV ET FCP

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

SECOND MARCHÉ
9/9 : 16,62 millions d'euros échangés
Valeur Cours de clôture (¤) % var.

Meilleures performances
LVL MEDICAL GPE.............................8,45 .......18,85
BOIZEL CHANOINE#.......................39,60 .......10,00
MECATHERM # ...............................28,75..........8,49
DUC ..................................................19,40..........7,12
DELTA PLUS GROUP.......................14,96..........6,86
ALAIN AFFLELOU ............................10,14..........6,62
GARAGES SOUT.(NY)#.................133,20..........6,56
SEEVIA CONSULTING .......................4,99..........5,27
FINUCHEM # .....................................8,48..........5,21
C.I.S...................................................31,00..........5,08
JET MULTIMEDIA............................12,00..........4,35
BIJOUX ALTESSES LY ......................73,00..........4,29
MGI COUTIER # ..............................11,50..........4,17
JEANJEAN # .......................................8,98..........3,82
Plus mauvaises performances
EURALTECH........................................5,30......-19,33
ERMO..................................................4,11......-14,38
CIBOX INTER. NOM. .........................0,12......-14,29
LEON BRUXELLES ..............................0,07......-12,50
ACCES INDUSTRIE.............................1,00......-11,50
SYS-COM............................................5,20......-11,11
MEDIAGERANCE.COM # ..................1,75 ........-9,79

COM 1(B)# .........................................3,14 ........-9,77
SERVICES ET TRANS. ......................90,00 ........-9,09
DANE-ELEC MEMORY # ...................1,00 ........-9,09
TEISSEIRE-FRANCE..........................24,10 ........-8,71
GROUPE CRIT ..................................15,00 ........-6,25
ARES GRPE (SVN) # ..........................4,00 ........-5,66
OTOR ..................................................2,46 ........-5,38
Plus forts volumes d'échange
ALTEN (SVN) # ..................................6,08 ........-1,14
BENETEAU #....................................41,11 ........-0,22
BONDUELLE.....................................72,95..........0,14
BRIOCHE PASQ.(NS)#.....................62,55 ........-0,32
CAMAIEU .........................................39,99 ........-0,03
DELACHAUX S.A. ............................57,65 ........-1,03
EXEL INDUSTRIES ...........................38,10..........0,26
GROUPE BOURBON .......................68,10 ........-1,30
GROUPE CRIT ..................................15,00 ........-6,25
HERMES INTL................................130,00 ........-3,70
IDEAL MEDICAL PROD ...................20,20 ........-1,22
LVL MEDICAL GPE.............................8,45 .......18,85
M6-METR.TV ACT.DIV ...................26,43 ........-0,64
MECATHERM # ...............................28,75..........8,49
ORPEA ..............................................11,45 ........-0,43
PIERRE VACANCES # ......................67,65 ........-3,22
PINGUELY HAULOTTE ......................5,28..........1,73
RALLYE..............................................40,64..........0,35
RODRIGUEZ GROUP # ...................58,95 ........-1,09
SECHE ENVIRONNEM.# .................58,00..........0,87

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

(Publicité)
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Les services, planche de salut pour les sites de musique payants

L’anonymat au cœur du système

LE COMBAT est inégal. D’un
côté, des services de télécharge-
ment gratuits, souvent illégaux,
avec des dizaines de milliers de
chansons. De l’autre, une offre
musicale officielle encore balbu-
tiante sur le Net avec un catalogue
de titres très réduit. Difficile dans
ces conditions pour les maisons de
disques d’inciter les internautes à
cesser de consommer de la musi-
que gratuite autrement que par des
actions juridiques ou techniques.
En France, la chaîne de magasin

Virgin Megastore et le groupe
Vivendi Universal Music essaient
pourtant, chacun de leur côté, de
créer une nouvelle culture de la
consommation musicale sur Inter-
net. Ils seront rejoints à la rentrée
en France par des fournisseurs d’ac-
cès comme Wanadoo ou Tiscali,
qui entendent bien profiter du vide
en matière de services payants
pour lancer leur propre plate-for-
me.
Avec virginmega.fr et e-com-

pil.fr, les mélomanes peuvent déjà
se faire une idée de ce que sera la
musique payante sur Internet. L’ob-
jectif de ces sites pionniers est de
familiariser l’internaute avec le
paiement en ligne et surtout de
mettre en avant des contenus édito-
riaux. C’est d’ailleurs dans ce
domaines des services annexes
(billetterie, actualités, ergono-
mie…) que Virgin et Universal espè-
rent faire la différence avec les sites
d’échanges pirates.
« Ce que nous voulons, c’est tou-

cher la population des 25-45 ans,
explique Sophie Bramly, directrice
des nouveaux médias chez Univer-
sal Music et responsable du site
e-compil.fr. Ce sont des gens qui
connaissent l’informatique, mais qui
n’ont pas forcément le temps de se
tenir au courant des dernières nou-
veautés musicales. Ils sont donc plus
réceptifs à des services de téléchar-

gement qui incluent de l’éditorial. Ils
sont aussi prêts à payer pour avoir
un service fiable et sur lequel ils
n’ont pas besoin de chercher long-
temps ce qu’ils veulent. Pour le
moment, il est donc inutile d’essayer
de capter les 15-25 ans, qui téléchar-
gent plusieurs centaines de titres par
mois. »
Avec plus de 2 000 titres disponi-

bles, tous issus des labels d’Univer-
sal Music, e-compil.fr avait déjà
séduit à la fin de l’été 4 000 abon-
nés. Il est bien sûr très loin des
2 millions d’utilisateurs réguliers
d’un site comme Grokster, mais
e-compil.fr espère atteindre, d’ici à
la fin de l’année, de 15 000 à 20 000
abonnés. Universal propose deux
formules d’abonnement de six
mois minimum, payables par carte
bancaire sur le site – 8 euros par
mois pour 10 titres ou 15,5 euros
pour 20 titres – et une formule sans
abonnement à 18 euros pour
20 chansons. Pour cette somme,
l’internaute peut choisir des chan-
sons d’artistes aussi variés que
George Michael, Eminem ou David
Hallyday et bénéficier de classe-
ments des titres les plus téléchar-
gés, d’informations sur les artistes
et de courts extraits gratuits.

   -
Les morceaux peuvent être gra-

vés et transférés vers des baladeurs
qui supportent le format Windows
Media deMicrosoft. « C’est une pre-
mière étape, confie Sophie Bramly.
Nous allons mettre de plus en plus de
titres à la disposition des internautes
et nous sommes en pourparlers avec
d’autres maisons de disques pour
bénéficier de leur catalogue. » L’ex-
périence e-compil est également
suivie avec intérêt aux Etats-Unis,
car ce site pourrait servir de base à
l’implantation en France de Press-
play, le service de téléchargement
payant développé par Universal,

Sony et EMI outre-Atlantique.
Avec virginmega.fr, la chaîne de
magasins Virgin Megastore teste
elle aussi le modèle payant. Lancé
au mois d’avril 2002, le site ne pro-
pose actuellement que 400 titres,
issus de petits labels. Inutile donc
de chercher le dernier Britney
Spears ou l’intégrale de U2.
Un handicap que le groupe espè-

re pouvoir surmonter rapidement
en passant, lui aussi, des partena-
riats avec les majors. « Nous
n’avons pas un gros catalogue mais
nous essayons de capitaliser sur
notre marque et sur notre réseau de
distribution, souligne Aurélie Ban-
cet, responsable du site. Nous
avons bien sûr du mal à fidéliser les
clients car nous ne disposons pas de
“gros artistes”. Cela devrait s’arran-
ger à la rentrée. » Les clients de vir-
ginmega.fr peuvent souscrire un
forfait de 15 euros pour 15 chan-
sons ou un abonnement de trois
mois à 18 euros par mois pour
20 titres. Des cartes prépayées
vont aussi être commercialisées

dans les magasins de l’enseigne
(10 euros pour 10 titres).
L’extension de l’offre de ces sites

se heurte à la complexité du proces-
sus de numérisation des catalogues
et à la difficulté d’harmonisation
de la gestion des droits numériques
dans tous les pays. Chez e-compil,
par exemple, seuls 50 à 100 titres
sont numérisés par semaine car,
pour la plupart des titres anciens, il
faut renégocier avec les ayants
droit l’autorisation d’exploitation
sur Internet.
« Les majors vont être obligées de

partager leurs catalogues, avance
Aurélie Bancet. Il se passera sur le
Net ce qui se passe dans la réalité
avec des plates-formes qui distri-
buent des contenus provenant de dif-
férentes sources. Les majors, ajou-
te-t-elle, ne peuvent pas rester sur
leur position actuelle, et combattre
Gnutella ou Audiogalaxy sans propo-
ser en contrepartie une offre payante
digne de ce nom. »

G. F.

LA GUERRE contre les « pira-
tes » de la musique en ligne s’inten-
sifie. La mort du site Napster en ce
début de mois de septembre n’em-
pêche pas la puissante Recording
Industry Association of America
(RIAA), qui réunit, outre-Atlanti-
que, les « majors » de la musique,
de réfléchir à des initiatives diri-
gées non plus vers les structures
d’échanges, mais vers les internau-
tes eux-mêmes. Les maisons de dis-
ques pourraient prochainement
inonder les systèmes d’échanges de
fichiers vides ou non fonctionnels.
Le but de cette action serait dans

un premier temps de décourager et
de frustrer les internautes qui télé-
chargent gratuitement de la musi-
que ou de la vidéo par le biais de
systèmes comme Gnutella ou
Grokster. Derrière cette initiative

se cache aussi une volonté de pour-
suivre individuellement les pirates.
Car, selon la RIAA, des fichiers
mouchards, « déguisés » en chan-
son deMichael Jackson ou en sona-
te de Scriabine, pourraient condui-
re les majors à identifier les inter-
nautes et, éventuellement, à les
poursuivre en justice.
Certains labels seraient favora-

bles à ce que les fournisseurs d’ac-
cès à Internet participent à la lutte,
soit en communiquant les adresses
IP (Internet protocol) des ordina-
teurs des contrevenants, soit en blo-
quant purement et simplement les
protocoles informatiques des systè-
mes incriminés.
Pour l’Association française des

fournisseurs d’accès à Internet
(AFA), cette option est tout simple-
ment impossible. « C’est absurde.
Personne ne peut déclarer qu’un pro-
tocole de communication est illégal,
et nous ne pouvons donc pas le blo-
quer, estime Jean-Christophe le
Toquin, délégué permanent de
l’AFA. Quand au fait que nous com-
muniquions les adresses IP des inter-
nautes, c’est aux ayants droit qui se
sentent floués de saisir l’autorité judi-
ciaire et obtenir les coordonnées des
contrevenants. » En France, les four-
nisseurs d’accès sont en effet habili-
tés à divulguer les données de con-
nexion de leurs internautes, mais
aux seules forces de l’ordre, sur
commission rogatoire d’un juge.
Même si aucune décision ferme

n’a encore été prise par les majors
et s’il est illusoire de vouloir pour-
suivre en justice plusieurs millions
de personnes, cette annonce mar-

que un changement de stratégie.
Jusqu’à présent, pour enrayer le
phénomène de piratage sur Inter-
net, les maisons de disques se sont
engagées dans une lutte sans merci
contre les entreprises qui fournis-
sent ces services d’échanges gra-
tuits. Après Napster, dont un juge
américain vient de prononcer la
liquidation, Kazaa et Audiogalaxy
ont eux aussi été récemment visés
par des actions en justice.
Maismalgré ces victoires, l’indus-

trie du disque reste confrontée à
un phénomène de piratage impossi-
ble à endiguer. Certains systèmes
dits « de pair à pair » – comme
Gnucleus – ne sont pas centralisés
autour d’un site exploité par une
entreprise, et leurs développeurs
travaillent de façon « collaborati-
ve » et bénévole via la Toile. Ils
n’offrent donc aucune prise juridi-
que aux majors.

En outre, les programmes
d’échanges sont chaque jour plus
complexes. Archétype de cette nou-
velle génération de logiciels, Free-
Net propose aux internautes qui se
connectent à son réseau des échan-
ges cryptés par le biais d’un proto-
cole rendant à peu près impossible
leur identification. De plus, le systè-
me réplique automatiquement sur
les machines de différents utilisa-
teurs les fichiers les plus recher-
chés.
Se connecter au réseau Freenet

implique donc, en quelque sorte,
une perte de souveraineté sur le dis-
que dur de sa machine, où sont
dupliqués des fichiers non requis
par l’utilisateur. Les développeurs
de ces systèmes font en sorte de
rendre leurs interfaces plus accessi-
bles aux moins initiés. Et leur utili-
sation se répand.
Malgré la fermeture du célèbre

Napster, les professionnels de la
musique s’accordent à dire que,
chaque mois, plus de 500 millions
de fichiers sont illégalement télé-
chargés dans le monde. Des chif-
fres que les majors mettent en rela-
tion directe avec la baisse des ven-
tes d’albums dans le monde.
En Europe, la Fédération interna-

tionale de l’industrie discographi-
que (IFPI), constate une chute subs-
tantielle des ventes, notamment en
Allemagne ou en Autriche. L’IFPI
rappelle également qu’en 2001, en
Allemagne, il s’est vendu 182 mil-
lions de CD vierges contre 185 mil-
lions de CD enregistrés. Aux Etats-
Unis, pour les six premiers mois de
2002, la Research Industry Associa-

tion of America (RIAA) vient de
confirmer que les ventes de CD
avaient diminué de 7 % par rapport
l’année précédente. Au début de
l’été, le directeur d’Universal Music
a notamment déclaré que « si la
mentalité actuelle d’accès gratuit à
la musique persiste, les maisons de
disques ne pourront plus réinvestir
15 % de leurs revenus dans la décou-
verte et le développement des artis-
tes ».
Pour l’heure, les maisons de dis-

ques peinent à proposer une alter-
native crédible aux offres gratuites.
En France, seuls quelques services
« légaux » de téléchargement sont

accessibles aux internautes. De
plus, ces services sont loin d’égaler,
en termes d’offre, les réseaux pira-
tes.
Cette situation pourrait toutefois

s’améliorer dans les prochaines
années. Après avoir tenté de jouer
leur carte en solitaire, EMI, Bertels-
man, EMI, Sony et Universal Music
semontrent de plus en plus intéres-
sés par des partenariats. Listen.
com, un service d’abonnement
musical payant dispose ainsi d’une
discothèque virtuelle de 175 000
titres issus des catalogues des cinq
majors.
Les consortiums Pressplay (Uni-

versal, Emi, Sony) et MusicNet
(BMG, EMI, Warner) montent éga-

lement en puissance. Déjà disponi-
bles aux Etats-Unis, ces plates-for-
mes de distribution de musique
payantes sont accessibles par le
biais de grands portails comme
Yahoo ! ou AOL. Leur arrivée en
Europe, initialement prévue pour
l’automne 2002, a toutefois été
reportée au début de 2003. Pour
expliquer ce retard, les majors évo-
quent des difficultés dans la numé-
risation de leur catalogue et, sur-
tout, dans la gestion des droits
numériques.

Stéphane Foucart
et Guillaume Fraissard

f NAPSTER. Aujourd’hui réduit
au silence, Napster, le pionnier des
systèmes d’échange de fichiers
musicaux sur Internet, fonctionnait
grâce à un serveur central rassem-
blant toutes les requêtes des inter-
nautes utilisant le logiciel. La plu-
part des programmes actuellement
en activité (dits de poste à poste,
tels que Grokster, Gnutella, Free-
net, etc.) fonctionnent sans serveur
centralisateur, et sont donc beau-
coup moins vulnérables que leur
ancêtre : il est impossible en contrai-
gnant un serveur unique à l’arrêt de
rendre inopérant tout le système.

f POSTE À POSTE. L’utilisation
de ces nouveaux logiciels de « pos-

te à poste » (P2P, ou « peer to peer
» en anglais) est rendue de plus en
plus simple. Une fois téléchargés
depuis le Net et installés sur votre
ordinateur, ces logiciels s’appuient
sur un moteur de recherche capa-
ble de lancer une requête sur les
mots du titre ou de l’auteur recher-
chés, puis de les télécharger à partir
d’autres ordinateurs où ils sont
stockés.

f SURVEILLANCE. Les moyens
d’identifier précisément les inter-
nautes utilisant ce type de systèmes
sont réduits. Certains protocoles,
comme Gnutella, laissent transpa-
raître les adresses IP (Internet Pro-
tocol) des ordinateurs des utilisa-

teurs. Mais en l’absence du con-
cours des fournisseurs d’accès à
Internet, cet identifiant ne peut per-
mettre de remonter à l’internaute.
En France, seules les forces de l’or-
dre sont habilitées à saisir, sous le
contrôle d’un juge.

f PROCÈS. Les attaques juridi-
ques lancées par l’industrie du dis-
que n’ont pour l’heure eu pour
cible que les sociétés développant
des logiciels de « poste à poste »
(Napster, AudioGalaxy ou encore
Morpheus). Mais aucun internaute
n’a encore été condamné pour l’uti-
lisation de tels programmes.

S. Fo.

Les procès initiés par l’industrie du disque et la diffi-
culté de trouver une formule payante de ses services
ont eu raison de . Mais de nouveaux logi-
ciels de téléchargement de musique et de vidéo fleu-

rissent partout sur le Net. Décentralisés et de plus en
plus faciles à utiliser, ces systèmes offrent très peu
de prise aux attaques des grandes maisons de dis-
ques, à l’image de  ou  . Du

coup, les  veulent répondre à la menace en
tentant de poursuivre l’internaute. Mais ce type d’ac-
tion est limité par la technique et par les législations
protégeant la vie privée. Elles lancent également des

  de chargement de musique. Au
milieu de cette bagarre, les  sont encore
insuffisamment protégés par des solutions de ges-
tion de leurs droits encore balbutiantes.

Les éditeurs de musique renforcent leur lutte contre le piratage
Les « majors » ne se contentent plus d’attaquer les structures permettant le téléchargement gratuit de musique ou de vidéo.

Ils veulent décourager les internautes en les poursuivant individuellement et proposent sur le Net un accès payant à leurs catalogues
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La baisse des ventes de CD
S’appuyant sur les résultats d’une étude du cabinet Peter D. Hart

Research Associates, la Recording Industry Association of America (RIAA)
représentant les cinq majors du disque a annoncé, le 26 août, que les ventes
de CD avaient baissé de 7 % aux cours des six premiers mois de l’année.
« Parmi les gens qui ont déclaré avoir augmenté leur téléchargement pendant
le premier semestre, note-t-elle, 41 % ont signalé qu’ils achetaient moins de
disques, contre 19 % qui affirment en acheter plus. » Début août, une étude
de Forrester Research a estimé au contraire que ce n’était pas l’échange de
morceaux sur Internet qui était responsable de la baisse des ventes de CD,
mais le contexte économique et la concurrence des autres médias.

Du côté des sites proposant de la musique en ligne, Jonathan Potter, direc-
teur général de la Digital Media Association, juge que « pour éliminer les ser-
vices de distribution illégale de musique sur le Net, il faut offrir des services
légaux complets, innovants et à un prix raisonnable ».

DANS LE BRAS DE FER engagé
entre l'industrie du disque et les sys-
tèmes d'échange gratuit de fichiers
musicaux, l'issue pourrait se nom-
mer DRM (Digital Rights Manage-
ment, ou gestion des droits de con-
tenus numériques). Apparues à la
fin des années 1990, les techniques
de DRMoffrent des mécanismes de
distribution de licences et de rétri-
bution des ayants droit. Elles doi-
vent permettre aux fournisseurs de
contenus de maîtriser l'utilisation
faite des fichiers téléchargés sur
Internet : exiger un paiement, limi-
ter le nombre de lectures d'un
fichier, empêcher son transfert
vers un autre ordinateur ou un
baladeur MP3, fixer des périodes
de validité et limiter le nombre de
lectures.
Quoique encore balbutiantes, les

technologies DRM suscitent bien
des convoitises, d’IBM à Microsoft
en passant par Sony, Real
Networks, ou de plus petites entre-

prises spécialisées comme Inter-
trust ou Netquartz. La plupart des
technologies de DRM reposent sur
le cryptage. Le contenu à diffuser
est crypté et verrouillé avec une clé,
qui est stockée et distribuée séparé-
ment. Pour déverrouiller le fichier,
l'internaute doit se connecter à un
serveur de licence et acquérir cette
clé.
Mais les solutions existantes ne

sont pas sans faille. L'importance
qu'elles accordent à la clé de chiffre-
ment constitue en effet un point fai-
ble, car les œuvres deviennent vul-
nérables dès que cette clé se trouve
décryptée. Ce risque existe, comme
Microsoft a pu en faire l'expérience
en octobre 2001 avec son Windows
DRM version 7 piraté quelques
jours après sa sortie. « La DRM est
une course permanente entre pirates
et fournisseurs de technologie, expli-
que Xavier Bringué, chef de produit
Media Player chez Microsoft Fran-
ce. Il n'existe pas de solution sûre à
100 %. Les sites qui utilisaient notre
technologie à l'époque ont pu faire
face rapidement à cette attaque grâ-
ce à la mise en œuvre du mécanisme
dit “d'individualisation” permettant,
entre autres, de forcer la mise à jour
du composant logiciel DRM sur le pos-
te de l'utilisateur. »
A ce manque de fiabilité techni-

que des solutions DRM s'ajoute le
problème de gestion des droits
d'auteur. Ainsi Catherine Kerr-
Vignale, membre du directoire de la
Sacem (Société des auteurs, compo-
siteurs et éditeurs demusique), esti-
me qu'« il ne faudrait pas que les pro-
ducteurs phonographiques, sous pré-
texte qu'ils ont mis en place une tech-
nologie DRM, nous ôtent la possibilité
demener des audits et de contrôler la
bonne rétribution des ayants droit ».

Marie Bélœil

Plus de 500 millions

de fichiers sont

téléchargés chaque

mois dans le monde

A la recherche de solutions
pour rémunérer les ayants droit
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SPÉCIALISTE de la protohistoi-
re européenne, qu’il a enseignée à
l’université Paris-I, Jean-Paul
Demoule préside depuis le début
de l’année l’Institut national de
recherches archéologiques préven-
tives (Inrap) dont la création a été
décidée par la loi du 17 janvier
2001. Cet établissement public pla-
cé sous la tutelle des ministères de
la culture et de la recherche a pour
vocation de préserver le patrimoi-
ne archéologique national suscepti-
ble d’être détruit par des aménage-
ments du territoire. Jean-Paul
Demoule est également coauteur,
avec François Giligny, Anne
Lehöerff et Alain Schnapp, du Gui-
de des méthodes de l’archéologie,
qui vient de paraître aux éditions
La Découverte (300 p., 18 ¤).

La création de l’Inrap montre
que l’Etat prend l’archéologie au
sérieux. Comment se fait-il que,
sur le plan de l’enseignement
universitaire, cette discipline ne
se soit imposée que récemment ?
C’est, en grande partie, avec la

génération des « baby-boomers »
que les choses ont changé. Lorsque
j’ai fait mes études à la fin des
années 1960, l’archéologie n’était
pratiquement pas enseignée à l’uni-
versité. Elle était conçue comme
l’étude des beaux objets de l’Anti-
quité gréco-romaine ou orientale.
Ma génération a eu la chance de
tomber sur quelques « patrons »
éclairés qui nous ont recrutés com-
me assistants. Nous avons monté
un enseignement de l’archéologie
digne de ce nom, avec l’apport
d’autres disciplines scientifiques
comme les statistiques, les mathé-
matiques, la physique, la chimie, la
biologie, le paléo-environnement,

l’ethnologie, etc. Nous avons déve-
loppé des territoires peu prospec-
tés, comme la préhistoire, la proto-
histoire, l’archéologie médiévale
où l’on étudiait surtout les châ-
teaux et les cathédrales mais pas la
vie quotidienne. Cela dit, le poids
de la tradition est resté fort car il a
fallu attendre 1999-2000 pour
qu’existe un diplôme de licence
purement archéologique, qui cons-
titue désormais la principale voie
de formation.

Comment avez-vous conquis
cette autonomie vis-à-vis de l’his-
toire ?
Nous avonsmontré que l’archéo-

logie était une discipline à part
entière. L’histoire étudie les socié-
tés passées à travers les textes tan-
dis que l’archéologie le fait à tra-
vers les traces et les vestiges maté-
riels. C’est pour cette raison que
nos principaux acquis méthodolo-
giques sont venus de la préhistoire
et de la protohistoire, qui étudient
des sociétés sans textes. Il fallait
donc analyser les objets – pour
reconstituer les gestes techni-

ques – et la provenance des maté-
riaux et des matières premières
– ce qui permet de reconstituer les
circuits commerciaux. Ces appro-
ches se sont ensuite étendues aux
autres périodes, y compris à la
période contemporaine.

Malgré tout, l’enseignement
de l’archéologie présente des
lacunes, notamment au niveau
de l’apprentissage du terrain.
Effectivement, la part du terrain

et des fouilles n’est pas assez forte.
Actuellement, ce n’est pas au pro-
gramme du DEUG ; deux ou trois
semaines de fouille sont obligatoi-
res en licence et, en général, il n’y a
pas grand-chose en maîtrise ou en
DEA. L’université de Paris-I, par
exemple, est en train de travailler
pour organiser huit mois de terrain
répartis sur les cinq années d’étu-
des. Il faut aussi que les étudiants
soient rompus à l’archéologie pré-
ventive sous toutes ses formes,
qu’ils sachent comment préparer
un dossier, comment travailler
dans l’urgence, comment diriger
une fouille sur un site lacustre,
dans une carrière, dans un site
urbain, dans une grotte… En bref,
qu’ils soient polyvalents.

Quels sont les débouchés pour
les étudiants d’aujourd’hui ?
Il y a environ 3 000 archéologues

professionnels en France, dont une
moitié répartie entre le CNRS et
l’université (où l’on n’entre
qu’avec une thèse), le ministère de
la culture et les collectivités territo-
riales ; l’autre moitié est investie
dans l’archéologie préventive à
temps plein, c’est-à-dire à l’Inrap.
La moitié des débouchés se trou-
vent donc dans ce secteur, qui est
en évolution croissante depuis

vingt ans puisque, sur cette pério-
de, on est passé de 0 à 1 500 archéo-
logues. On compte aujourd’hui
plus de 2 000 fouilles préventives
par an. En effet, l’ensemble des tra-
vaux d’aménagement représente
en France 350 km2par an, soit près
de 1 km2 par jour.
Comme ce chiffre a tendance à

augmenter, en quelques siècles
tout aura été entièrement retourné
si l’on doit aménager l’intégralité
du territoire français… Dans l’im-
médiat, l’archéologie préventive a
donc plutôt vocation à poursuivre
son développement, d’autant
qu’on est encore loin d’avoir con-
naissance de la totalité des sites
détruits par les travaux d’aménage-
ment.
Par ailleurs, dans les autres orga-

nismes où l’on fait de l’archéologie
– les services régionaux de l’archéo-
logie qui dépendent du ministère
de la culture, les services territo-
riaux, les universités et le CNRS –,
la moyenne d’âge est assez élevée
et il y aura, dans les dix ans qui
viennent, un renouvellement de

30 % à 50 % des effectifs, voire plus
dans certains cas. Evidemment, se
pose la question de savoir si tous
ces postes seront remplacés lors-
que ces chercheurs partiront à la
retraite. Les priorités vont plutôt
vers d’autres disciplines. Mais si
plus de 2 000 fouilles sont réalisées
chaque année en France et que
l’on se contente de mettre les
objets dans des caisses sans qu’une
étude scientifique suive, s’il n’y a
plus personne pour enseigner ni
pour étudier, on ira vers une crise.

De quel moyen de pression
pourrait user l’archéologie pour
maintenir ses effectifs ?
La demande du public agit pour

une bonne part. Si les élus locaux
ont développé des postes d’archéo-
loguesmunicipaux ou départemen-
taux, c’est pour y répondre. Mal-
heureusement, existe un problème
de médiation entre les chercheurs
et le public. Les médias ont sou-
vent une vision vieillotte de l’ar-
chéologie qui consiste àmettre l’ac-
cent sur les beaux objets. Bien sûr,
il faut parler de choses un peu spec-
taculaires qui font rêver, comme la
découverte de l’homme des glaces
il y a quelques années. C’est un pre-
mier pas qui déclenchera la curiosi-
té dans l’esprit du public.
Mais il faut surtout montrer que

cette discipline peut répondre à
des questions fondamentales
concernant les origines et l’évolu-
tion de l’homme. Comment est-il
apparu en France ? L’invention de
l’agriculture et de l’élevage était-
elle inéluctable ? Pourquoi des
sociétés hiérarchisées sont-elles
apparues alors que, pendant une
grande partie de la préhistoire, ce
que l’on trouve dans les tombes
montre des sociétés relativement
égalitaires ? Est-ce que la violence
et la guerre, qui apparaissent assez
tardivement, de manière concomi-
tante avec les sociétés hiérarchi-
sées, sont un phénomène universel
ou pas ?
Il y a aussi des questions très

concrètes que posent les gens
quand ils visitent les chantiers de
fouilles : Comment vivait-on ? Que
mangeait-on ? Comment construi-
sait-on les maisons et comment le
sait-on ? Une fois que les gens ont
compris qu’il n’y a pas que le foot-
ball, la télé-réalité et les variétés,
qu’un autre champ de connaissan-
ces existe, ils posent de nouvelles
questions permettant d’approfon-
dir les sujets. Je ne suis pas inquiet
pour l’avenir de la discipline. Main-
tenant, l’un des vrais enjeux de l’ar-
chéologie est de rendre le savoir au
public.

Propos recueillis par
Pierre Barthélémy

Jean-Paul Demoule, président de l’Institut national de recherches archéologiques préventives

« Les archéologues d’aujourd’hui doivent être polyvalents »
Le patron du nouvel établissement chargé de préserver le patrimoine national reste préoccupé par l’avenir de sa discipline

C’EST FACE à la machine à café
qu’Hélène Pernot et Ludwik Lei-
bler, du Laboratoire matière molle
et chimie de l’École supérieure de
physique et chimie industrielles de
la Ville de Paris (Espci), illustrent
les mérites de la nouvelle matière
plastique qu’ils ont récemment
obtenue. Une tasse d’eau bouillan-
te suffit pour tester la tenue à la
chaleur de cet alliage : alors qu’un
bâtonnet fait d’un alliage de plasti-
ques « classique » trempé dans
l’eau « flue » et se déforme sous la
traction, tout comme le polyéthylè-
ne dont il est pour partie constitué,
l’alliage structuré à l’échelle nano-
métrique – unmillionième demilli-
mètre – qu’ils ont créé résiste fort
bien aux hautes températures.
Cette découverte a fait la

« une » du nouveau mensuelNatu-
re Materials, lancé en septembre.
Elle ouvre la voie à la mise au point
de toute une famille de nouveaux
plastiques aux propriétés mécani-
ques et physiques améliorées. Car
si le plastique est devenu omnipré-

sent dans notre environnement – il
a dépassé en volume la production
des métaux en 1985 –, on a finale-
ment utilisé ces dernières années
très peu de nouveaux monomères,
ces molécules faites de quelques
atomes qui se lient entre elles pour
former les polymères.
Dès les années 1970, l’effort de

recherche a donc porté sur la mise
au point d’alliages. « On voulait fai-
re du nouveau avec de l’ancien et
favoriser le recyclage », rappelle
Ludwik Leibler. Mais les résultats
furent mitigés. Car contrairement
aux métaux, les polymères sont
peu miscibles, à la manière de
l’eau et de l’huile. Des procédés
industriels ont tenté de pallier cet-
te incompatibilité en créant des
émulsions. Mais en mélangeant
vigoureusement à chaud, on abou-
tit fréquemment à la formation de
matériaux où de petits grains for-
més d’un des polymères sont
inclus dans une matrice formée de
l’autre, aux propriétés décevantes.

« En espérant bénéficier des quali-

tés de deux polymères, on cumule
souvent les défauts de l’un et de
l’autre », indique Ludwik Leibler.
Par exemple, la matrice se met à
fondre à haute température, sans
profiter de la tenue à la chaleur du
composé qui lui est associé. Autre
inconvénient, ces microémulsions
répondent à un très faible nombre
de compositions.

’  ’
Une autre méthode consiste à

créer des copolymères, c’est-à-dire
des composés ayant une attirance
pour les deux polymères qu’on
entend marier. Une solution
attrayante consisterait à fabriquer
des structures cocontinues – dans
lesquelles on peut suivre chaque
composant sans jamais le quitter
d’un bout à l’autre du matériau.
Même si un composant fond,
l’autre assure la tenue !
Jusqu’à présent il semblait que

ce genre de structures ne pou-
vaient être obtenues que pour des
systèmes modèles qui ne pour-

raient que rester des curiosités de
laboratoire.
L’équipe du Laboratoire matière

molle et chimie, qui rassemble des
chercheurs du CNRS, de l’Espci et
d’Atofina, a pris le contre-pied de
cette attitude. Ses chercheurs sont
partis de deux polymères indus-
triels classiques, le polyéthylène
(PE), bon marché, mais qui perd sa
rigidité à haute température et un
polyamide (PA), qui reste cristallin
jusqu’à 220 degrés, mais est beau-
coup plus onéreux.
L’idée centrale a été alors de fai-

re en sorte que des chaînes de poly-
amide viennent s’accrocher de
façon aléatoire sur des chaînes de
polyéthylène formant des molécu-
les « en peigne » de taille variable.
Le composé obtenu est un mélan-
ge de « greffes ». C’est le caractère
aléatoire de celles-ci qui constitue
toute l’astuce du procédé. « Tout
se passe comme s’il y avait une sorte
de sélection naturelle, indique Lud-
wik Leibler. L’auto-organisation au
sein du mélange est paradoxale-
ment facilitée par le désordre molé-
culaire. » Aumicroscope électroni-
que, le mélange obtenu par fusion
prend l’aspect d’une éponge, con-
firmant la fameuse microstructure
cocontinue, qui confère au maté-
riau sa tenue à la chaleur – jusqu’à
220º C, même lorsque le PE, plus
fragile, constitue 80 % du mélan-
ge ! La résistance en traction et la
transparence sont, elles aussi, amé-
liorées et la ductilité conservée.
On imagine immédiatement le

parti que peuvent tirer les indus-
triels d’un procédé qui « anoblit »
les polymères de grande consom-
mation. La câblerie, les adhésifs, et
plus largement les thermoplasti-
ques, font partie des secteurs qui
pourraient en bénéficier. « La
nanostructuration des matériaux est
un axe important de développe-
ment, qui pourrait connaître des
applications assez larges », confir-
me Pierre Avenas, directeur de la
recherche et du développement
Chimie d’Atofina. Le groupe chimi-
que, associé à l’équipe de l’Espci, a
pris ses précautions en matière de
protection du procédé, qui a fait
l’objet de deux brevets et qui pour-
rait entrer en production d’ici trois
à cinq ans. Mais, concurrence obli-
ge, l’industriel reste très discret sur
les applications concrètes.

Hervé Morin










DES RENDEZ-VOUS, la fusée
Ariane-4 en a peu manqué. Trois en
moins de quinze ans. Un en 1990 et
deux en 1994. Depuis cette dernière
année, elle n’a obtenu que des suc-
cès. Vendredi 6 septembre, elle s’est
encore illustrée en plaçant sur orbite
Intelsat 906, un satellite de télécom-
munications de 4,7 tonnes. Cons-
truit par la société américaine Space
Systems/Loral, cet engin, mis à pos-
te au-dessus de l’océan Indien,
devrait assurer pendant treize ans
des services liaisons Internet, de télé-
phonie, de télévision et de réseaux
d’entreprises dans une zone cou-
vrant l’Asie centrale, l’Asie du Sud-
Est et l’Afrique orientale.
Sixième satellite de la série des

Intelsat-IX, Intelsat 906 est le 5e

engin de cette famille que la société
Intelsat, société internationale de
télécommunications par satellite
regroupant plus de 140 pays et clien-
te de la fusée Ariane depuis 1980, a
confié au lanceur européen. L’un
des modèles de la série, Intelsat 903,
a en effet été lancé le 31 mars par
une fusée russe Proton. Mais en
février prochain, c’est encore une
Ariane-4, dans une de ses versions
les plus puissantes, une 44l, qui
devra mettre sur orbite Intelsat 907.
Cette dernière mission marquera

la fin de la famille Ariane-4 dont six
versions, offrant une large capacité
d’emport, ont traversé les 14 derniè-
res années. Au total ce sont 116 Aria-
ne-4 qui ont été fabriquées. Il n’en
reste aujourd’hui plus que 2 : celle
qui sera tirée en février et celle qui
décollera, fin novembre, de Kourou,
porteuse du satellite de télécommu-
nications NSS-6. Si ces deux mis-
sions sont une réussite, les pères de
cette fusée pourront se féliciter de
leur travail tant d’un point de vue
technique que d’un point de vue
commercial.
Même s’il est bon aujourd’hui de

se tourner vers l’avenir, c’est-à-dire
celui du lanceur lourd européen
Ariane-5 qui vient d’enregistrer un
nouveau succès et qui s’apprête à
passer, fin octobre, une nouvelle
épreuve avec une version
« dopée », capable d’emporter une
charge utile de 10 tonnes, force est
de saluer la performance de celle qui
l’a brillamment précédée. Soixante-
douze tirs consécutifs réussis, une
fiabilité après 114 lancements de
97,37 % digne du très célèbre
Soyouz russe.
A l’heure où l’Amérique arrive

avec ses tout nouveaux lanceurs,
l’Atlas-5 qui vient de réussir son pre-
mier tir et le Delta-4 dont le premier
test a été retardé, il ne reste à Aria-
ne-5 qu’à démontrer sa totale effica-
cité et sa compétitivité face à eux.

J.-F. A.

SEPT ANS après le lancement de
Windows 95, Microsoft cède à la
pression du département de la jus-
tice américain. La mise à jour de
son système d’exploitation Win-
dows XP, publiée le 9 septembre,
autorise enfin les intégrateurs (les
entreprises qui installent XP sur
des ordinateurs neufs) tout comme
les utilisateurs à choisir librement
les logiciels qu’ils désirent utiliser
pour naviguer sur Internet, accéder
au courrier électronique, communi-
quer par messages instantanés et
visionner de la vidéo ou écouter de
la musique en ligne. Depuis 1995,
la firme de Bill Gates défendait bec
et ongles l’intégration de toutes
ces fonctions dans le système d’ex-
ploitation, alléguant qu’il s’agissait
d’une évolution inéluctable dont
profitaient les utilisateurs. Il s’agis-
sait d’apporter à ces derniers une
simplification qui prenait tous les
aspects d’une soumission aumono-
pole de Microsoft sur un nombre
croissant de logiciels.
Première victime, l’éditeur de

navigateur Netscape fut à l’origine
de la révolte à laquelle se sont
joints plusieurs Etats améri-
cains. Le procès s’est enlisé jusqu’à
l’accord signé en juin avec le dépar-
tement de la justice qui n’a pour-
tant pas convaincu les neuf Etats et
le district de Columbia qui conti-
nuent à réclamer des sanctions con-
tre les pratiques de Microsoft qu’ils
jugent anticoncurrentielles.
La première mise à jour de Win-

dows XP, baptisée Service Pack 1,
se soumet tardivement à la deman-
de des éditeurs de logiciels indépen-
dants de Microsoft d’échapper à
une concurrence déloyale. En effet,
les utilisateurs sont tentés de se
contenter des programmes qui
sont installés sur leur machine lors
de l’achat. Il s’agit, par exemple, du
navigateur Internet Explorer, du
courrier électronique d’Outlook
Express, de la messagerie Messen-
ger ou du lecteur de vidéo et de
musique Windows Media Player
(WMP). L’intégration des deux pre-
miers logiciels dansWindows a per-

mis à Microsoft d’éliminer Netsca-
pe, racheté par AOL Time Warner,
promoteur d’un concurrent deMes-
senger. WMP, de son côté, s’oppo-
se au RealPlayer de Realnetworks.
La dernière version de Windows

XP permet enfin de désactiver les
logiciels de Microsoft. « Si le cons-
tructeur d’ordinateurs ou l’utilisa-
teur final décide de choisir un autre
programme, il peut désormais le
sélectionner comme logiciel par
défaut et faire disparaître les icônes
du produit Microsoft de sa machi-
ne », explique Alexis Oger, chef de
produits chez Microsoft France.
Dans un élan d’ouverture inédit, la
firme de Bill Gates donne égale-
ment librement accès à 270 API
(programmes d’interface) sur les
quelques milliers de Windows XP.
Elle permet ainsi aux développeurs
de logiciels de créer des produits
directement concurrents des siens.
Dans la mesure où il est encore
temps de le faire.

Michel Alberganti

« Si l’on se contente

de mettre les objets

dans des caisses,

s’il n’y a plus personne

pour enseigner

ni pour étudier, on ira

vers une crise »

Nouveau succès

d’Ariane-4 dont

ne restent que
deux exemplaires

Avec la première mise à jour de Windows XP,
Microsoft s’ouvre à la concurrence

L’entreprise applique l’accord signé en juin avec la justice américaine

Une équipe française crée un nouvel alliage plastique
Ce polymère marie les meilleures des qualités des deux composés dont il est né

A U J O U R D ’ H U I s c i e n c e s
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SÉOUL
de notre envoyé spécial

« Regardez ces visages rigides :
c’est bien nous ! » Dans son petit
appartement flambant neuf,
M. Ahn et deux amis, réfugiés du
Nord comme lui et fraîchement
arrivés à Séoul, regardent en
dînant, samedi 7 septembre, les
images du match amical entre les
équipes de football des deux
Corées. Les joueurs – les Sudistes
en rouges, les Nordistes en blanc –
sont entrés la main dans la main
dans le stade Sangam de Séoul, en
portant un immense drapeau
représentant la péninsule coréen-
ne, en bleu azur sur un fond blanc.
A la place des hymnes nationaux,
a été chantée la chanson folklori-
que la plus célèbre de Corée, Ari-
ran.

« Ils ont intérêt à faire bonne figu-
re, sinon ils sont bons pour des
pages et des pages d’autocritique »,
poursuit, amer, M. Ahn. La quaran-
taine, autrefois employé dans les
services de sécurité d’une entrepri-
se d’Etat, il fait partie des réfugiés
nord-coréens qui, ces derniers
mois, sont entrés dans des consu-
lats étrangers à Pékin et ont pu par
la suite gagner la Corée du Sud.
« Il n’y a pas de risque : tout doit
être programmé », rétorque l’un de
ses amis.
En tout cas, le score est resté par-

faitement diplomatique : pour leur
première rencontre de football
depuis douze ans, les deux Corées
ont fait match nul (0-0). Rapide-
ment, le jeu est apparu insipide et
l’attention des convives s’est
détournée pour se concentrer sur
le dîner. La rencontre entre les
deux Corées ne restera guère dans
la mémoire des amateurs de
sport : l’équipe du Sud, en particu-
lier, arrivée en quarts de finale du
Mondial, a déçu ses supporteurs
par son incapacité à entamer la
défense nord-coréenne.

 
Mais la signification de ce match

était avant tout politique : il
entrait dans le cadre du volet spor-
tif de la diplomatie du rapproche-
ment entre les deux pays, alors
que la Corée du Nord s’apprête à
participer aux Jeux asiatiques, qui
doivent débuter le 29 septembre à
Pusan, au sud de la péninsule. Ce
sera la première fois que la Répu-
blique populaire démocratique de
Corée prendra part à un événe-
ment international sur le sol sud-
coréen. Symboliquement, les flam-
mes allumées de part et d’autre de
la frontière ont été unies à Pam-
nunjom, seul point de contact
entre les deux pays, pour être
ensuite portées jusqu’à Pusan.
Théoriquement, les deux

Corées, qui ont signé un accord
d’armistice en 1953 mettant fin au
conflit débuté trois ans plus tôt,
sont toujours en état de guerre. En
août, poutant, après plusieurs
mois de tension, le dialogue entre
Pyongyang et Séoul a repris et plu-
sieurs projets de coopération sont
en cours.
Pas plus que M. Ahn et ses amis

n’ont semblé intéressés par la ren-
contre de samedi (c’est avec une
moue que l’un d’eux finira par
dire : « Oui, mais quand même, ce
serait bien que le Nord gagne : c’est
le pays natal ! »), les gens du Sud
n’ont paru électrisés par l’événe-
ment. Le match inter-coréen n’a
soulevé aucun écho de l’enthou-
siasme manifesté ici pendant la
Coupe du monde, ceci en dépit
d’un intense battage médiatique.
Les « Diables rouges », organisa-
tion des supporteurs du Sud, mobi-
lisés pour remplir les 60 000 places

du stade de Sangam avaient tro-
qué leur slogan nationaliste du
Mondial pour un amène « Une
patrie unie ! » de circonstance. Il
n’y eut pas, cette fois, de manifes-
tation de liesse dans les rues.
Le match a surtout permis au

« patron » du football sud-coréen,
Chung Mong-joon, président de la
Fédération de football, d’apparaî-
tre comme un artisan de la réconci-
liation entre les deux pays, alors
même qu’il s’apprête à annoncer,
dans quelques jours, sa candidatu-
re à la succession du président Kim
Dae-jung. Les élections présiden-
tielles doivent avoir lieu en décem-
bre. Selon les sondages, Chung
Mong-joon arrive en deuxième
position, juste derrière le candidat
de l’opposition mais devant celui
soutenu par le parti démocrate du
Millénaire de Kim Dae-jung.

Philippe Pons

Entre les deux Corées, un match nul très diplomatique

C’EST SOUS LE SIGNE de la tra-
dition andalouse du flamenco et
des chevaux de pure race espagno-
le que doit s’ouvrir à Jerez de la
Frontera, en Andalousie, mardi
10 septembre, la 4e édition des
Jeux équestres mondiaux. Plus de
1 200 figurants et 400 chevaux se
préparaient à participer, en présen-
ce du roi Juan Carlos, à la cérémo-
nie d’ouverture, retransmise en
direct sur la chaîne espagnole
TVE. Cet événement organisé à
mi-olympiade rassemble jusqu’au
22 septembre les meilleurs couples
de cavaliers et de chevaux venus
de cinquante-trois pays.
Pendant dix jours, dans l’encein-

te et aux alentours du stade Cha-
pin, les titres mondiaux vont être
attribués dans six disciplines tradi-
tionnelles – les trois disciplines
olympiques que sont le dressage,
le concours complet et le saut
d’obstacles, mais aussi l’enduran-
ce, l’attelage et la voltige –, plus
une nouvelle venue, le reining.
Cette discipline encore peu con-

nue consiste en des épreuves de
dressage « western » à la mode
américaine, pratiquées en tenues
traditionnelles (Stetson et bottes
rangers) et conçues pour démon-
trer les capacités athlétiques des
chevaux utilisés par les cow-boys.
Dix-neuf nations, dont la France
avec deux cavaliers picards, Alain
Calbrix sur Cash Enterprise et
Frank Perret sur sa jument Bog-
gies Uptown Girl, participeront à
ce baptême du feu.

   
La France, l’un des neuf pays à

aligner des cavaliers dans toutes
les disciplines présentes aux Jeux
mondiaux, a pour objectif de mon-
ter au moins sur un podium, le
saut d’obstacles constituant sans
doute sa meilleure chance d’y par-
venir. Elle y a engagé Reynald
Angot (Tlaloc M), Gilles Bertran
de Balanda (Crocus Graverie), Eric
Levallois (Diamant de Semilly Eco-
lit), Ludovic Leygue (Diabolo du
Parc II) et Eric Navet (Dollar du
Mûrier Hauts-de-Seine). Au vu de
ses derniers résultats et de ses réfé-
rences, l’équipe tricolore peut pré-
tendre à la deuxième ou troisième
marche du podium, même si les
équipes suisse, belge, suédoise et
italienne risquent de lui donner du
fil à retordre.
Les Allemands, qui dominent

depuis plusieurs décennie le saut
d’obstacles – avec notamment l’ac-
tuel numéro un mondial, Ludger
Beerbaum –, sont également les
maîtres du dressage. Seul représen-
tant français à Jerez dans cette dis-
cipline, le « couple » composé de
Hubert Perring et Diabolo Saint
Maurice tentera de faire entendre
sa musique sur les rectangles de
dressage.
Que ce soit en voltige (discipline

dans laquelle les cavaliers effec-
tuent des figures libres ou impo-
sées sur le dos d’un cheval qui galo-
pe sur un cercle de 15 mètres de
diamètre), en attelage ou en endu-
rance, les compétitions s’annon-

cent particulièrement denses. Tren-
te-huit pays prendront part ainsi
aux épreuves d’endurance – une
course en extérieur se déroulant
sur 160 kilomètres avec des contrô-
les médicaux réguliers –, avec
notamment des cavaliers venant
de Mongolie, pays de tradition
équestre, ou d’Iran.

   ’
La délégation française en endu-

rance sera majoritairement fémini-
ne, avec Maya-Killa Perringerard
sur Varoussa, Sunny Demedy sur
Fifi du Bagnas, Virginie Simon sur
Elza de Gion, trois cavalières pour
trois juments arabes grises, mais
aussi Brigitte Previeraud sur un
poney baptisé Amélie, Elodie Le
Labourier sur Shango Limousian
et Emmanuelle Bellefroid sur Anti-
nea de Nautiac. Ces six jeunes fem-
mes chevaucheront au côté du
seul représentant masculin de l’en-

durance française, Jean-Philippe
Frances, sur un cheval des Haras
nationaux, Djellab.
Organisés pour la première fois

en 1990 à Stockholm par la Fédéra-
tion internationale d’équitation,
qui cherchait à réunir en un même
lieu les six disciplines équestres dis-
posant d’épreuves de niveau mon-
dial, les Jeux équestres mondiaux
sont devenus, après les rendez-
vous de La Haye en 1994 et de
Rome en 1998, le rendez-vous
irremplaçable de l’élite de l’équita-
tion. Et ce même si les univers
équestres qui s’y côtoyent peuvent
se révéler assez différents les uns
des autres, aussi bien par l’esprit
que la pratique.

Florence Amalou
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a CYCLISME : l’Italien Mario
Cipollini (Acqua e Sapone) a rem-
porté, lundi 9 septembre, la 3eéta-
pe du Tour d’Espagne, disputée
entre San Vicente del Raspeig et
Murcie. L’Espagnol Joseba Beloki
(Once) conserve le commande-
ment au classement général.
a FOOTBALL : le nouveau prési-
dent de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), Frédéric Thi-
riez, a été élu membre de la com-
mission du football professionnel
de l’Union européenne (UEFA), a
indiqué la LFP, lundi 9 septembre.
a PARACHUTISME : le Français
Michel Fournier, qui espère deve-
nir le premier homme à franchir
le mur du son en chute libre (Le
Monde daté 8-9 septembre), a dû
renoncer à sauter, dimanche 8 sep-
tembre, à cause demauvaises condi-
tionsmétéorologiques en haute alti-
tude au dessus de la province cana-
dienne de la Saskatchewan. L’absen-
ce de vent dans l’atmosphère et la
stratosphère est indispensable pour
permettre à son ballon, haut de
350 m et gonflé à l’hélium, d’attein-
dre l’altitude de 40 000 m d’où le
parachutiste doit s’élancer pour bat-
tre quatre records du monde.

LA FORMATION dite « à la fran-
çaise » a décidément le vent en
poupe. Alors que la fin des années
1990 avait été marquée par le
départ d’un nombre important de
jeunes joueurs vers des clubs euro-
péens – tels Nicolas Anelka et Jéré-
mie Aliadière à Arsenal en 1997 et
1999 –, un nouveau phénomène
frappe le football français : la fuite
de ses éducateurs. Selon l’Union
nationale des entraîneurs et cadres
techniques professionnels du
football (Unecatef), plus de vingt
formateurs français travaillent
actuellement à l’étranger pour le
compte de clubs ou de fédérations
nationales.
Ce constat ne troublerait person-

ne si deux des éducateurs les plus
emblématiques du système de for-
mation français n’avaient quitté le
sérail de Clairefontaine (Yvelines)
cet été, presque simultanément.
Jean-François Jodar, qui fut notam-
ment champion d’Europe avec
l’équipe de France juniors (1997),
puis champion du monde avec les
moins de 17 ans (2001), vient de
rejoindre les Emirats arabes unis,
où il a été nommé directeur techni-
que national. Francisco Filho est
quant à lui parti pour Manchester
United, où il s’occupe de l’équipe
des moins de 17 ans, après vingt-
neuf ans passés à l’Institut national
du football (INF), à Vichy puis à
Clairefontaine.

« J’ai toujours dis que plutôt que
nous prendre des joueurs, ils feraient
mieux de prendre nos formateurs.
Eh bien, voilà : on y est, indique
Aimé Jacquet, le directeur techni-
que national du football français.
Ces départs nous font mal au cœur,
mais ils nous confortent aussi dans
nos idées. C’est une preuve supplé-
mentaire que la formation à la fran-
çaise reste de qualité. »
Le cas qui témoigne le mieux du

phénomène est celui de Francisco
Filho, qui, à la manière d’un foot-
balleur, a été recruté par l’intermé-

diaire d’un agent de joueur, en l’oc-
currence Bruno Satin : « Manches-
ter United m’a demandé le meilleur
éducateur français, explique celui-
ci. Je leur ai trouvé le meilleur. »
Le cas de Jean-François Jodar

illustre, quant à lui, une autre ten-
dance : l’intérêt immodéré des pays
du Golfe persique pour les techni-
ciens français. Ils sont ainsi six for-
mateurs français aux Emirats ara-
bes unis et onze au Qatar, sans
compter le sélectionneur de l’équi-
pe nationale, Pierre Lechantre.
Mais ces expatriations attestent

aussi du manque de reconnaissan-

ce dont ces travailleurs de l’ombre
affirment souffrir en France.
« J’étais le technicien le plus titré de
la Fédération française de football,
mais, à la limite, tout le monde s’en
foutait, raconte Jean-François
Jodar. Visiblement, je n’intéressais
pas les clubs français. Après quinze
ans de DTN, j’ai donc décidé moi-
même de faire le grand saut. J’aurais
pu rester bien au chaud à Clairefon-
taine, mais je ne voulais pas finir
dans un placard. Personne,
d’ailleurs, ne s’attendait à ce que je
puisse partir un jour. Quand j’ai don-
né ma démission au président de la
fédération, celui-ci m’a dit qu’il ne

lui était pas possible de s’aligner sur
le salaire qu’on me proposait aux
Emirats. J’ai trouvé l’explication
assez cocasse : je ne lui avais pas dit
combien j’allais toucher ! »
Jean-François Jodar n’aurait, de

toute façon, pas donné tort à
Claude Simonet : il gagne aujour-
d’hui 15 000 dollars (autant
d’euros) par mois, soit le double de
ce qu’il touchait à Paris. Il travaille
dans des installations luxueuses et
peut dépenser sans compter. Les
Emirats arabes unis comptent sur
lui : ils accueilleront le champion-
nat du monde des moins de 20 ans

en 2003 et sont régulièrement can-
didats à l’organisation de tournois
de jeunes.

« Ils veulent obtenir des résultats,
et rien ne les arrête, témoigne
Didier Brasse, qui entraîne l’équipe
des moins de 13 ans d’Al-Wahda,
l’un des clubs d’Abu Dhabi. Cet été,
le club a envoyé cent jeunes faire un
stage en Hongrie. Ils ont tous dormi
à l’hôtel et chacun a reçu 400 dollars
d’argent de poche. Cela donne une
idée de leurs moyens. »Ancien direc-
teur du centre de préformation de
Vichy, Didier Brasse a lui aussi trou-
vé matière à se ressourcer à l’étran-
ger : « Il y a, ici, une notion de res-

pect qui n’existe plus chez nous. Un
entraîneur français, ça représente
vraiment quelque chose dans ces
pays-là. »
A Southampton, dans le sud de

l’Angleterre, Georges Prost ne dit
pas autre chose. Sept années à la
direction du centre de formation
de l’Olympique de Marseille ont
failli lui faire perdre la vocation :
« A la fin, je passais mon temps à
jouer au sergent. Il y a actuellement
un vrai problème de discipline dans
les centres de formation français.
Les jeunes se volent même les télé-
phones portables entre eux. Ici, je
revis. Les gamins sont sérieux, ils ont
envie d’apprendre et ils me disent
merci à la fin des entraînements ! »
Arrivé en avril à la tête de l’Aca-

démie de Southampton, Georges
Prost n’a pas hésité à bouleverser
les habitudes locales. « En Angle-
terre, les entraîneurs ne sont pas for-
més de manière aussi pointue que
chez nous, dit-il. En France, il faut
des diplômes pour exercer, il y a des
stages, des sessions lors des grandes
compétitions, etc. Rien de cela ici.
Du coup, les entraînements pour les
jeunes sont très basiques : on court,
et ensuite on joue à onze contre
onze. A Southampton, j’ai transposé
ce qui existe en France. Je diversifie
les exercices : un jour, on travaille le
tir au but ; le lendemain, c’est la
reprise de volée ; un autre jour, le
physique, et encore un autre jour, la
tactique. »
Georges Prost n’a pas été surpris

du recrutement de Francisco Filho
par Manchester United, l’un des
meilleurs clubs du monde. Les
deux techniciens pourraient être
bientôt rejoints par d’autres forma-
teurs français. Liverpool en recher-
che un actuellement. Il est vrai que
son manager, Gérard Houllier, ex-
directeur technique national du
football français de 1989 à 1993,
connaît bien la maison.

Frédéric Potet

Représentée dans chacune des
sept disciplines équestres des Jeux
mondiaux, la France n’entretient
pas d’espoirs de médaille dans tou-
tes. Le saut d’obstacles reste la disci-
pline de prédilection des Français,
qui y ont obtenu sept médailles lors
des trois précédentes éditions. En
1990, ils avaient remporté le con-
cours par équipes et pris les premiè-
re et troisième place du concours
individuel, grâce à Eric Navet et
Hubert Bourdy. En 1994 et 1998, ils
ont monopolisé les médailles d’ar-
gent : les cavaliers français avaient
pris la deuxième place de l’épreuve
par équipes, alors que Michel
Robert, à La Haye, puis Thierry
Pomel, à Rome, devenaient tour à
tour vice-champions du monde. En
1998, la France avait obtenu une
troisième médaille grâce à Mathias
Lang, deuxième de l’épreuve indivi-
duelle de voltige. Le meilleur cru res-
te celui de 1994, avec six médailles
françaises : aux deux médailles du
saut d’obstacles étaient venus
s’ajouter trois podiums en enduran-
ce (dont le titre par équipes) et un
en concours complet.

Le championnat d’Italie de football, le Calcio, dont la première journée a
déjà été repoussée du 1er au 15 septembre, pourrait enregistrer un nouveau
report si la réunion prévue mardi 10 septembre entre le ministre des biens
culturels en charge des sports, Giuliano Urbani, et les représentants des
clubs italiens contestataires ne permet pas de débloquer la situation. Huit
« petits » clubs de la Serie A – Plaisance, Pérouse, Brescia, Côme, Bergame,
Modène, Chievo Vérone et Empoli — sont toujours en conflit avec les chaî-
nes de télévision à péage Stream et Telepiù sur les droits de retransmission
de leurs matches.
Les présidents des clubs concernés se sont réunis, lundi à Vérone, pen-

dant près de trois heures et ont confirmé leur refus de la dernière offre de
53 millions d’euros faite par les chaînes. Ils ont cependant affirmé attendre
avec confiance la médiation de Giuliano Urbani pour trouver une solution
avec les responsables des chaînes et ont laissé entrevoir un certain optimis-
me sur l’issue du conflit, qui prive les tifosis de leur sport préféré.
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A Jerez, l’équitation parade
dans toute sa diversité

Equitation b L’Espagne accueille
les Jeux mondiaux et leurs sept disciplines

Le saut d’obstacles,
spécialité française

En quête de reconnaissance, les éducateurs français
cèdent de plus en plus à l’appel de l’étranger

Football b Représentants de la formation « à la française », ils sont fortement sollicités.
Deux d’entre eux viennent ainsi de rejoindre les Emirats arabes unis et Manchester United

Le Calcio toujours dans l’incertitude
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Le steak
au poivre Albert
La recette popularisée par Raymond Oliver
a trouvé à Paris un valeureux gardien

LA CUISINE ? L’améliorer à l’in-
fini, mais ne pas la changer. C’est
l’utopie de tout cuisinier de quel-
que ambition. Mais la réussite
sera éphémère, car le goût est
fugace. Qui oserait, aujourd’hui,
comme au siècle du triomphe de
l’opéra, renouer avec le homard à
la Verdi, la darne de saumon à la
Auber, les œufs Meyerbeer ? Par-
fois s’affirment les coups de génie
de chefs inspirés que récompense
la gloire ensuite attachée à leurs
créations.

Le tournedos Rossini et la
pêche Melba, datant de cette épo-
que, appartiennent encore à notre
patrimoine culinaire. Mais com-
bien sont-ils, ces novateurs déli-
cats, glorifiés par les gastrono-
mes ? Ils n’auraient pas suffi à éta-
blir la renommée de la cuisine
française, sans le secours de cor-
dons-bleus anonymes, de cuisi-
niers inconnus, voire de maîtres
d’hôtel oubliés.

Prenons l’exemple du steak au

poivre. Cette recette n’appartient
pas au grand répertoire, mais elle
est publiée par Raymond Oliver
en 1957, et reprise dans « Art et
magie de la cuisine », émission
télévisée qu’il anime avec Catheri-
ne Langeais. Le succès est immé-
diat et durera trois décennies en
France, plus encore à l’étranger
où le steak au poivre se porte à
merveille. Dans les années 1970,
la recette figure au programme
des CAP de cuisine, et Georges
Perec avoue avoir consommé
« deux steaks au poivre » dans son
roboratif Inventaire des aliments
solides et liquides ingurgités au
cours de l’année 1974.

Raymond Oliver, qui passait à
l’époque pour un cuisinier dissi-
dent, ne fait pas mention de l’ori-
gine de cette recette qui reste mys-
térieuse. Un auteur prétend que le
steak au poivre a été « inventé
dans un château », dans les
années 1920. La précision de la
date est d’importance. Le steak ou
bifteck, en effet, n’est apparu
« sournoisement dans nos cuisi-
nes », note Alexandre Dumas,
qu’après 1815, lorsque les Anglais
qui campaient aux Tuileries, en
ont appris l’usage aux Parisiens.

Il ne peut donc s’agir d’une
recette ancienne inspirée de la
sauce au poivre noir du Ménagier
de Paris, dans laquelle le gingem-
bre, le vinaigre et la mie de pain
sont mêlés au poivre. Plus vrai-
semblable est l’hypothèse selon
laquelle, pendant les Années fol-
les, époque où les maîtres d’hôtel
tenaient la cuisine sous leur cou-
pe, et s’exerçaient au tranchage, à

la découpe et au flambage en salle
sur de petits guéridons, le plus
célèbre d’entre eux, Albert de
chez Maxim’s, aurait eu l’idée d’as-
socier le spectacle du flambage à
la finition devant le client d’une
sauce composite de fond de veau
et de crème appliquée à un mor-
ceau de filet de bœuf « pané »
dans une mignonnette de poivre
noir.

Albert Blazer était au Maxim’s
ce qu’Alexandre fut à La Tour
d’Argent. On lui doit aussi la recet-
te de la sole Albert, braisée au ver-
mouth, qui figure toujours sur la
carte du célèbre établissement de
la rue Royale. En revanche, si l’on
trouve sur des menus anciens la
mention d’un « steak Albert », la
recette en est inconnue de l’actuel
chef de cuisine. Aujourd’hui chez
Maxim’s, la vedette est Albert de
Paname, le DJ qui anime les soi-
rées musicales du vendredi soir !

Notons pour l’anecdote qu’Al-
bert Blazer fut l’initiateur,
en 1934, des soirées habillées du
vendredi et que, s’il portait, en
effet, un blazer, son nom n’est pas
à l’origine de ce vêtement en
vogue outre-Manche comme cer-
tains l’ont affirmé. Blazer vient du
verbe « flamber » ou flamboyer
(to blaze). Coïncidence ou prédes-
tination ! L’affaire pourrait se
compliquer, car « Albert » est aus-
si le nom d’une sauce de la cuisine
anglaise, dédiée au prince consort
Albert de Saxe-Cobourg-Gotha,
époux de la reine Victoria. Mais
cette sauce chaude au raifort
accompagne les pièces de bœuf
braisées et n’a rien à voir avec

« notre » steak au poivre. Recette
bâtarde et cependant délicieuse
lorsque la viande est tendre, dont
cependant les grands chefs se tien-
nent à distance. Alain Ducasse
l’ignore dans son Grand livre de
cuisine, mais propose chez Bar &
Bœuf, l’un de ses établissements
monégasque, un « steak/filet en
croûte de poivres noirs », plat com-
posé de la tête du filet de bœuf
panée d’un mélange de poivres
(sarawak, sechuan, long à queue).
Délicieux, mais de flambage ou de
sauce, point.

C’est Gérard Faucher, à Paris,
qui est aujourd’hui l’un des der-
niers gardiens de cette recette, ain-
si que plusieurs bistrots du côté
de Charonne, et quelques brasse-
ries attachées à cette tradition

parisienne. C’est un cuisinier d’hu-
meur, dont l’éclectisme fait mer-
veille à en juger par un épatant
millefeuille de bœuf cru à la digoi-
naise ou bien quelques prépara-
tions de poisson comme le
cabillaud vapeur ou les goujonnet-
tes de sole à l’orange. Sa concep-
tion du filet au poivre est la simpli-
cité même.

Il commence par le flambage
d’un demi-verre de cognac de bon-
ne qualité (c’est la clé de la finesse
du goût) dans une sauteuse, y
ajoute deux cuillères de fond de
veau, autant de crème double, et
fait réduire jusqu’à épaississe-
ment. Puis il imprègne à sec un
côté seulement du filet dans la
mignonnette (poivre noir concas-
sé), le saisit dans une poêle bien
chaude à l’huile et au beurre, et
fait dorer les deux côtés.

Le temps de cuisson ? Variable
selon le goût de chacun, bleu, sai-
gnant ou bien cuit ; formule qui
déclenchait chez le regretté Pierre
Desproges une réflexion grinçan-
te : « Un steak bleu : s’emploie pour
désigner un steak rouge. » Enfin,
Gérard Faucher monte la réduc-
tion de sauce avec 30 grammes de
beurre puis nappe les filets avant
de servir. Alexandre Dumas avait
le pressentiment de l’accompagne-
ment idéal : « Faites frire des pom-
mes de terre taillées en petits
bâtons carrés de la longueur d’un
doigt, légèrement assaisonnées de
sel, garnissez-en les biftecks et ser-
vez chaud ! » Albert, pour autant,
n’ira pas au Panthéon.

Jean-Claude Ribaut

baRestaurant Gérard Faucher, 123,
avenue de Wagram, 75017 Paris,
tél. : 01-42-27-61-50. Le vrai filet
au poivre : 37 ¤. Menu au déjeu-
ner : 46 ¤. Menu dégustation :
92 ¤. Fermé le samedi à midi et le
dimanche. Terrasse. Voiturier.

La strasbourg fait-elle encore « knack » ?

TOQUES EN POINTE

L’ALSACE est une province charcutière. Il y a
de quoi rester abasourdi devant le nombre et la
variété de saucisses que peut receler le comp-
toir des charcutiers locaux. Lewerwurscht, harti-
mettwurscht, grumbeerewurscht, fleisch-
wurscht, meisterwurscht, ou professeurwurscht
(vendue autrefois uniquement les mardis) sont
toutefois des spécialités que l’on ne trouve que
régionalement. Le seul véritable ambassadeur
charcutier de l’Alsace dans le reste de l’Hexago-
ne, c’est la knackwurscht, plus connue ailleurs
sous le diminutif de « knack », ou saucisse de
Strasbourg.
Le nom de knack dérive en fait d’une onoma-

topée. C’est le bruit que fait le boyau qui entou-
re la saucisse en craquant sous la dent. Mais la
saucisse de Strasbourg est-elle aussi musicale
que par le passé ? Peu probable. Si cette charcu-
terie, parfois tendue comme une corde de vio-
lon, craque moins sous la dent, c’est qu’elle est
aujourd’hui vendue la plupart du temps sans
boyau. Celui-ci a servi uniquement pour la cuis-
son, et l’on « épluche » ensuite la saucisse
avant de la vendre. Et tant pis pour le fameux
« knack » ! C’est là du moins la technique des
grands industriels.

En France, la saucisse de Strasbourg, cham-
pionne incontestée de la catégorie saucisse cui-
te avec près de 30 000 tonnes vendues chaque
année en grande surface, c’est avant tout une
marque : Herta. Celle-ci truste en effet à elle
seule 44 % des ventes. Et les saucisses qui termi-
nent dans vos assiettes sont en réalité cuites
comme de véritables tuyaux d’arrosage.
Du maigre et du gras de porc sont mélangés

dans un hachoir, notamment des découpes
d’épaule qui ne sont pas utilisées pour faire du
jambon. On y ajoute ensuite des protéines de
lait pour le liant, du sel, du poivre et des épices.
Ce mélange est passé à travers une grille fine
pour obtenir une sorte de pommade, laquelle
est embossée dans un boyau artificiel. Ce boyau
d’une dizaine de mètres de long est torsadé
tous les 15 cm.
Ce long chapelet ondulé est cuit à la vapeur

pendant presque deux heures. « La touche fina-
le, explique Géraud de Saint Sernin, responsa-
ble qualité de l’entreprise, consiste à fumer ces
saucisses en faisant brûler des copeaux de hêtre.
Les fabricants qui proposent des saucisses de
Strasbourg premier prix, outre qu’elles contien-
nent moins de viande, et sont souvent plus mol-

les, se contentent généralement de passer leur
saucisse dans des douches de fumée liquide. Un
produit moins cher, mais dont le goût est plus
âcre. »
Herta garant des traditions charcutières ? Pas

si sûr. Outre le fait que, une fois refroidies, les
saucisses qu’il fabrique sont dépouillées de leur
boyau de cuisson, elles sont vendues à l’unité :
autant d’anathèmes pour un charcutier puriste.
La véritable knack d’Alsace se vend en effet
dans un boyau naturel qui lui donne son cro-
quant et sert à relier deux saucisses entre elles.
Enfin, si l’on est encore plus puriste, elle

contient un peu de viande de bœuf dans sa
recette. C’était d’ailleurs ce qui la différenciait
auparavant de la saucisse de Francfort. Depuis
la crise de la vache folle, ce n’est plus obligatoi-
re. Les deux saucisses autrefois cousines sont
devenues jumelles.

Guillaume Crouzet

baKnacki Herta, 2,20 ¤ le paquet de 10, en gran-
de surface. Knacks d’Alsace Reflets de France
(sans colorant et sous boyau), 2,90 ¤ le paquet
de 6, dans les magasins Carrefour.

Bistrots

  
bf Cette rue calme du Général-
Brunet a connu une certaine effer-
vescence à l’heure des repas, lorsque
Eric Fréchon, le second de Christian
Constant au Crillon, y avait ouvert
La Verrière, fameux bistrot connu
du Tout-Paris de la gueule. Depuis,
Fréchon est reparti au Bristol pour
de nouvelles aventures, et Mark Sin-
ger s’est installé depuis peu. C’est un
chef encore jeune, qui travailla aux
côtés de Joël Robuchon, fut chef
chez Prunier, et dont l’ambition est
de faire revenir les gourmands. Le
menu-carte s’attache à évoluer
selon le marché et les saisons, l’hu-
meur du chef aussi, qui a mis au
point pour cette rentrée une rémou-
lade de céleri et foie gras aux lan-
goustines, entrée fraîche et délicate,
un tajine de rascasse au gingembre
rose et citrons confits, et, en dessert,
un éclatant feuilleté léger aux
pêches de vigne et caramel de can-
ne. C’est une cuisine sans emphase,
savoureuse. L’accueil est chaleu-
reux, la cave pertinente et à des prix
raisonnables.
baMenu-carte : 29 ¤.
10, rue du Général-Brunet,
75019 Paris. Tél. : 01-40-40-03-30.
Fermé samedi et dimanche.

Gastronomie


bf L’histoire de la famille Mar-
guin, depuis 1906, se confond avec
celle de la Dombes, aux abords de
Lyon. Jacques Marguin, un ancien de
Bocuse, n’eut de cesse de retrouver,
puis de conserver, les riches tradi-
tions culinaires de cette région, qui
lui valurent d’être étoilé au Michelin.
Quelques recettes simples, les pois-
sons des étangs, les grenouilles, la
fameuse crêpe Parmentier, un regis-
tre culinaire solidement enraciné
dans une région frontière entre les
influences méditerranéennes et sep-
tentrionales. Son fils Christophe, lau-
réat du prix Taittinger 1996, a entre-
pris d’élargir le répertoire paternel
avec la rosace de queues d’écrevisses
aux épices des îles, le millefeuille de
légumes d’été ou bien la tempura de
pince gauche (la plus grosse) dans le
menu « Homard bleu en quatre servi-
ces ». Et toujours les grenouilles sim-
plement sautées au beurre et fines
herbes, une entrée admirable, le gra-
tin d’écrevisses Fernand-Point, la
splendide volaille à la crème aux
morilles qu’une cave exemplaire per-
mettra d’accompagner des meilleurs
crus. Le décor de cet établissement
confortable a été modernisé ; une
grande terrasse en retrait de la route
invite les voyageurs à y faire étape
(sortie n˚ 3, sur la A 48, qui
contourne Lyon).
baMenus : 26 ¤, 39 ¤, 42 ¤.
A la carte, compter 50 ¤.
916, route de Strasbourg, N 83,
01700 Les Echets.
Tél. : 04-78-91-80-04.
Fermé dimanche soir et lundi.

J.-C. R.

Recette bâtarde et

cependant délicieuse

lorsque la viande

est tendre,

dont cependant

les grands chefs

se tiennent à distance

A U J O U R D ’ H U I g o u t s
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L’ÉLECTRICITÉ qui fait subite-
ment défaut, plongeant l’apparte-
ment dans la pénombre, la fuite
d’eau qui inonde tout, la porte qui
refuse de s’ouvrir : ces pannes inci-
tent à recourir au dépannage d’ur-
gence, surtout lorsque l’incident
survient en soirée ou le dimanche.
Les clients font appel à des sociétés
spécialisées, les premières qu’ils
trouvent dans l’annuaire (c’est
pourquoi celles-ci choisissent des
noms commençant par « A »), ou à
celles dont ils ont relevé les coor-
données sur une carte glissée dans
leur boîte aux lettres. Mais ils s’ex-
posent souvent à de mauvaises sur-
prises.

Il n’est pas rare que des diri-
geants d’entreprise soient condam-
nés à des amendes et à des peines
de prison pour des préjudices occa-
sionnés à des clients. Parmi les mal-

versations citées dans un arrêt de la
cour d’appel de Paris du 11 mars
2002 : « changement de la pièce la
plus chère d’un chauffe-eau alors
qu’elle était en parfait état, remplace-
ment de l’ensemble du tableau élec-
trique présenté comme non confor-
me alors que l’installation répondait
aux normes légales (…), facturation
de pièces qui n’existent pas sur le
modèle de chaudière concerné ».
Un montant de 147 ¤ a même été
réclamé à un étudiant étranger qui
comprenait mal le français, pour
un flexible douche !

En effet, « l’objectif n’est nulle-
ment de réparer une installation
défectueuse, mais de la remplacer
par une neuve, quitte à casser le
matériel existant, qui sera emporté,
afin qu’il ne subsiste aucune preu-
ve », constate l’inspecteur chargé
du dossier à la direction départe-
mentale de la concurrence, de la
consommation et de la répression
des fraudes (DDCCRF) de Paris.
Les escrocs ont trouvé des subterfu-
ges pour mieux abuser le client. Par
exemple, le recours à un vocabulai-

re qui inspire confiance : « compa-
gnie, compagnon, centrale, bâti-
ment, ouvriers, artisan ». Certains
n’hésitent pas à citer dans leurs
publicités des noms de marques de
serrures ou de chaudières, pour fai-
re croire qu’ils sont réparateurs
agréés.

 
Cette pratique est désormais

sanctionnée : des contrevenants
ont été condamnés à des amendes
de 45 734 ¤ à 76 000 ¤, pour publici-
té mensongère. D’autres sociétés
font même figurer sur leurs docu-
ments publicitaires le nom d’une
« association française de défense
des consommateurs, en fait, une
société à la solde des dépanneurs »,
indique-t-on à la DDCCRF de
Paris, qui a transmis le dossier au
parquet de Marseille, où se trouve
le siège de cette association.

Grâce à des publicités faisant
état d’une localisation de proximité
(un numéro de téléphone par arron-
dissement), les clients croient avoir
affaire à une entreprise du quartier.

En réalité, ces différents numéros
aboutissent à une société de domi-
ciliation d’entreprises qui offre ses
services aux professionnels qui
n’ont pas de siège social. C’est bien
utile pour les dépanneurs qui ont
généralement un siège social situé
en banlieue, mais illégal. Des socié-
tés véreuses ont vu le jour parce
qu’il n’y avait pas de professionnels
intéressés par le dépannage rapi-
de : pour changer un joint ou un
fusible, il faut mobiliser un ouvrier
avec un véhicule qui mettra du
temps à se garer et effectuera en

quinze minutes une réparation
pour laquelle il sera obligé de factu-
rer une heure de déplacement et de
main-d’œuvre, à un tarif qui
mécontentera inévitablement le
client.

Il existe cependant quelques
sociétés sérieuses qui ont signé
sous l’égide de la DGCCRF et du
Syndicat national de maintenance
et des services après-vente (Syna-
sav) des « contrats approuvés ». Les
contrats multirisques habitation
haut de gamme des compagnies
d’assurances et Europ Assistance

mettent le client en contact avec un
prestataire agréé dont elles pren-
nent partiellement en charge les
frais de déplacement. Enfin, les par-
ticuliers peuvent s’adresser directe-
ment à Assurys Services, filiale de
la Zurich, qui envoie un dépanneur
et se rémunère auprès de lui.

Pour ne pas courir le risque
d’être victime d’une escroquerie, il
faut acquérir des réflexes simples.
En cas de fuite d’eau, fermer la van-
ne du compteur individuel, ou de
l’immeuble. Pour une panne électri-
que, contacter EDF pour obtenir
les coordonnées d’une entreprise
agréée. On peut aussi demander au
gardien ou au syndic les noms des
entreprises habituées à intervenir
dans la copropriété. Au pire, lors-
qu’on ne peut rien faire, pas même
entrer chez soi, il vaut mieux
demander l’hospitalité à des amis,
ou dormir à l’hôtel : deux nuits
dans un trois-étoiles reviendront
moins cher que de changer la porte
blindée.

Michaëla Bobasch

Partie jouée en interclubs.
Tirage : E I I N R R W.
a) Trouvez un mot qui rapporte

37 points et écrivez-le sur la grille
(il est donné ci-dessous).

Tirage suivant : A C E I N P T.
b) Ce tirage génère trois sept-

lettres, tous plaçables. Placez aussi
un huit-lettres et un neuf-lettres.
Ecrivez sur la grille la meilleure
solution, donnée ci-dessous.
Solution de a) : rewritai, F 4, 37.
Tirage suivant : A B G I I M R.
c) Placez un huit-lettres.
Solution de b) : épinceta, débar-

rassa un drap de ses impuretés,
8 H, 95.

Préparation de la grille de la
semaine prochaine.

d) L’anagramme de TUILONS,
recouvrons de tuiles, est LUTIONS,
cimentions. Ce dernier accepte
trois rajouts initiaux d’une lettre ;
trouvez-les. B E E R S S U : trou-
vez deux sept-lettres.

Solutions dans Le Monde du
18 septembre.

Solutions du problème paru
dans Le Monde du 4 septembre.
Chaque solution est localisée sur

la grille par une référence se rappor-
tant à sa première lettre. Lorsque la

référence commence par une lettre,
le mot est horizontal ; par un chiffre,
le mot est vertical.

a) ADJURES, G 7, 116, en col-
lante au-dessus de PHOENIX.

b) JUDAISER, 11 D, 114 – JU-
RANDES, corporations, O 2, 101 –
MUDEJARS, musulmans d’Espagne

christianisés, J 6, 83 – ADJUREES,
9 B, 70.

c) VALVE, VOLVE, membrane
de certains champignons jeunes,
VULVE – VALVAIRE, VOLVAIRE,
VULVAIRE.

Michel Charlemagne

Le mudéjar est quasi judaïsé

 11 
Lever du soleil à Paris : 7 h 23
Coucher du soleil à Paris : 20 h 11

L'anticyclone centré en Scandinavie protè-
ge le pays des intempéries. Malgré les
brouillards et les passages nuageux, la
journée sera globalement ensoleillée. Sur
le relief des Vosges, du Jura et des Alpes,
le temps est encore instable et quelques
averses se produiront.

Bretagne, pays de Loire, Basse-Nor-
mandie. Le matin, la grisaille sera bien
présente. Au fil des heures, le soleil perce-
ra la couche nuageuse et l'après-midi
sera assez agréable. Les températures
seront comprises entre 19 et 22 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France, Cen-
tre, Haute-Normandie, Ardennes. Au
lever du jour, les bancs de brouillard
seront parfois présents. Ils se dissiperont
progressivement et, l'après-midi, on profi-
tera de belles périodes ensoleillées. Les
températures seront proches de
20 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace, Bour-
gogne, Franche-Comté. Sur le Jura et
les Vosges, le ciel sera chargé et quelques
averses se produiront. Ailleurs, le soleil
fera de belles apparitions. Les températu-
res de l'après-midi seront comprises
entre 16 et 18 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-
Pyrénées. Les nuages bas ou les
brouillards seront parfois présents au
petit matin. Ils seront localement tenaces
sur le Poitou-Charentes. Plus au sud, le
soleil s'imposera. Les températures attein-
dront 20 à 25 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes.
Sur les Alpes, des averses orageuses se
produiront. Ailleurs, les passages nua-
geux n'empêcheront pas une belle jour-
née ensoleillée. Les températures seront
comprises entre 18 et 22 degrés.

Languedoc-Roussillon, Provence-
Alpes-Côte d'Azur, Corse. Sur le sud
des Alpes, des averses localement orageu-
ses se produiront l'après-midi. Sur les
autres régions, le soleil brillera toute la
journée. Les températures atteindront 22
à 28 degrés.

b Législation. Pour toute
réparation supérieure à 150 ¤, un
devis détaillé est obligatoire
avant le début des travaux.
Ne rien signer après l’exécution
des travaux, sous peine de s’ôter
toute possibilité de contestation.
Conserver les pièces défectueuses
pour une éventuelle expertise.
b Prix. Les tarifs de déplacement
et de main-d’œuvre des

dépanneurs d’urgence sont
souvent moins élevés que ceux
des autres artisans (de 7 à 20 ¤ au
lieu de 30 à 60 ¤). Mais l’habitude
de facturer un important nombre
d’heures et un matériel coûteux
font monter l’addition.
b Adresses. Synasav, 28, rue de la
Pépinière, 75008 Paris ;
tél. : 01-44-70-63-90. Assurys :
01-40-38-78-30.

FRANCE 
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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 de M. . . . .
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.

. . . . .

. . . . . . .

11 SEP. 2002

15/27 S
12/23 S
12/23 S
11/19 S
12/20 S
13/19 S
9/19 S
10/19 S
10/18 N
13/20 S
10/19 N
10/18 S
12/20 S
13/28 S
10/17 N
11/21 S
19/26 P
9/20 S
10/23 S
17/26 S
11/22 S
11/19 S
13/19 N
11/25 S
11/20 S

10/28 S
16/22 P
6/13 C
11/17 P
18/25 P
9/19 S
19/27 S
13/22 S
18/25 P
16/31 S
13/21 P
9/12 S
11/20 S
21/27 S
12/20 S
17/22 P
15/24 S

15/27 S
13/19 P
26/32 S
17/22 S
16/20 S
16/23 S
13/19 P
13/23 P
16/26 S
14/23 C

4/14 S
15/21 S
19/28 S

18/29 S
27/30 S
21/31 S
25/31 S

15/26 S
7/19 S

16/25 S
22/29 S

27/32 P
25/30 S
24/30 S
23/31 S
29/38 S
26/32 P
26/27 P
18/28 S
24/31 P
14/19 P
20/29 S

23/30 P
24/30 P
18/24 S
22/28 S
24/32 P
19/25 S

15/23 P
21/27 P
17/25 C
12/16 P
15/26 S
16/24 S
11/16 P
12/19 P
12/25 P
17/27 S
14/21 S
13/16 P
11/19 P
12/19 S
7/16 S

18/24 S
12/17 P
16/26 S
13/21 S
9/22 S

11/19 C

26/30 P
10/17 P

23/30 S

Jeudi 12 septembre
Sur le relief des
Alpes et de la
Corse, des orages
éclateront.
Sur les autres
régions, les bancs
de brouillard
formés en cours de
nuit se dissiperont
dans la matinée et,
malgré quelques
passages nuageux,
la journée sera
ensoleillée.

Déjouer les pièges du dépannage express

PRÉVISIONS POUR LE 12 SEPTEMBRE À 0 HEURE TU
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SITUATION LE 10 SEPTEMBRE À 0 HEURE TU

A U J O U R D ’ H U I

PRÉVISIONS POUR LE 12 SEPTEMBRE

Soleil Peu nuageux

Brèves éclaircies

Couvert

Averses Pluie

Vent fortBrouillardNeigeOrage

HORIZONTALEMENT

I. N’a pas sa place, ni dans ce
texte ni ailleurs. - II. Fait suite
pour la demande. Met tout à
neuf. - III. Peu sérieux au départ.
Passe à Florence. - IV. Sa mer
dansera encore longtemps. Mis
sous protection. - V. A la bonne
heure. S’intéresse à Phèdre et à
Alexandre le Grand. - VI. Saut à
la corde assez dangereux. Ses
rayons chauffaient le Nil. - VII.

Arrivée. Se répand en vapeurs
violettes. Démonstratif. - VIII.
Droit sur la planche. Mécènes
italiens. Délicatement coloré. -
IX. Conjonction. Il coupe et
ramasse. - X. Assure les derniers
détails.

VERTICALEMENT

1. Reste en dehors. - 2. A beau-
coup de mal à sortir dehors. - 3.
Nettoie en profondeur. Préposi-

tion. - 4. L’agneau mais pas le
loup. Septième chez les Grecs. -
5. Annoncerais la fin. - 6. Sur le
rivage. Frappai en douceur. - 7.
Remplit les ministères. Chez
nous, ils ont quitté l’armée, mais
pas aux Etats-Unis. - 8. Porteur
de bois en sous-bois. Voyelles. -
9. Commence à 15 heures. Coup
de chaleur. - 10. Sans exemple.
Meurtri comme un abricot. - 11.
Points. Bien dégagés. - 12. Mise
en place.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 02 - 215

Horizontalement
I. Chatouilleux. - II. Hanoï.

Poisse. - III. Evénements. - IV.
Watt. Greco (Gréco). - V. Inhibés.
Op. - VI. Ne. Notes. DRH. - VII. Reg.
Tifosi. - VIII. Gui. Original. - IX.
Usante. Lange. - X. Massa. Fêtées.

Verticalement
1. Chewing-gum. - 2. Havane.

USA. - 3. Aneth. Rias. - 4. Tonti-
ne. Ns. - 5. Oie. Bogota. - 6. Muet.
Ré. - 7. Ipé. Séti. - 8. Long. Sigle. -
9. Litre. Fiat. - 10. Esse. Donne. - 11.
Us. Corsage. - 12. Xénophiles.

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

A savoir
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HENRI ROL-TANGUY est mort
dans la nuit de dimanche 8 à lundi
9 septembre, à l’âge de 94 ans.
Né en 1908 dans une famille de

marins bretons, Henri Tanguy
devint métallurgiste à l’âge de
15 ans. Il entra en 1925 aux usines
Renault de Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine), adhéra la même
année aux Jeunesses communistes
et fut licencié au bout de quelques
mois pour fait de grève. Il abandon-
na la politique et fut même tenté
par une carrière sportive dans le
cyclisme, activité interrompue par
le service militaire. Les événements
de février 1934 le décidèrent à reve-
nir au militantisme.
Lorsque la guerre d’Espagne écla-

ta, en juillet 1936, Henri Tanguy ani-
ma la campagne de solidarité avec
les républicains de la Fédération
desmétaux CGT, dont il devint per-
manent quelques mois plus tard.
Volontaire pour les Brigades inter-
nationales, il fit partie d’un contin-
gent de cadres envoyé par le Parti
communiste français en février
1937. Il y exerça plusieurs responsa-
bilités, avant d’être nommé en
mai 1938 commissaire politique de
la 14e brigade, la Marseillaise. Il par-
ticipa à l’offensive de l’Ebre dumois
de juillet et aux derniers combats
des Internationaux, relevés en sep-
tembre 1938. Revenu en France
deuxmois plus tard, il reprit sa fonc-
tion au Syndicat desmétaux.Mobili-
sé en août 1939, Henri Tanguy parti-
cipa aux derniers combats de
juin 1940 et réussit à regagner Paris,
où il reprit immédiatement contact
avec les syndicalistes communistes.
Il entra dès octobre dans la clandes-
tinité.
En août 1941, il fut chargé avec

Raymond Losserand et Gaston
Carré de l’organisation, dans la
région parisienne, de groupes
armés qui donnèrent naissance, en
février 1942, aux Francs-tireurs et
partisans (FTP). Repéré par la poli-
ce, il fut muté dans la région Anjou-
Poitou. Une série d’arrestations
amena la direction des FTP à rappe-
ler Henri Tanguy dans la capitale,
enmars 1943, pour y réorganiser les
Francs-tireurs avec Joseph Epstein
et Edouard Vallerand. Il passa en
octobre de la même année à l’état-
major des Forces françaises de l’in-
térieur (FFI) de la région parisienne
et fut nommé, à la veille du débar-
quement allié du 6 juin 1944, colo-
nel chef des FFI d’Ile-de-France. Il
adopta à cette occasion son dernier
pseudonyme, Rol, nom d’un com-
battant des Brigades internationa-
les tué à l’Ebre, et qu’il garda défini-
tivement attaché à son patronyme.
C’est lui qui donna le 19 août 1944
l’ordre de l’insurrection parisienne.

    
Il reçut le 25 août, avec le général

Leclerc, la reddition du général von
Choltitz, commandant la garnison
allemande du Grand Paris. Partici-
pant à la campagne Rhin-Danube,
un temps commandant militaire de
Coblence, Rol-Tanguy entra défini-
tivement dans l’active en octo-
bre 1945. Il fut rattaché, après le ren-
voi des ministres communistes en
1947, au dépôt central des isolés, à
Versailles, où « pointaient » les gra-
dés qui ne bénéficiaient pas d’une
affectation précise, généralement
pour raisons politiques. Il y resta,
sauf pour un intermède de quatre
ans, jusqu’à sa retraite. Invité occa-
sionnel du comité central du PCF à
partir de 1947, il y siégea de plein
droit de 1964 à 1987. Rol-Tanguy
était compagnon de la Libération et
grand-croix de la Légion d’honneur.

Rémi Skoutelsky




C A R N E T
AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Henri et Françoise BERGASSE
sont heureux de faire part de la naissance
de

Léo et Thomas,

leurs premiers petits-enfants,

le 3 septembre 2002, à Aix-en-Provence,

chez
Hélène et Stéphane.

4745, route d'Apt,
13290 Les Milles.

Anniversaires de naissance
– A

Jean-Philippe,

notre septuagénaire préféré,

Isabelle et Claude,

avec tout notre amour.

Décès

Yves ARCADIAS

n'est plus ici.

Permanent syndical au secteur
international de la CFDT, il avait en
charge, notamment, les relations avec les
syndicats africains et latino-américains.

Il a été enseignant aux universités
d'Orléans, de Nanterre et à l'Iedes.

Il a été membre de la présidence de
France-URSS et de France-Vietnam.

Ces dernières années, il avait adopté
le département de l'Ariège.

Il a été inhumé le 1er septembre 2002
à Foix.

Sa tendresse, son humour
provocateur, sa culture politique et
internationale nous manquent.

Marie-Françoise Lefilleul
et ses enfants, Philippe, Dominique,
Anne et Céline,

4, rue Martial-Grandchamps,
92140 Clamart.
Marguerite-Marie Arcadias

et ses enfants, Vincent, Benoît, Cécile et
Bruno,

Julien, Mélanie, Rémi, Florence,
Marie, Clément, Adèle, Annabelle,
ses petits-enfants,

Solange Bouvet et Odile Auguste,
ses sœurs,

12, rue Camille-Roy,
94350 Villiers-sur-Marne.

– Camille Arrignon,
son époux,

Jean, Michel, Daniel,
ses fils,

Et leur famille,
ont la douleur de faire part du décès de

Mme Jeanne ARRIGNON,
née MORPAIN,

institutrice publique honoraire,

survenu à l'âge de soixante-dix-neuf ans.

Ses obsèques ont été célébrées le
mercredi 4 septembre 2002, à Saint-
Georges-d'Oléron (Charente-Maritime).

9, rue de la Seigneurie,
17190 Saint-Georges-d'Oléron.

– Marie-Christine Barbarit,
Ses enfants et petits-enfants

ont l'immense tristesse de faire part du
départ de

Jacques BARBARIT,

le 5 septembre 2002.

Les obsèques ont eu lieu à Royan,
dans l'intimité familiale.

6, place Saint-Germain-des-Longs-
Prés,

92100 Boulogne-Billancourt.

– La communauté scolaire du lycée
Victor-Duruy, Paris-7e,
a la tristesse de faire part du décès de

Michèle BRUJAILLE,
professeur agrégé

d'histoire-géographie,

le 9 juillet 2002.

Elle salue son immense courage.

– Mme Henriette Camps-Fabrer,
son épouse,

Hélène et Jean-Luc Lioult,
Anne-Marie Camps,

ses enfants,
Ses petites-filles,
Ses arrière-petits-fils,
Ses nièces,
Les familles Bournizeau, Genty,

Jalicot,
Ainsi que tous ses amis et collègues

de l 'université de Provence et de la
Maison méditerranéenne des sciences de
l'homme,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Gabriel CAMPS,
correspondant de l'Institut,

professeur émérite
à l'université de Provence,

officier de l'ordre national du Mérite,
chevalier

dans l'ordre des Palmes académiques,

né à Misserghin (Algérie),
le 20 mai 1927,
décédé à Aix-en-Provence,
le 6 septembre 2002.

La messe des funérailles a été
célébrée en la cathédrale Saint-Sauveur
d'Aix-en-Provence, le 10 septembre.

L'inhumation aura lieu au cimetière
des Eyzies-de-Tayac (Dordogne), le
jeudi 12 septembre, à 11 heures.

4, résidence Saint-Marc,
6 bis, avenue de la Violette,
13100 Aix-en-Provence.

– Homme de théâtre, homme de cœur
et arpenteur du monde,

François DUPEYRON

a pris la clé des champs, à l 'âge de
cinquante-sept ans, le 3 septembre 2002,
entre L'Isle-sur-la-Sorgue et Cavaillon,
après des années de lutte contre la
sclérose en plaques.

Même quand les oiseaux pleurent,
ils chantent.

Dominique Puisais,
sa compagne,

Celles et ceux qui l'ont aimé.

– Françoise Ferrieu
a la grande tristesse de faire part du
décès de sa sœur,

Michèle FERRIEU,

survenu le 31 juillet 2002, à Andrésy
(Yvelines).

11, rue Descombes,
75017 Paris.

– Venasque (Vaucluse).

« Je ne meurs pas,
j'entre dans la Vie. »

Sainte-Thérèse de Lisieux.

Marcel Gaucher,
Son fils Guy, évêque auxiliaire de

Bayeux et Lisieux,
Les familles Gaucher, Dol, Tonda, de

Biazzi,
font part du décès de

Marthe GAUCHER,
née DOL,

le 7 septembre 2002, à l'âge de quatre-
vingt-quatorze ans.

Dans l'espérance de la résurrection,
elle sera inhumée, à Sainte-Marthe,
Marseille-14e, le mardi 10 septembre
(rendez-vous à l'église de Sainte-Marthe,
à 16 h 30), après une eucharistie à Notre-
Dame-de-Vie (Venasque), ce même jour,
à 11 heures.

Résidence du Quinsan,
84210 Venasque.
33, rue du Carmel,
14100 Lisieux.

Denise GRANGER,
née TOURRILHES,

est morte à  Saint-Thibault-des-Vignes,
dans sa quatre-vingt-unième année, le
8 septembre 2002, à 5 h 30.

La messe d'enterrement aura lieu le
mercredi 11 septembre, à 11 heures, en
l'église de Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-
Cher), elle sera inhumée au cimetière de
Saint-Quentin-lès-Trôo.

De la part de
Anne Granger,
Chantal et Francis Hours,
Benoît Granger et Valérie Lobry,
Elisabeth Granger,
Yves Granger et Christine Patte

Granger,
François Granger et Carmelina de

Pablo,
Marie Granger et Daniel Bellahsen,
Et ses petits-enfants et arrière-petites-

filles,
Les familles Granger, Tourrilhes et

Dubost.

12, rue Jules-Grévy,
37000 Tours.
53, rue de l'Université,
69007 Lyon.
36, rue Sedaine,
75011 Paris.
14, rue Bellot,
75019 Paris.
75, boulevard de Strasbourg,
75010 Paris.
6, villa Bossuet,
92120 Montrouge.
61, rue Custine,
75018 Paris.

– La Fondation européenne Joris-
Ivens,

Marceline Loridan-Ivens,
sa présidente,

Les membres de son conseil
d'administration et de sa direction,
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Henri LANGE,
leur ami, cofondateur de la Fondation,

survenu le 5 septembre 2002, à Paris.

– Georges Mesguich,
son époux,

Francis Mesguich,
Pierre, Muriel, Claire et Paul

Mesguich,
ses enfants et petits-enfants,

Les familles Mesguich, Wiel, Bibas,
Abbou, Moatti, Medioni,
ont la tristesse de faire part du décès de

Huguette MESGUICH,
née WIEL,

survenu le 8 septembre 2002.

L'inhumation aura lieu le mercredi
11 septembre, à 14 h 30, au cimetière du
Montparnasse, 3, boulevard Edgar-
Quinet, Paris-14e.

18, rue Fourcroy,
75017 Paris.

– On nous prie d'annoncer le décès de

Raymond PÉTÉLAUD,
HEC 30,

chevalier de la Légion d'honneur,
officier dans l'ordre national du Mérite,

croix de guerre 1939-1945,
ancien secrétaire général des Houillères

du Ronchamp,
ex-contrôleur général de Gaz de France,

survenu le 3 septembre 2002, à Paris,
dans sa quatre-vingt-onzième année.

De la part de
Mme Jacqueline Lisbona

et son époux,
Mlle Annick Pétélaud,

ses enfants,
Mlles Christine et Claude Lisbona,

ses petites-filles,
Et toute la famille.

Après la cérémonie religieuse, qui se
déroulera le jeudi 12 septembre, à
10 h 30, en l 'église Notre-Dame
d'Auteuil, Paris-16e, et, selon sa volonté,
il sera procédé, dans l'intimité familiale,
à son incinération.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

– Marie-Jeanne Pouderoux,
son épouse,

Hubert et Patricia Pouderoux,
Vincent et Sébastien,
Madeleine Pouderoux et Jean-Yves

Goudal,
Etienne,
Anne Pouderoux,
Bertrand Pouderoux et Béatrice

Augrain,
Agathe et Claire,

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

Jean POUDEROUX,
chevalier de l'ordre national du Mérite,

survenu le 4 septembre 2002, à l'âge de
quatre-vingt-deux ans.

Selon sa volonté, ses obsèques ont eu
lieu dans l'intimité familiale.

11, rue Albert-Priolet,
78100 Saint-Germain-en-Laye.

– Cécile Rol-Tanguy,
son épouse,

Hélène Rol-Tanguy,
sa fille,

Jean Rol-Tanguy,
son fils, et Martine Cassin-Rol-Tanguy,
sa belle-fille,

Sabine Rol-Tanguy,
sa petite-fille,
et Bruno Carpentier, Antoine, Zoé et
Jules,

Cécile Rol-Tanguy,
sa petite-fille,
et François Plet, Lila et Victor,

Antoine et Ludivine Maison-Cassin,
Claire Rol-Tanguy,

sa fille,
Mathilde et Aude,

ses petites-filles,
Francis Rol-Tanguy,

son fils,
et Marianne Bruhnes-Rol-Tanguy,
sa belle-fille,

Jeanne, Aurélien et Louise,
ses petits-enfants,

Les familles Brunhes et Cassin,
font part du décès du

colonel (e.r.)
Henri ROL-TANGUY,

(12 juin 1908 - 8 septembre 2002),
grand-croix de l'ordre

de la Légion d'honneur,
compagnon de la Libération,

ouvrier métallurgiste (1922-1936),
responsable du Syndicat CGT

des travailleurs de la métallurgie
de la région parisienne (1936-1939),
militant communiste depuis 1925,

membre du comité central
du Parti communiste français

(1962-1987),
commissaire politique

de la 14e Brigade internationale
des armées de la République espagnole

(1936-1938),
chef régional des Forces françaises

de l'intérieur (FFI) de l'Ile-de-France,
le 25 août 1944, il reçut, aux côtés

du général Leclerc, la reddition
des troupes nazies de Paris,

président de l'Association nationale
des anciens combattants de la Résistance

(Anacr),
président de l'Amicale des volontaires en

Espagne républicaine (AVER),

croix de guerre (1939-1940 et 1945),
médaille de la Résistance,

croix du combattant volontaire
de la Résistance,

Medall of Freedom (USA),
ordre de la Grande Guerre patriotique

(URSS),
titulaire de nombreuses médailles

et décorations françaises et étrangères.

...Il fut de ceux qui se levèrent
avant l'aube...

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Besnerie,
41150 Monteaux.
25, rue Cugnot,
75018 Paris.
33, rue de la Beaune,
93100 Montreuil.

(Lire ci-contre.)

– Véronique et Jean-Jacques Rosé,
Monique et Me Yves Rosé,
Françoise et Daniel Rosé,
Edith et Me Noël Rosé,
Sylvie Raisin-Dadre,
Céline Parito-Sorrenti

et Matteo, son fils,
Christophe, Isabelle, Jean-François,

François, Olivier, Cécile, Florence Rosé,
font part de la mort de

Gaston ROSÉ,
directeur départemental des Postes

et Télécommunications du Var (e.r.),

leur père, beau-père, grand-père et
arrière-grand-père,

à l 'âge de quatre-vingt-dix ans, le
5 septembre 2002, à Draguignan.

« Je m'en vais par le chemin
de tout le monde », dit David.
1er Livre des rois, ch. 2, v. 2.

109, boulevard Longchamp,
13001 Marseille.
Clos Bellevue,
chemin des Pignatelles,
83920 La Motte-en-Provence.
BP 5035,
9, boulevard Deltour,
31032 Toulouse.
27, rue Paul-Blanc,
83170 Brignoles.
89 bis, rue Blomet,
75015 Paris.
3, rue François-Mouthon,
75015 Paris.

– Mme Germaine Rougeot,
son épouse,

Denise et Jean-Pierre Brunel,
Martine Rougeot,
Geneviève et Pierre-Yves Maurice,
Colette et Philippe Gibson,

ses filles et gendres,
Ludovic et Annabelle,
Thibaut et Béatrix,
Elodie, Sandra, Nathalie-Anne et

Thomas,
ses petits-enfants,

Jarod et Jules,
ses arrière-petits-fils,

M. et Mme Alain Rougeot,
leurs enfants et petits-enfants,

Le docteur Jean Rougeot,
ses frères, belle-sœur et neveux,

ont l'immense chagrin d'annoncer que

M. Pierre-Claude ROUGEOT,
ancien administrateur

de la France d'outre-mer,
officier de la Légion d'honneur,

médaillé de la Résistance,
croix de guerre 1939-1945,

membre de l'Académie des sciences
d'outre-mer,

les a quittés le 6 septembre 2002, à l'âge
de quatre-vingt-deux ans, en emportant
avec lui ses souvenirs de naturaliste et
d'Afrique.

La cérémonie religieuse aura lieu le
mercredi 11 septembre, à 15 h 30, en
l'église Saint-Martin de Palaiseau.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Les familles Hallmann, Schulz, à
Essen et Berlin,

Ses amis
ont la douleur de faire part du décès, à
Paris, de

Reinold WERNER,
poète et traducteur.

Son incinération aura lieu au
crématorium du Père-Lachaise, le jeudi
12 septembre 2002, à 13 h 30. 

Anniversaires de décès
– Le 11 septembre 1997,

Michel CABRILLAC

nous quittait.

Que ceux qui l'ont aimé aient une
pensée pour lui ou se retrouvent en
communion de prières en l'église du
Bugue (Dordogne), le 11 septembre 2002,
à 9 heures.

– La famille,
Les proches,
Les amis,

vous remercient de vous associer au
souvenir de

Albert SOBOUL,
historien de la Révolution française,

disparu le 11 septembre 1982.

– Septembre 1982 - septembre 2002.

Il y a vingt ans, disparaissait

Albert SOBOUL.

Tous ceux qui demeurent fidèles à sa
mémoire s'uniront par la pensée ou par
leur présence aux amis et aux proches,
qui se recueilleront au Père-Lachaise, sur
son lieu d'inhumation, le mercredi
11 septembre, à 11 h 45.

Société des études robespierristes.

Offices religieux
MOUVEMENT JUIF LIBÉRAL

DE FRANCE (MJLF)

YOM KIPPOUR

JUIFS D'OUVERTURE,
Découvrez un judaïsme d'aujourd'hui,
fidèle au passé et tourné vers l'avenir.

Offices : 
dimanche 15 septembre, à 19 h 30, 

et  lundi 16 septembre, à 10 heures.

Renseignements et réservations :
Mouvement juif libéral de France, 

11, rue Gaston-de-Caillavet,
Paris-15e. Tél. : 01-44-37-48-48.

Hommage

– Edouard Drommelschlager
rappelle la mémoire de ses parents,

Lucia et Raphaël,

arrêtés par la police française et internés
à Drancy, d'où ils ont été déportés à
Auschwitz, le 11 septembre 1942, il y a
soixante ans aujourd'hui même.

Le convoi n° 31 qui les emportait vers
les camps de la mort, ce vendredi
11 septembre 1942, à 8 h 55, était dirigé
par le feldwebel Havenstein ; il était
composé de mille personnes, dont
seulement treize ont survécu. 

Lucia et Raphaël Drommelschlager
ainsi que six millions d'hommes, de
femmes et d'enfants ont été lâchement
assassinés uniquement parce qu'ils
étaient juifs.

Elle avait à peine vingt-quatre ans. 
Il venait d'avoir vingt-neuf ans. 
Soixante années se sont écoulées, et

aujourd'hui je n'ai pour héritage que ma
seule mémoire.

Au nom de cette mémoire qui, malgré
ma souffrance, m'anime d'une volonté
sans défaillance dans mon combat contre
l'oubli, 
je serai à Drancy ce mercredi
11 septembre 2002, à midi, aux côtés de
Serge Klarsfeld et des Fils et Filles des
déportés juifs de France, pour participer
à la lecture des noms, et rendre hommage
à la mémoire de mes parents et de tous
les déportés du convoi n° 31 massacrés
par l'occupant nazi avec la complicité de
la France de Vichy.

Je n'ai aucun sentiment de haine, 
aucun sentiment de vengeance, 
mais, comme tous ceux dont les parents
ont pour sépulture le ciel de Pologne, j'ai
la conviction profonde, face à une telle
horreur, que toute volonté de comprendre
devient indécente et absurde. 

Comme eux, 
jamais je ne pardonnerai, 
jamais je n'oublierai.

Commémorations

« Je ne laisserai pas de traces 
sur le chemin de la vie... »

Il y a soixante ans, le 11 sep-
tembre 1942, le jeune poète juif polonais

Maurice FEDERMAN

était arrêté par la Gestapo, à son domicile
liégeois, pour être déporté le
12 septembre, avec le convoi n° IX, dans
les camps d'extermination nazis, et y
mourir fin janvier 1945 au cours d'un
transfert d'Auschwitz à Buchenwald, à
quelques jours de la libération des
camps.

In memoriam

Vera Feyder,
sa fille,

Et quelques proches, 
s'en souviennent toujours doulou-
reusement.

« Les vents emporteront les traces 
du passage d'une ombre... »
Reflets... (Editions Tirésias).

– Serge Klarsfeld et l'association Les
Fils et Filles des déportés juifs de
France, 32, rue La Boétie, Paris-8e, tél. :
01-45-61-18-78, rappellent le souvenir
du convoi n° 31 qui a quitté le camp de
Drancy, le 11 septembre 1942, pour le
camp d'extermination d'Auschwitz-
Birkenau, avec mille déportés, dont cent
quatre-vingt-treize enfants de deux ans à
dix-huit ans.

Le mercredi 11 septembre 2002,
devant le monument de Drancy, seront
lus à midi les noms de tous les déportés
du convoi n° 31. Treize hommes
survivants en 1945.

Ils rappellent également la rafle des
juifs étrangers des départements du Nord
et du Pas-de-Calais qui a eu lieu le
11 septembre 1942. Plus de huit cents
juifs furent transférés dans le camp de
Malines-Mecheln en Belgique d'où ils
furent déportés le 15 septembre 1942.

Les noms des déportés du Nord et du
Pas-de-Calais seront lus en gare de Lens
le mercredi 11 septembre, à midi.

Conférences
Mercredi 11 septembre 2002,

de 19 h 30 à 20 h 45, 
« Apports de la théosophie

à l'amélioration du monde ».
Loge unie des théosophes, 

11 bis, rue Kepler, Paris-16e.
Entrée libre et gratuite.
Tél. : 01-47-20-42-87.

www.theosophie.asso.fr

Cours
Besoin d'aide en informatique ?

Appelez Aldisa
au 01-56-79-70-70.

Formations sur site à Paris ou à
domicile.

Dépannage, maintenance.
Installation, réseaux.

Stages
ATELIERS D'ÉCRITURE

Elisabeth BING
A partir du 7-8 septembre 2002,

week-ends de sensibilisation,
critures de voyageurs 28-29 septembre.

T l.-fax : 01-40-51-79-10.

CARNET DU MONDE
Fax : 01-42-17-21-36

Téléphone :

01-42-17-39-80
01-42-17-38-42
01-42-17-29-96

e-mail:carnet@mondepub.fr

DISPARITION

Henri
Rol-Tanguy
Une grande figure
de la Résistance
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POUR CONSTRUIRE un projet
aussi complexe que 11’09’’01, sur-
tout dans un délai aussi bref, il faut
évidemment solliciter beaucoup
plus de cinéastes qu’il n’en figurera
au générique du film terminé. Par-
mi ceux approchés par Alain Bri-
gand, à l’origine du projet, et par
Galatée Films, la société de produc-
tion de Jacques Perrin qui l’a pro-
duit, Giuseppe Tornatore fait par-
tie de ceux dont le projet n’a pu
être retenu. L’auteur de Cinema
Paradiso avait prévu de composer
« un requiem » à partir des photos
des victimes, accompagnées d’une
musique d’Ennio Moricone. Il sem-
ble que ce soit la question des
droits sur les photos qui ait consti-
tué un obstacle insurmontable.
En France, plusieurs réalisateurs

ont été approchés. Après s’être
déclaré intéressé, Régis Wargnier a
déclaré forfait, absorbé par l’écri-
ture de son prochain long métrage,
et Roman Polanski, pris par lemixa-
ge du Pianiste, a lui aussi renoncé,
avant que Claude Lelouch ne pren-
ne en charge le projet.

Mais l’une des questions les plus
sensibles concernait évidemment
le choix d’un cinéaste américain. Le
réalisateur de King of New York a
été très tôt sollicité, sans suite. Pas
vraiment content, Abel Ferrara
tempête aujourd’hui contre l’absen-
ce de New-Yorkais parmi les coau-
teurs de 11’09’’01. Il dit avoir propo-
sé un projet mêlant documents
d’archives tournés le jour même et

« des scènes reconstituées, avec des
acteurs qui disent les ultimes appels
de gens qui vont mourir ». Person-
nellement affecté par les attentats
au cours desquels il a perdu plu-
sieurs connaissances, notamment
des pompiers dépendant de la
caserne voisine de son domicile, le
cinéaste se plaint de n’avoir pas été
suivi : « Ils n’étaient pas intéressés
par ma vision. »

Condamnant par avance tout
film qui utiliserait le drame du
11 septembre pour « faire le malin
en manipulant les images », mais
reconnaissant n’avoir pas vu
11’09’’01, il annonce son intention
de tourner « le vrai film » sur le
11 septembre, dont il cherche le
financement. Et ajoute : « Si vous
connaissez des gens intéressés en
France, dites-le-moi… »
De son côté, Alain Brigand souli-

gne la difficulté des échanges avec
le réalisateur, et raconte avoir été
en contact avec plusieurs cinéastes
new-yorkais. « J’ai été en contact
avec Woody Allen, qui n’a pas donné
suite. Robert De Niro s’était montré
intéressé, mais il s’apprêtait à com-
mencer le tournage de son propre
film. Il a même été question à un
moment de John Woo, qui était très
tenté, mais qui a dû renoncer pour
terminer Windtalkers. Finalement,
Sean Penn a fait savoir qu’il était
partant. Nous avons choisi avec joie
cette option. »

J.-M. F.

Onze autres manières de voir
le 11 septembre

La colère d’Abel Ferrara, candidat non retenu

IL Y A douze films, en fait. Il y a
les onze films commandés par les
producteurs, Alain Brigand, Nico-
las Mauvernay et Jacques Perrin, à
autant de réalisateurs. Et il y a le
film qu’ils ont fabriqué en assem-
blant ces « composants », conçus
dans le cadre d’une commande
identique, mais en toute ignorance
les uns des autres (Le Monde du
11 août). La commande impliquait
le respect d’une durée et deman-
dait une réaction filmée aux consé-
quences du 11 septembre, autant
qu’à l’événement lui-même. Le pre-
mier résultat, avant de détailler la
manière dont chaque cinéaste a
abordé la question, tient au « dou-
zième film ». Il est considérable.
Regarder 11’09’’01 September 11

aide en effet à se rendre compte
combien les attentats, et la maniè-
re dont ils ont été mis en scène par
les médias et les politiques, ont
composé un ensemble fixe, très
strictement cadré et orienté, des
représentations liées à l’événe-
ment et à ses suites. Les grandes
machines de communication, avec
toute leur puissance d’impact réa-
gissant à l’unisson – sans d’ailleurs
avoir nul besoin de se concerter –
ont constitué une véritable image-
rie sulpicienne. Les tours, les rui-
nes, les pompiers, la ville moderne
ont composé un système de repré-
sentation et de croyance ne lais-
sant nulle place, dans l’imaginaire
collectif, au doute, au recul, à la
mise en perspective dans l’espace
et dans le temps. Il s’est écrit et dit
beaucoup de choses complexes,
critiques sur le 11 septembre. Mais
l’impact de ces voix est bien moin-
dre, et très différent des puissan-
ces du visible.
En ce moment, sur toute la pla-

nète, la relation aumonde est gou-
vernée par la polarisation géopoli-
tique, la certitude du bon droit,

l’inégalité devant la douleur. A l’oc-
casion de cet événement exception-
nel, ces mécanismes ont joué avec
une puissance extrême. C’est, du
coup, le mérite immense du film
d’en mettre en crise le fonctionne-
ment simplement en accolant des
points de vue personnels, qui sont,
eux, bien différents.
D’emblée, le film tourné par

Samira Makhmalbaf rompt avec le
sulpicianisme officiel. Il s’en démar-
que simultanément de deux
façons. Le film porte une rupture
du point de vue dans l’espace (géo-
graphique et social), en s’installant
parmi des enfants d’un camp de
réfugiés afghans en Iran, où on s’ac-
tive éperdument à fabriquer des
briques de terre cuite « pour se pro-
téger des Américains qui vont venir
nous bombarder, peut-être avec une
bombe atomique » et où on ne sait
pas ce que c’est qu’une tour d’habi-
tation, encore moins un ascenseur.
Mais la réalisation de Samira

Makhmalbaf porte simultanément
une rupture esthétique, avec cette
beauté douce et étrange aux fron-
tières du réalisme documentaire et
de l’onirisme. Dans le tremblé des
visages de tout petits enfants
essayant de répondre aux ques-
tions trop difficiles de la maîtresse,
dans la verticalité magique et
menaçante de la cheminée du four
à briques naissent les premières de
la poignée des véritables images
(le contraire d’une illustration) que
11’09’’01 parvient à susciter.
La belle idée de la contribution

de Claude Lelouch, inventant une
fable sentimentale située à Man-
hattan au moment des attentats,
est d’en avoir confié le rôle princi-
pal à Emmanuelle Laborit : en
« coupant le son », le film effectue
à sa manière le pas de côté qu’am-
bitionne chaque réalisateur partici-
pant à 11’09’’ 01. L’œuvre est faus-
sement collective, puisque ses par-
ticipants ne se sont pas concertés,
mais, chacun selon ses priorités, ils
ont suivi au fond la même démar-
che : comment appréhender autre-
ment ce que la plus puissante
machine de propagande de tous
les temps a voulu nous contraindre
à voir d’une unique manière.
Décalage strictement idéologi-

que mis en place par Mira Nair,
illustrant sans imagination le réel
réflexe raciste qu’eurent à affron-
ter les résidents aux Etats-Unis
liés, par l’origine ou la religion, à
l’Islam ou à l’Orient. Plus comple-
xe et beaucoup moins consensuel
est le glissement mis en œuvre par
Youssef Chahine. Au fil d’un conte

kitsch placé sous le signe de Jean
Genet, il part d’un imperceptible
pas de côté (faire parler arabe des
flics new-yorkais) pour aboutir à la
transgression majeure : mettre à
égalité kamikaze palestinien et GI
victime d’un attentat, et refuser la

rhétorique unanime qui fait des ter-
roristes les incontestables
méchants absolus, quels que puis-
sent être les torts relatifs des
autres parties concernées.
Décalage historique, avec

l’émouvante leçon documentaire
administrée par Ken Loach rappe-

lant que c’est aussi un 11 septem-
bre qu’à l’initiative du gouverne-
ment américain fut renversé Salva-
dor Allende et instaurée la dictatu-
re de Pinochet au Chili. Dans un
registre comparable, Danis Tano-
vic recourt à d’autres moyens nar-
ratifs pour rappeler que les survi-
vantes de Srebrenica se réunissent
le 11 de chaque mois – se réunis-
saient aussi ce 11 septembre –
pour commémorer le martyre de
leur ville. Alors qu’Idrissa Ouedrao-
go opère un décalage pamphlétai-
re et rigolard à la fois, en lançant
des gamins de Ouagadougou aux
trousses de Ben Laden aperçu sur
le marché local, rêvant de faire
échapper tout leur quartier à la
misère grâce à la prime promise
par les Américains pour la capture
du chef terroriste. C’est dans une
misère tragique, mais montrée
sans aucun misérabilisme, que se
réfracte d’un coup l’événement.
Sean Penn, imprévisible, invente

un décalage poétique, infiniment
troublant, tout entier construit sur
un jeu de sous-entendus et une
variation lumineuse. Lui fait souter-
rainement écho le décalage fantas-
tique, contrepied magnifique et
dérangeant concocté par le maître
Shoei Imamura avec son immémo-
rial homme-serpent. Sans omettre
le très subtil décalage du statut des
images et de la mise en scène des
émotions engendré par le plan vir-
tuose d’Amos Gitaï, télescopant
sur le lieu unique d’un attentat à
Tel-Aviv plusieurs mécanismes
caractéristiques de la réalité
contemporaine.

Un seul film, celui de l’auteur
d’Amours chiennes, le Mexicain
Alejandro Iñarritu, cherche au
contraire à produire un effet extrê-
me de compassion, par une sorte
d’immersion psychosensorielle
dans la violence et l’opacité de
l’événement lui-même. D’une
sobriété ultratravaillée (écran
vide, flashes d’archives atroces,
son agressivement sophistiqué),
le film émeut violemment. Il
répond aussi, à sa manière, à la
commande initiale en prenant
acte des effets traumatiques
qu’ont pu produire les événe-
ments et leur diffusion audiovi-
suelle mondiale.
L’intensité émotionnelle de ce

court métrage aide à mieux perce-
voir quel enjeu se trouvait dans le
montage des onze parties : en tête
ou en fin de film, il lui aurait impo-
sé une polarisation émotive. Ins-
tallé parmi les autres, il émet haut
et clair sa note singulière, sans
déséquilibrer un film dont l’ouver-
ture, les incertitudes et les contra-
dictions ne sont pas les moindres
qualités.

Jean-Michel Frodon

11’09’’01 September 11, film collectif b Des camps de réfugiés afghans en Iran à Tel-Aviv, en passant par Santiago du Chili ou Srebrenica,

onze réalisateurs du monde entier composent une image de la planète après les attentats à l’encontre de la propagande audiovisuelle

.
.

Sans attendre d’avoir vu 11’09’’01, le tabloïd New York Post a dénoncé l’at-
titude « vicieusement antiaméricaine » que reflète le film, qui doit être proje-
té, pour la première fois en Amérique du Nord, le 11 septembre, au Festival
de Toronto. « Vivendi Universal a financé un nouveau documentaire (sic) qui
défend le terrorisme antiaméricain et un autre conglomérat médiatique, Via-
com, organise un gala pour la première du film à Toronto. » Pour fonder son
évaluation, Lou Lumenick, le critique du Post, s’appuie sur un article de
Variety. Dans un article publié le 20 août, François Godard, correspondant
occasionnel à Paris du journal des professionnels de Hollywood, écrivait :
« Pour commémorer les attentats du 11 septembre à New York et Washington,
Canal+, filiale de Vivendi Universal, a produit 11’09’’01 (…). Il y a un seul
problème, plusieurs films sont d’un antiaméricanisme strident. » Cette évalua-
tion a été reprise telle quelle par le New York Post.Mais le Los Angeles Times
a publié un article très favorable au film collectif, signé de Lisa Neselson,
critique parisienne de Variety.

.
.

C U L T U R E
c i n é m a

Ken Loach administre

une émouvante leçon

documentaire,

rappelant que,

un autre 11 septembre,

au Chili, Salvador

Allende était renversé

et la dictature

de Pinochet instaurée

à l’initiative

du gouvernement

américain

Idrissa Ouedraogo lance des gamins de Ouagadougou aux trousses de Ben Laden aperçu sur le marché local,
rêvant de faire échapper tout leur quartier à la misère grâce à la prime promise par les Américains.

Film collectif de Samira Makh-
malbaf (Iran), Claude Lelouch
(France), Youssef Chahine (Egyp-
te), Danis Tanovic (Bosnie), Idrissa
Ouedraogo (Burkina Faso), Ken
Loach (Grande-Bretagne), Ale-
jandro Gonzalez Inarritu (Mexi-
que), Amos Gitaï (Israël), Mira Nair
(Inde), Sean Penn (Etats-Unis),
Shoei Imamura (Japon). (2 h 09).

Début de polémique aux Etats-Unis

Sean Penn invente un décalage poétique, tout entier construit
sur un jeu de sous-entendus et une variation lumineuse.
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Principes et incertitudes de Manoel de Oliveira

LE NOUVEAU film de Manoel
de Oliveira débute sur l’ironique
alliance de la contemplation et
d’un violent désir de romanesque.
En observant le lit du fleuve
Douro, sur lequel dérive un bateau
de tourisme vide, deux hommes,
tout en constatant le dérèglement
météorologique actuel, se racon-
tent l’histoire de deux amis, le
riche Antonio et José, le fils de la
servante Celsa. Histoire de ce qui
arriva après le mariage du premier
avec Camila (la révélation Leonor
Baldaque) et l’attachement du
second pour Vanessa (Leonor Sil-
veira), une femme de mauvaise
vie, mêlée à de douteuses combi-
naisons et maîtresse d’Antonio.
Il y a du Balzac ou du Barbey

d’Aurevilly dans ce Principe de l’in-
certitude, pourtant adapté d’une
œuvre de l’écrivain portugais
contemporain Agustina Bessa-
Luis, Joia de Familia. Plus que
jamais c’est dans l’envoûtement
d’une mise en scène sensuelle, fai-
te de longs plans fascinants et
d’une direction d’acteur qui ne relè-
ve pas plus du naturalisme psycho-
logique que de l’assèchement
asthénique, et dans la redécouver-
te d’une théâtralité insensible et
subtilement voluptueuse, que s’af-
firme le génie de l’auteur du Val
Abraham.
C’est bien sûr autour de la ques-

tion de la maîtrise des événements,
du contrôle démiurgique au nom
d’impératifs dont on ne sait s’ils
procèdent du bien ou du mal, que
se vérifie ce fameux principe d’in-
certitude dont parle le titre de l’œu-

vre. Très vite, en effet, le mariage
du riche Antonio et de la jeune
Camila semble procéder du double
désir de la servante d’assurer le
bonheur du jeune homme, qui sem-
ble bénéficier, davantage que son
fils à elle, de son affection illimitée,
et d’éloigner de lui la tentatrice
Vanessa. L’autre enjeu, c’est bien
sûr le statut de l’héroïne, Camila,
victime d’un destin qui voit sa vie
conjugale progressivement détrui-
te par le comportement de son
mari, irrésistiblement attaché à
une maîtresse tirant, en apparence
seulement, les fils d’un pouvoir
qu’elle sera insensiblement
condamnée à perdre. Camila, dans
l’ambiguïté de sa nature, rejoint
ainsi les femmes victimes, les figu-
res martyres du cinéma d’Oliveira,
les héroïnes du Val Abraham ou de
La Lettre. Comme un secret latent,
une explication cachée, la figure de
Jeanne d’Arc, qui fut à la fois guer-
rière et victime, hante Le Principe
de l’incertitude.

   
Camila recherche-t-elle une

orgueilleuse sainteté ou se révè-
le-t-elle la manipulatrice ultime,
celle qui déclenchera l’enfer en
réveillant des démons qui surgi-
ront au cours d’une incroyable
scène dans la boîte de nuit de
Vanessa ? La peinture de ce tempé-
rament forgé au feu de la contrain-
te et de l’humilité, et transformant
celles-ci en instruments de puissan-
ce et de volonté, rapproche Le Prin-
cipe de l’incertitude de la vie du
jésuite Antonio Vieira, le héros de

Parole et Utopie, que le cinéaste
signa il y a deux ans.
Mais Le Principe de l’incertitude

prolonge admirablement la pensée
du cinéaste en s’interrogeant sur
l’ambivalence même de la servitu-
de acceptée. C’est sans doute ainsi
qu’il convient d’interpréter la chan-
son des ouvriers agricoles fêtant,
sous les fenêtres du propriétaire
de la terre, la fin des vendanges. Ce
rituel, à la fois joyeux et tellurique,
est également significatif des rap-
ports sociaux qui impriment leur
loi dans les comportements des
protagonistes. Incarnée par Isabel
Ruth, Celsa, la servante, à la fois
témoin et actrice du drame,
devient un personnage mons-
trueux qui aura à ce point intégré
l’ordre d’une société hiérarchisée
qu’elle en vient à nier, non seule-

ment sa propre liberté, mais, plus
encore, son identité même et les
choix de son existence. La révéla-
tion finale, qui donne a posteriori
au récit une nouvelle dynamique
et invite à le revoir se dérouler à
nouveau, dessine l’envers de la
fausse humilité de Camila. La
maternité avouée ou niée, cachée
ou perdue, annoncée dès le début
du récit par le plan d’un tableau du
Christ enfant et de la Vierge Marie,
est au cœur du drame qui se joue
alors.

Jean-François Rauger

Songe érotique
d’une nuit de grève
des transports

Vendredi soir, de Claire Denis b Une œuvre

composée, toute en signes et en suggestion

Le Principe de l’incertitude, de Manoel de Oliveira b Le grand réalisateur portugais retrouve

le goût du romanesque et affirme une fois de plus son génie de la mise en scène

C’EST FINI. Ça va commencer.
Dans la lumière qui descend par
degrés vers la nuit, elle contemple
sa vie d’avant, mise en cartons, et
qui se termine ce soir. Sa vie
d’après commencera demain. Ins-
tant suspendu, qui va devenir ins-
tant bloqué, absurdement figé :
elle devait « meubler » cette soirée
de transition en allant dîner chez
des amis, elle prend sa voiture et se
met en route. S’arrête. Tout est blo-
qué. Embouteillage monstre, suite
à une grève des transports. Mais
qui est-elle ?
Elle est un corps de femme.

Autant que la mise en scène, d’une
magnifique sobriété expressive, de
ce moment de stase, le prologue
de Vendredi soir est un étrange phil-
tre d’invocation d’un corps : une
présence charnelle naît. Il n’impor-
te guère qu’on reconnaisse ou pas
Valérie Lemercier, l’interprète.
Tout ce qui compte est cette cour-
be du cou, cette cuisse mise en
valeur par une jupe, ces fesses qui
laissent leur empreinte dans le
matelas, ces cheveux séchés au
chauffage de la voiture.
La première partie du film pour-

rait s’appeler Elle et les choses. Les
choses empaquetées, les objets du
quotidien, puis la matérialité des
voitures, immobiles, ralenties,
dans la nuit et la pluie. La mise en
scène de Claire Denis offre l’un des
plus beaux exemples de cette esthé-
tique nouvelle qui, inspirée surtout
des films de kung-fu, travaille le
cinéma contemporain en modi-
fiant radicalement le statut du
plan. Celui-ci n’est plus l’unité nar-
rative et plastique avec laquelle se
construisent les séances qui com-
posent l’ensemble du film. Du plan
bloc, on passe au plan touche, ou
au plan trait, signe visuel dont seul
l’assemblage à d’autres signes sus-
citera une recomposition mentale,
productrice d’émotion et de sens.
Mouvements filés, flous, très gros
plans sur des détails, instants
microscopiques, détails infimes et
par eux-mêmes informes et
dépourvus de sens : très élégam-
ment, la mise en scène arpège ces
fragments qui racontent une histoi-
re, suscitent une atmosphère, ins-
taurent un état d’esprit.
Où sommes-nous ? L’époque,

contemporaine, est pourtant indis-
tincte – entre les grandes grèves de
1995 et aujourd’hui –, la ville est
clairement Paris, mais sans repère
connu. Surtout, la « réalité » de ce
qui advient est, et restera, incertai-
ne. Claire Denis filme comme on
rêve. Des fractions de secondes oni-
riques, un assoupissement, quel-
ques images mentales mêlées à ce
qui paraît l’enregistrement du quo-
tidien le plus banal, et voilà le film
installé comme entre deux eaux,
dans l’espace crépusculaire qui
sépare la veille du sommeil.
C’est là que se trouve Vincent

Lindon. C’est là que se trouve
l’homme. Piéton las, il monte dans
la voiture. Il fume. Elle regarde ses

mains, l’échancrure de sa chemise.
Est-ce son ultime fantasme de
mâle inconnu avant de rejoindre,
le lendemain matin, celui dont elle
partagera désormais la vie ? Est-ce
son remords de n’avoir pas pris en
stop un des marcheurs forcés ? Ou
celui-ci, qui lui a fait si peur, si
absurdement peur, était-il déjà un
produit de son imagination épui-
sée, inquiète du déménagement et
du changement de vie ? Le film ne
répond à aucune de ces questions,
il n’en a nul besoin.

  
Il y aura des gestes un peu brus-

ques, pas très contrôlés. Une fuite,
un instant de panique comme au
bord d’un gouffre. Un café. La fille
très jeune, au flipper, rivale ? C’est
idiot. Un signe, trop lisible, ou
complètement inventé. Il y aura les
mains, le contact des peaux. Baiser
(substantif et verbe actif). Il y aura
la chambre d’hôtel, la courtepointe
affreuse, les détails de toilette, de
paiement de la chambre, de réglage
du chauffage, les orteils de l’incon-
nu, des mots simples, un peu
embarrassés.
Depuis longtemps déjà, le film a

atteint cet état où une couleur, une
texture, un geste ou unmot se char-
gent d’harmoniques infinies, selon
les manières dont les assemblages
se font et se défont. Tout peut arri-
ver. C’est, libre, à la frontière du
danger. C’est, au cœur de l’inven-
tion stylistique très riche de la mise
en scène, la nature même de l’art
du cinéma.
Le cinéma est l’art qui naît au croi-

sement de l’enregistrement du réel
et de la vision d’un(e) artiste. La pré-
sence, très belle et très émouvante,
de Vincent Lindon incarne à l’extrê-
me ce point d’intersection impalpa-
ble entre consistance physique et
suggestion imaginaire. Corps inten-
sément réel et possible fantasme
pur, il est comme la représentation
humaine de ce qu’est une image de
film. Il représente, aussi, ce qui dif-
férencie Vendredi soir du cinéma
expérimental, même le plus beau et
le plus inventif : son humanité.
Alors que ces compositions for-

malistes, parfois très réussies, ten-
dent d’ordinaire à réduire les êtres
et leurs vies en éléments graphi-
ques parmi les autres, fût-ce pour
les plus pertinentes compositions
plastiques, Claire Denis, elle, ne fil-
me calandres et clignotants, néons
et rideaux, fragments d’épaule et
grain de peau, que pour retrouver
des êtres vivants, dans leur totalité
et leur complexité. Là se joue l’ac-
complissement de ce film qui boule-
verse sans qu’on sache exactement
pourquoi. Ce passage, sensuel et
trouble, au-dessus d’un gouffre,
effleure l’âme.

J.-M. F.

.
.

PORTO
de notre envoyé spécial

De son premier film, le poème
muet Porto, travail fluvial (1932) au
récent Porto de mon enfance, la figu-
re de Manoel de Oliveira est telle-
ment associée aux ruelles en pente
de la capitale du Nord portugais et
aux bords du Douro où patientent
les barques longues chargées de
tonneaux, que la découverte de son
domicile surprend. Au bout d’un
grand ensemble en béton des
années 1970, du côté de l’estuaire,
le cinéaste vit et travaille dans deux
appartements d’un immeuble ano-
nyme. « Quand on s’est installé, il y
avait la forêt alentour, au loin on
apercevait la mer », regrette Maria
Isabella, l’épouse du cinéaste.
Aujourd’hui, le lotissement est
noyé dans un océan de nouvelles
constructions.
Au milieu de ce quartier-champi-

gnon, des ouvriers s’affairent sur un
chantier, Rua de l’Arquiteto Viana
de Lima. Le petit bâtiment de béton
évoque la forme d’une caméra : il
s’agit de la future Maison du ciné-
ma Manoel de Oliveira, édifiée par
lamunicipalité. On pourra y consul-

ter les archives du cinéaste ; on y
trouvera également un petit musée
consacré à son œuvre.
Pour l’heure, les archives envahis-

sent en bon ordre l’un des apparte-
ments. Au milieu, un Powerbook
dernier modèle héberge les plus
récentes créations du cinéaste. Le
contraste rappelle l’âge du réalisa-
teur – 94 ans. Il fait défiler sur
l’écran le scénario de son prochain
film – « déjà la sixième version ».
Intitulé Un film de paroles, c’est
« une réflexion sur la civilisation,
mais attention : pas un essai, une his-
toire simple ». Cette « histoire sim-
ple » à travers le monde méditerra-
néen suit la croisière d’une jeune
femme interprétée par Leonor Sil-
veira et sa fille. John Malkovich
commandera le bâtiment, à bord
duquelmonteront lors d’escales suc-
cessives Catherine Deneuve, Irène
Papas, peut-être Sophia Loren, au
cours d’un périple menant de Lis-
bonne à Aden, via Gibraltar, Ceuta,
Marseille, Naples, Athènes,
Istanbul, Le Caire et Port- Saïd. Déli-
cate machine de guerre contre
l’américanisation du monde (lui-
même se garderait bien d’employer

de telles formulations), le projet sus-
cite chez lui un amusement d’éter-
nel Tintin voyageur.
Hanté par une méditation sur un

état du monde qui « [lui] semble
marcher de plus en plus vite vers l’abî-
me », pessimiste hyperactif réflé-
chissant sur l’hiatus entre science
pure et science appliquée, la rela-
tion entre vérité des savants et véri-
té des artistes, la différence entre
sagesse et savoir, Manoel de Olivei-
ra imagine, écrit et réalise ses films
comme des mises en forme de cette
réflexion permanente.
Il dit aussi que Le Principe de l’in-

certitude est né de son désir de don-
ner des premiers rôles à son petit-
fils, Ricardo Trepa, et à Leonor Bal-
daque, petite-fille de son amie d’en-
fance, l’écrivain Agustina Bessa-

Luis. Sur la suggestion du grand-
père, la grand-mère a écrit un
roman foisonnant, qu’Oliveira a
ensuite adapté à l’écran. Ce roman
est devenu le premier volet d’une
trilogie, dont Oliveira prévoit
d’adapter le deuxième volume,
L’Ame des riches, après Un film de
paroles. A moins qu’il n’enchaîne
avec une adaptation du Portrait de
Dorian Gray, ou avec un film de ren-
contres avec des cinéastes qu’il
admire : Jacques Rivette, Youssef
Chahine, Jean-Luc Godard, Abbas
Kiarostami…
Et comme si tout cela ne suffisait

pas, il termine non pas un, mais
deux livres. L’un, pour Gallimard,
doit être consacré à l’ensemble de
son œuvre filmé, l’autre, Une idée
du cinéma, est beaucoup plus géné-

ral. « Je n’y parle pas du tout de ciné-
ma, mais de l’idée ! », insiste-t-il.
Idée qui porte sur les choix radi-

caux d’unemise en scène sur laquel-
le il revient à propos du Principe de
l’incertitude. Ainsi le recours systé-
matique aux plans fixes permet
« de transformer la scène en rituel,
ce qui en accroît la puissance. C’est
pourquoi il y a autant de grands
cinéastes japonais : les Japonais sont
très forts sur les rituels. Je ne fais pas
de panoramique parce que, dans la
vie, même si on déplace les yeux ou la
tête, on ne fait pas de panoramique
sauf lorsqu’on suit du regard un objet
en mouvement. Les mouvements
d’appareil sont des artifices de ciné-
ma, presque toujours superflus, ou
qui servent au réalisateur à faire éta-
lage de sa virtuosité. La réalité est un
prisme aux facettes innombrables, fai-
re croire qu’on la montre en se dépla-
çant est un leurre. Alors que le plan
fixe est à la fois affirmation qu’on ne
montre qu’un côté de la vérité, et pos-
sibilité de trouver la vérité de ce
côté. »
Oliveira énonce les règles qui gui-

dent sa mise en scène comme des
évidences toutes simples. « Je cher-
che le fil secret qui relie les situations
d’une histoire. Si c’est une bonne his-
toire, ce fil existe. » Ce processus est
marqué par deux étapes selon lui
essentielles, le choix des comé-
diens, « moment magique et
effrayant où le personnage, abstrait,
devient une personne réelle », et le
choix de l’emplacement de la camé-
ra : « Je reste parfois longtemps dans
le décor, j’attends. A un moment, je
sais. Je ne peux pas expliquer pour-
quoi, c’est une question d’instinct. »
Oliveira se souvient de Pessoa qui

disait : « Ma langue est ma patrie. »
« Mais il est vrai aussi que ma patrie
fait ma langue : la manière dont
nous nous exprimons dépend de
notre environnement, du climat où
nous vivons, de la nature au sein de
laquelle nous avons grandi. Tout cela
compose une expression particulière,
il faut prendre garde à ce que la diver-
sité des expressions continue… »

Jean-Michel Frodon

Arte Vidéo édite en DVD deux films
d'Oliveira, Val Abraham, avec trente
minutes inédites, et Non, ou la vaine
gloire de commander. Ces deux
chefs-d'œuvre sont suivis d'un entre-
tien inédit avec le réalisateur.

Film français, avec Valérie Lemer-
cier, Vincent Lindon, Florence Loi-
ret-Caille, Grégoire Colin. (1 h 30.)

Drame de la servitude volontaire
au bord du fleuve Douro

« Dans la vie, même

si on déplace les yeux

ou la tête, on ne fait

pas de panoramique.

Les mouvements

d’appareil sont des

artifices de cinéma,

presque toujours

superflus »

Oliveira envoûte par une mise en scène en longs plans fascinants.

   ’. Film fran-
co-portugais de Manoel de Olivei-
ra. Avec Leonor Baldaque, Leonor
Silveira, Isabel Ruth, Ivo Canelas,
Luis Miguel Cintra. (2 h 12.)

C U L T U R E c i n é m a
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LA FORCE du second film améri-
cain de l’Anglais SamMendes réside
dans sa simplicité. On ne parle ici
que d’une chose : de père et de fils,
du fardeau qu’ils sont les uns pour
les autres et des terribles façons qu’il
y a de s’en affranchir.
Michael Sullivan (Tom Hanks) est

le père quadragénaire de deux
garçons. Quelque part dans la
région des Grands Lacs, pendant la
Grande Dépression, il assure à ses
deux fils et à son épouse une vie de
confort. John Rooney (Paul New-
man), son employeur, est aussi son
père adoptif : pour lui, Sullivan –
ancien combattant de 1914-1918 –
collecte les dettes, perçoit loyers et
redevance, usant de la force s’il le
faut.
Pour le vieux Rooney, face au fils

d’élection, il y a le fils de sang,
Connor (Daniel Craig), rejeton indi-
gne du petit empire criminel qu’a
construit son père, à l’ombre tuté-
laire d’Al Capone. Michael Sullivan
Junior surprend son père et Connor
au travail, un soir où les choses tour-
nent mal. Condamnés à mort pour
indiscrétion, les deux Michael doi-
vent fuir, poursuivis par un tueur à
gages photographe, Maguire (Jude
Law).
On le voit, le film suit une route

(celle du titre original, The Road to

Perdition) sans jamais s’égarer sur
des sentiers. Il y a dans le scénario
comme dans la mise en scène une
tendance revendiquée à la stylisa-
tion, qui est aussi un hommage au
matériau d’origine du film, un
« roman graphique » de Max
Allan Collins et Richard Piers Ray-
ner. Mais cette manière de souligner
le trait renvoie encore plus loin dans
le temps. Alors que, de profession et
d’époque, les personnages à l’écran
pourraient être sortis du Scarface de
Hawks, ils sont filmés comme s’ils
élevaient du bétail à l’ouest des
Rocheuses.

Rien à voir avec l’univers shakes-
pearien des Parrain – le désir, la poli-
tique, le pouvoir… SamMendes, qui,
pour American Beauty, s’était vautré
avec délices et agilité dans la perver-
sion du rêve américain, le prend tout
à coup très au sérieux et dit une nou-
velle fois la geste de ces gens vio-
lents, de ces outlaws qui ont cons-
truit ce pays de la loi et de l’ordre.

’  
A un bout de la chaîne, il y a Roo-

ney, à qui Paul Newman prête une
infinie majesté, inspirant dans le
même plan la crainte, la dévotion et

la pitié. Rien que pour avoir permis à
l’acteur de donner une nouvelle fois
toute sa mesure, Mendes a eu raison
de faire ce film. A l’autre bout,
Michael Jr., qui n’a pas la tête habi-
tuelle des enfants de cinéma améri-
cain, qui ressemble plutôt à un hom-
me en miniature. Entre les deux,
Tom Hanks, père idéal de force et
d’autorité, mais qui ne parvient
jamais à évoquer la part d’ignominie
de son personnage. Finalement, son
tueur à gages consciencieux et talen-
tueux n’est pas plus répugnant que
le capitaine Miller du Soldat
Ryan. C’est là que se cache la faibles-
se des Sentiers de la perdition.Mais
elle est bien dissimulée par le travail
rigoureux, à la fois austère (dans les
couleurs et dans les lignes) et somp-
tueux (le cadre, les mouvements de
caméra) du directeur de la photo
Conrad Hall et dans les partis pris
méthodiques et élégants de la mise
en scène de Mendes.
Aumilieu du film, un dialoguenoc-

turne réunit les deux Michael pour
une de ces conversations entre père
et fils propres à tirer des larmes aux
pierres. Refusant avec lamême éner-
gie le sentimentalisme et le second
degré,Mendes et ses acteurs parvien-
nent, comme presque toujours au
long de cette route, à redonner vie et
innocence à des histoires usées par
le cinéma.

Thomas Sotinel

La double rédemption
d’un cinéma
en phase terminale

.
.

Des gangsters majestueux comme
des cow-boys

Les Sentiers de la perdition, de Sam Mendes b Le réalisateur d’« American Beauty » parvient

à redonner vie et innocence à une histoire vieille comme le rêve (et le cinéma) américain

Sur le même thème, la rencontre sulpicienne

d’un film d’action et d’un film d’auteur

Tom Hanks incarne
Michael Sullivan,

père quadragénaire
de deux garçons

à qui il assure une vie
de confort en

travaillant pour
le petit empire
criminel de
John Rooney

(Paul Newman).

L’adaptation à l’écran des
romans graphiques, à différencier
des comic books comme Spider-
man, Blade ou Hulk, est à la mode.
Récemment, From Hell (éditions
Delcourt) d’Alan Moore, Ghost
world (éditions Vertige graphique)
de Daniel Clowes, Les Sentiers de la
perdition, de Max Allan Collins et
Richard Piers Rayner (publié en
France aux éditions Delcourt), ont
été adaptés dans les films épony-
mes des frères Hughes, de Terry
Zwigoff et de Sam Mendes.

Max Allan Collins, le coauteur
des Sentiers de la perdition – son
partenaire Richard Piers Rayner en
est le dessinateur – n’a jamais
collaboré avec David Self, le scé-
nariste du film de Sam Mendes.
Max Allan Collins voit son roman
« comme une métaphore du rêve
américain et de ses perversions.

C’est l’histoire d’un type bien, qui
s’occupe admirablement de sa
famille, mais qui, pour cela, tue des
gens. Cette hypocrisie est au cœur
de notre histoire, y compris dans
l’affaire Enron. » Max Allan Collins
a uniquement été consulté pour
vérifier plusieurs détails sur le
tournage afin d’éviter des anachro-
nismes qui n’ont pas tous, selon
lui, été retirés. Il a pu en revanche
travailler avec Conrad Hall, le direc-
teur de la photo des Sentiers de la
perdition.

Max Allan Collins est l’auteur de
plusieurs novelisations, dont celle
de Il faut sauver le soldat Ryan, de
Steven Spielberg, et d’une dizaine
de romans policiers, publiés en
France pour la plupart dans la
« Série noire » (Gallimard), qui
décrivent presque tous le monde
du crime aux Etats-Unis dans les

années 1940. Mourir après la
guerre (« Série noire »), l’un de ses
meilleurs romans, qui prend pour
personnage principal un ex-ma-
rine devenu détective privé, reste
l’un des portraits les plus convain-
cants du Chicago de l’après-guerre,
qui n’a touché presque aucun lec-
teur aux Etats-unis et n’a jamais
intéressé un producteur.

Il a fallu que Collins signe ce
roman graphique, situé dans les
années 1930 à Chicago – son espa-
ce-temps de prédilection –, pour
accéder à la notoriété. « C’est une
forme artistique très proche du ciné-
ma, explique l’écrivain. Les réalisa-
teurs n’aiment pas lire. Lorsqu’ils
ont un roman graphique entre les
mains, ils savent tout de suite ce
qu’ils peuvent en faire. »

S. Bd

SUR LE PAPIER, rien ne permet
a priori de rapprocher Alexandre
Arcady, vieux briscard du film d’ac-
tion à la française signant avec
Entre chiens et loups son douzième
long métrage, de Viguen Tchaldra-
nian, jeune auteur arménien qui
inaugure sa carrière de réalisateur
avec La Symphonie du silence. Ces
deux films, et partant ces deux
hommes, ont pourtant en commun
d’avoir imaginé, dans des registres
très différents (ici, le pur film de
genre, là l’ambition d’auteur affi-
chée), une histoire assez sembla-
ble, au service d’une démonstra-
tion qui ne l’est pas moins.
Ici et là, on trouve en effet un per-

sonnage principal qui se sait
condamné par la maladie (en l’oc-
currence, ici et là, un cancer) dont
le récit va s’ingénier à transformer
l’itinéraire en épreuve vitale, desti-
née, pour tout dire, à lui ouvrir
grand les portes lumineuses de la
rédemption. Ce n’est pas notre pro-
pos de tourner en dérision l’idée de
rédemption. D’autant moins que,
de tous les arts, le cinéma est celui
qui, en vertu de ses propriétés
mêmes, exalte le plus fidèlement
cette vieille, mélancolique et subli-
me croyance en la vie des morts,
pour ne rien dire de leur résurrec-
tion. Mais il faut bien constater
que, dans la majorité des cas, à cha-
que fois qu’un film a tenté de ren-
dre explicite cette idée, en la dési-
gnant comme son sujet principal
au détriment de tout le reste, l’affai-
re, peu ou prou réduite à une illus-
tration sulpicienne de l’art, a tour-
né court.
C’est hélas le cas de ces deux

films. Entre chiens et loups met en
scène la cavale de deux Français en
Roumanie. Adrien (Richard Berry)
est un braqueur professionnel
atteint d’un cancer en phase termi-
nale. Werner (Saïd Taghmaoui) est
un ancien légionnaire aux pulsions
suicidaires, qui n’aime rien tant
que se mettre en danger. Contacté
par un mystérieux Roumain pour
une mission, grassement payée, au
cours de laquelle ils doivent trou-
ver la mort, ils se retrouvent pié-
gés, mais bien en vie, à Bucarest,
victimes d’une sombre machina-
tion dont ils entreprennent de per-
cer le mystère. Des scènes d’action
ternes ajoutées à la maigre couche

de vernis qui est censée doter les
personnages d’une personnalité
(voir par exemple le rire récurrent
auquel est réduit Saïd Taghmaoui
pour évoquer la folie de son per-
sonnage) rendront aléatoire l’inté-
rêt du spectateur pour le récit de
leur amitié naissante et leur rachat
spirituel consécutif, brossés avec
un pathos et une désinvolture
désarmants.

  
Encore ce pathos semble-t-il pro-

céder d’une réelle réserve en com-
paraison des effets demanche para-
boliques auxquels recourt Viguen
Tchaldranian dans La Symphonie
du silence. Ce film met en scène le
retour d’un homme d’affaires armé-
nien vivant à New York dans son
pays natal, où il a apparemment
beaucoup à se faire pardonner. De
fait, l’homme est en réalité un
ancien criminel atteint d’un cancer
en phase terminale, qui vient
dépenser sa fortune au pays pour
le rachat de son âme. Il y acquiert
dans ce dessein un hôpital psychia-
trique vendu aux enchères dans le
cadre de la privatisation des biens
publics et entreprend d’y restaurer,
par l’amour qu’il prodigue aux
malades, la dignité humaine.
De sorte que ce projet ambi-

tieux, qui se voudrait une évoca-
tion tout à la fois politique et méta-
physique de la situation en Armé-
nie, tourne rapidement au huis
clos dévotement démonstratif, bai-
gnant dans la récurrence d’une
lumière blanche qu’on attribue
plus volontiers au matériel de
l’éclairagiste et à l’incontinence lyri-
que du réalisateur qu’à une quel-
conque grâce, immanente ou trans-
cendante. Aussi grossièrement
entendue, la rédemption s’avère le
signe d’un cinéma qui est, lui aussi,
en phase terminale.

Jacques Mandelbaum

C U L T U R E c i n é m a

    . Film
américain de Sam Mendes. Avec
Tom Hanks, Jude Law, Paul
Newman. (1 h 56.)

   ,    ’-
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d’Alexandre Arcady. Avec richard
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Évolution
Nombre de par rapport TOTAL
semaines Nombre Nombre à la semaine depuis

d’exploitation d’entrées (1) d’écrans précédente la sortie

 �

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Source : Ecran total (1) Période du 4 au 8 septembre inclus

L'Adversaire 2 222 579 464 J - 35 % 632 941

Men in Black II 5 190 110 672 J - 50 % 4 315 736

Windtalkers, les
messager... 1 187 997 389 H 187 997

Etre et avoir 2 145 236 211 K + 15 % 305 573

Peter Pan, retour au
pays ... 4 125 360 491 J - 47 % 1 141 303

Le Règne du feu 3 90 134 413 J - 49 % 701 891

L'Auberge espagnole 12 88 311 382 J - 14 % 2 643 342

Shaolin Soccer 3 77 944 337 J - 41 % 533 409

Autour de Lucy 1 66 524 132 H 66 524

Possession 1 64 609 252 H 64 609

AP : Avant-première * Estimation

Le corps-à-corps
de deux orphelins en
proie au monde extérieur

Sélection DVD par Samuel Blumenfeld

 

Blue Velvet
La sortie opportune d’un des
meilleurs film de Lynch permet, par
un intéressant travail d’édition, de
mieux saisir les intentions d’un
cinéaste qui revenait alors, en 1986,
sur le devant de la scène, après
Dune, une œuvre de commande
ratée. Un documentaire sur le tour-

nage du film, et surtout une série de
scènes coupées mettent en perspec-
tive le personnage du voyeur, inter-
prété par Kyle Maclachlan, plongé
accidentellement dans un monde
cauchemardesque. Lynch voulait ain-
si donner davantage de détails sur
son existence avant le film, nous fai-
sant connaître les dessous de sa vil-
le natale, et nous décrire son voyeu-
risme comme une pathologie, non

comme le fruit de circonstances.
1 DVD, version française et v.o.
sous-titrée, Fox Pathé. (1 h 55.)

 

Mulholland Drive
Le cinéma de
David Lynch
est souvent
assimilé à une
expérience
mentale uni-
que en son
genre, étran-
gère au mode
de récit majo-
ritaire des fic-

tions hollywoodiennes que Mulhol-
land Drive a précisément en ligne de
mire. Il est possible que le DVD soit
le support idéal pour apprécier le
cinéma de David Lynch et son der-
nier film en date, dont la vision en
salles restait déconcertante,
brouillée par un style hybride qui
doit autant au cinéma qu’à la télévi-
sion et une histoire souvent incom-
préhensible. L’une des clés du film
est à trouver dans le chapitrage aléa-
toire du DVD proposé par David
Lynch. Ce qui apparaît comme un
gadget inutile se révèle un mode
d’expression profondément original.
En entrant au hasard dans chaque
séquence, on a la possibilité de
découvrir un nouveau film à chaque
fois – un peu comme les expérien-
ces de l’Oulipo avec Mille milliards
de poèmes de Raymond Queneau –,
où se révèlent tour à tour, et de
manière insoupçonnée, un film de
terreur, une satire des mœurs
hollywoodiennes, un portrait d’une
actrice névrosée ou un spectacle de
magie morbide. L’édition de
Mulholland Drive est accompagnée
de plusieurs reportages, dont des
entretiens avec les collaborateurs
de David Lynch et la conférence de
presse du réalisateur à Cannes en
2001. Mais ces bonus sont anecdoti-
ques en regard de l’interactivité iné-
dite entre ce film et le support pour
lequel il était destiné.
2 DVD, version française et v.o.
sous-titrée, StudioCanal. (2 h 26.)

LES MEILLEURES ENTRÉES EN FRANCE

AVEC Les Diables, son deuxième
long métrage, Christophe Ruggia, à
qui l’on doit Le Gone du Chaâba,
signe une fable violente et tendre
sur le passage de l’enfance à l’âge
adulte. Lancés dans une fuite en
avant éperdue, deux orphelins héri-
tiers maudits de La Nuit du chasseur
font corps contre le monde. Chloé
(AdèleHaenel), isolée dans un autis-
me farouche, muette et allergique
au contact physique, s’exprime en
assemblant des mosaïques. Elle suit
Joseph (Vincent Rottiers), un petit
caïd qui organise leurs fugues à
répétition et tient comme il peut les
rênes de leur couple sauvage.

Plus allégorique que réaliste, pres-
que muette, la mise en scène est
une composition de mouvements,
de couleurs, de sons ; les repères
spatio-temporels sont brouillés par
un montage elliptique. Malgré un
tournage en extérieur, le ciel n’ap-
paraît dans presque aucun plan,
saturés pour nombre d’entre eux
par les corps ou les visages des
deux enfants. On sort avec une sen-
sation de claustrophobie.

 
A travers le regard du jeune gar-

çon, une des premières scènes
découvre Chloé dans une petite
mort, le corps inerte, le visage sans
expression, les yeux semi-ouverts.
A son réveil, le temps du film
devient celui d’une dialectique,
peut-être trop littérale, entre Eros
et Thanatos. Deuxième naissance
pour Chloé, son éveil au monde
entraîne la chute de Joseph.

Symptôme de l’être au monde et
symbole de cette dialectique, le tou-
cher fait office de troisième person-
nage, à la fois terreau initiatique
pour la jeune fille et dernier ancra-
ge à l’autre pour son compagnon.
La tension se résout dans la décou-
verte de l’amour physique que font

ensemble les deux adolescents.
Chloé se réapproprie le langage,
donc la liberté, portant ainsi un
coup fatal à la mythologie de
Joseph, qui ne le supporte pas.

La force du film doit beaucoup à
l’interprétation poignante des deux
jeunes comédiens. Mêlant absence
et détermination, mystère et trans-
parence, Adèle Haenel se transfor-
me au moyen de sa seule gestuelle,
heurtée au départ puis empreinte
d’une sensualité exubérante. Vin-
cent Rottiers, lui, insuffle une vérité
brutale à son personnage. Grave et
dur comme les enfants projetés
trop tôt dans le monde adulte, vio-
lent comme un animal traqué, capa-
ble d’une tendresse infinie. Magni-
fiée par une lumière éclatante, des
couleurs chaudes, la puissance
expressive de ces corps et de leurs
visages est la matière incandescen-
te de ce film aux accents de fauvis-
me.

Tout cela est malheureusement
desservi par une mise en scène
alourdie par des redondances. Vrai-
semblablement peu perméable à ce
qui se déroule devant sa caméra, le
réalisateur en organise la répétition
quand il pourrait seulement enregis-
trer. Un plan-séquence circulaire
accompagne les déambulations
angoissées de Joseph dans sa cellu-
le ; un montage en boucle souligne
les allées et venues compulsives de
Chloé. Le film n’en reste pas moins
une belle échappée romantique.

Isabelle Regnier

Les Diables, de Christophe Ruggia b Echappée

sauvage et romantique aux accents de fauvismeRétrospective Grémillon, de l’ombre à la lumière

 Rares sont les œuvres cinématographi-
ques dont la réception a connu de tels avatars.
Mésestimé de son vivant, réhabilité post mor-
tem dans les cercles cinéphiles comme « cinéas-
te maudit », présenté par l’historien du cinéma
Noël Herpe – à l’occasion de la rétrospective
que lui consacre aujourd’hui la Cinémathèque
française – comme un cinéaste qui semble met-
tre un point d’honneur « à s’absenter, à s’instal-
ler dans des formes inventées par d’autres »,
mais qui est donc, au juste, Jean Grémillon ?
Né à Bayeux en 1901, mort à Paris en 1959, il

échappe à une carrière d’ingénieur en s’instal-
lant à Paris en 1920, où il s’inscrit à la Schola
Cantorum et gagne sa vie en jouant du violon

dans les orchestres de cinéma.
C’est par ce biais qu’il entre
dans la carrière cinématographi-
que, par la voie étroite du docu-
mentaire et du mouvement
d’avant-garde qui prône la
recherche d’un langage spécifi-
quement cinématographique.
Ses deux premiers longs

métrages de fiction –Maldonne
(1927) et Gardiens de phare
(1929) – synthétisent cette dou-
ble inspiration, en fixant quel-
ques-uns des traits qui marque-
ront durablement son cinéma :
l’attention portée à la dimen-
sion expressive du décor natu-
rel et au déterminisme social

dans le destin de ses personnages, la fertilisa-
tion mutuelle du documentaire et de la fiction,
le sentiment tragique cueilli au cœur même du
quotidien. Son passage au parlant, sous le signe
du mélodrame social (La Petite Lise, 1930, puis
Dainah la Métisse, 1931), est un échec commer-
cial qui le relègue à la marge de la profession.
Il revient sur le devant de la scène en 1937,

avec deux films qui, tout en concédant à l’air du
temps (Gueule d’amour, film de légionnaire, et
L’Etrange Monsieur Victor, film noir), troublent
et enrichissent subtilement le registre de leurs
principaux acteurs respectifs, Gabin et Raimu.
Sous les auspices de la mer, de la terre et du ciel,
trois œuvres magnifiques suivront – Remorques

(1940), Lumière d’été (1942) et Le ciel est à vous
(1943) –, paradoxalement réalisées aux heures
les plus noires de l’histoire de France. Ce n’est
pas un hasard. L’œuvre de Grémillon n’aura
jamais cessé de mettre en scène cette ambiguï-
té, entre l’ombre et la lumière, la fatalité et la
révolte. Dans ces tenailles, les héros de
Grémillon s’acharnent à défier, souvent sans
succès, le déterminisme qui ruine leur liberté.
Jean Grémillon aura vécu, jusqu’au bout, cette

épreuve à titre personnel, revenant dans l’après-
guerre à la réalisation de documentaires, faute
de producteurs. Les quelques fictions qu’il réali-
se dans les années 1950 (Pattes blanches, L’Etran-
ge Madame X, L’Amour d’une femme) ne trou-
vent pas l’assentiment du public. Ce sont ces
documentaires, où la recherche plastique et
sonore du cinéaste s’exprime sans contrainte,
que cette rétrospective va permettre de redécou-
vrir, depuis Chartres (réalisé en 1923 sur la cathé-
drale) jusqu’à ce que l’on peut considérer com-
me sonmanifeste poétique, André Masson et les
quatre éléments (1958), où l’œuvre du peintre
sert de terreau à la réflexion et au bilan artisti-
ques du cinéaste. On dit qu’à sa mort la tombe
se révéla trop petite pour lui.

Jacques Mandelbaum

Cinémathèque française, salle du Palais de Chaillot, 7,
avenue Albert-de-Mun, Paris-16e, Mo Trocadéro. Tél. :
01-56-26-01-01. Du 11 au 29 septembre.
Photo : Lumière d’été. © BIFI/Cinémathèque française.

a Filles perdues, cheveux gras : la cri-
tique de ce film paraîtra dans une
prochaine édition.


Hommage
à Kiarostami
L’événement de cette semaine se
déroulera au cinéma
Georges-Méliès de Montreuil, qui
accueille pour le week-end, et en
personne, l’un des grands maîtres
du cinéma mondial, l’Iranien Abbas
Kiarostami. Au programme, la
projection en avant-première de
son nouveau film, Ten (en salles le
mercredi 18 septembre), révélé au
Festival de Cannes, une
rétrospective de son œuvre en
six films, ainsi que des débats avec
le public. Quand on connaît la place
accordée au spectateur par le
cinéaste et son sens du dialogue,
c’est assurément une occasion à ne
pas manquer.

Cinéma Georges-Méliès,

Centre commercial Croix-de-Chavaux,

Mo Croix-de-Chavaux (renseignements
au 01-48-70-64-49). Samedi 14

et dimanche 15 septembre, de 14

à 23 heures.


Drôles d’histoires
en Bohême
Sous l’invocation de Franz Kafka et
Jaroslav Hasek, ce cycle de films se
propose d’offrir, des années 1940 à
nos jours, une anthologie
cinématographique de l’esprit
tchèque, sous l’angle privilégié de
l’absurde et de l’expérimentation.
Ivan Passer, Milos Forman, Vera
Chytilova seront naturellement de
la partie, mais aussi de nombreux
cinéastes à redécouvrir, au premier
rang desquels Karel Vachek, dont
l’extravagance et l’anticonformisme
se manifesteront, en sa présence,
sous la forme du Petit Capitaliste,
une trilogie longue de dix heures,

entre documentaire et fiction,
réalisée à partir de 1989 (coup
d’envoi le vendredi 20 septembre à
17 heures).
Forum des images, porte Saint-Eustache,
forum des Halles, Paris-1er, Mo Les Halles.
Du 14 au 22 septembre.


Almodovar
à l’honneur
Sous le titre « Libère-nous du
désir », les Cinémas des musées de
Marseille proposent une
rétrospective en sept films de
l’œuvre de Pedro Almodovar,
depuis Dans les ténèbres (1983) en
passant par Attache-moi (1989),
jusqu’à son dernier opus, le
magnifique Parle avec elle.
L’occasion de ressaisir la cohérence
d’une œuvre taraudée, de fait, par
le désir, mais dont l’expression a
gagné en profondeur et en émotion

ce qu’elle perdait en artifice et en
clinquant.
Cinémas des musées de Marseille, 69,
avenue de Haïfa, Marseille-8e (tél. :
04-91-25-01-07). Du 11 septembre

au 1er octobre.

 
International Best of
Short Films Festivals
Comme son titre l’indique de
manière légèrement pompeuse,
cette manifestation, dont c’est la
première édition, présente les
courts métrages primés dans les
principaux festivals dévolus au
genre. Soit une soixantaine de
films, dont les lauréats se verront,
de nouveau, remettre un prix. Ou
comment les honneurs appellent
les honneurs.
Cinéma Le Lumière, place Evariste-Gras,
La Ciotat (tél. : 04-94-74-29-26). Les 13,
14 et 15 septembre.

Pour la première fois depuis le début de l’été, un film français est en tête
de ce classement. L’Adversaire, de Nicole Garcia, réussit une jolie deuxiè-
me semaine d’exploitation. Moins jolie toutefois que celle d’Etre et
avoir. Le documentaire de Nicolas Philibert affiche la meilleure moyenne
de spectateurs par écran de la semaine (688) et une fréquentation globa-
le en hausse de 15 %. Ce qui ne suffit pas à cacher la baisse du total des
entrées cette semaine et les très faibles résultats des nouveaux films,
quel que soit leur genre.Windtalkers, de John Woo, n’attire que 483 spec-
tateurs par écran, une performance médiocre mais qui paraît tout à coup
honorable si on la rapporte aux échecs encore plus cinglants d’Ararat
(324 spectateurs par écran) ou de Possession (256). Finalement, seul le
polar argentin Les Neuf Reines, s’en tire bien parmi les sorties, totalisant
presque 40 000 entrées, dans une petite combinaison de 61 salles, avec
une intéressante moyenne de 652 entrées par copie.

Film français de Christophe Rug-
gia. Avec Adèle Haenel, Vincent
Rottiers, Rochdy Labidi, Jacques
Bonaffé. (1 h 45.)

C U L T U R E A G E n d a c i n é m a
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a Présidé par Pierre Lescure, le
jury du Festival du cinéma améri-
cain de Deauville, qui s’est achevé
le 8 septembre, a attribué son
Grand Prix à Long Way Home, le
premier longmétrage de Peter Sol-
lett, par ailleurs déjà lauréat de la
Cinéfondation du Festival de Can-
nes. Long Island Expressway de
Michael Cuesta et Photo Obsession
de Mark Romanek se sont parta-
gé le prix spécial du jury.
a Preuve que l’ascenseur social
n’est pas en panne dans l’Angle-
terre de Tony Blair, les quatre
membres du groupe Slade ont
reçu un diplôme honoraire de l’uni-
versité deWolverhampton. L’hono-
rable établissement tenait à saluer
l’indéfectible loyauté du chanteur
Noddy Holder, du bassiste Jim
Lea, du batteur Don Powell et du
guitariste Dave Hill à l’égard de
Wolverhampton. Aucune allusion
n’a été faite au sort réservé par le
groupe à l’orthographe avec des
succès comme Gudbuy T’Jane ou
Mama Weer All Crazee Now.
a Jack Lang a appelé lundi 9 sep-
tembre à « faire bloc contre la vente
du secteur édition Vivendi à un grou-
pe étranger » et a demandé aux
pouvoirs publics de faire « préva-
loir une solution française ». « La
cession à un groupe anglo-saxon
équivaudrait à une expropriation
culturelle et entraînerait la best-selle-
risation de la politique éditoriale »,
estime l’ancien ministre socialiste.
a Le romancier américain Robert
Waller a offert 10 000 dollars de
récompense à qui fournira des
informations sur l’incendie crimi-
nel qui a détruit un pont couvert
en bois dans le comté de Madison,
dans l’Iowa. Aux Etats-Unis, son
livre, Sur la route de Madison, avait
rencontré un immense succès sous
le titre The Bridges of Madison
County (les ponts du comté de
Madison) avant d’être adapté au
cinéma par Clint Eastwood.
a Le Japonais Toyo Ito, 61 ans,
architecte auteur de la médiathè-
que de Sendai, a obtenu le 7 sep-
tembre le Lion d’or pour l’ensem-
ble de son œuvre, lors de l’inaugu-
ration de la 8e Exposition interna-
tionale de la Biennale de Venise.
Le jury, présidé par Terence
Riley, conservateur du départe-
ment d’architecture du MoMA de
New York, a décerné le Lion d’or
du meilleur projet au Portugais
Alvaro Siza, 71 ans, pour la fonda-
tion Ibere Camargo à Porto Alegre
(Brésil), et celui du meilleur
pavillon étranger à celui de la Hol-
lande, aménagé par Hermann
Herzberger. Un prix spécial a été
attribué à un ensemble de onze vil-
las construites par autant de
grands noms de l’architecture asia-
tique près de Pékin, sur une com-
mande du promoteur privé Soho
China. La ville de Barcelone a obte-
nu un second prix spécial pour sa
politique urbaine, architecturale et
culturelle au cours des dernières
années.
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f Alias
20 h 50, M 6
Une excellente série signée
J. J. Abrams, reprise après une
première diffusion sur Téva.
« Alias » ou les aventures
trépidantes de Sydney (Jennifer
Garner), étudiante le jour et agent
secret de haute volée la nuit
tombée. Une espionne
« planétaire » recrutée par la CIA,
qui se découvrira peu à peu

victime de manipulations
professionnelles et familiales…
f Une vallée contre un empire
21 heures, Histoire
Après l’entrée des troupes
soviétiques en Afghanistan, en
décembre 1979, Christophe de
Ponfilly et Jérôme Bony réalisent
un reportage clandestin dans la
vallée du Panchir. Leur film
témoigne des débuts de la lutte du
jeune commandant Ahmed Chah
Massoud, chef de la guérilla
installée au nord-est de Kaboul.

f Ravi Shankar entre deux
mondes
21 h 40, Arte
L’itinéraire du plus grand joueur
de sitar indien retracé dans un
documentaire de Mark Kidel
(notamment récompensé par le
Fipa d’argent 2002).
f Adieu, Barbiana
21 h 50, Planète
Par Bernard Kleindienst, le récit
d’une expérience pédagogique
remarquable menée par Don
Lorenzo Milani dans un petit
village de Toscane au début des
années 1960.
f Al-Qaida : la traque
23 h 25, France 3
Ce numéro de « Pièces à
conviction » explore « la part de
vérité et de “mystification” dans la
lutte contre le réseau Al-Qaida et la
poursuite de Ben Laden ». En
complément des enquêtes, Elise
Lucet reçoit le juge antiterroriste
Jean-Louis Bruguière ; Chuck
Cogan, ancien responsable des
opérations de la CIA en
Afghanistan ; le journaliste
américain John Cooley, auteur de
CIA et Jihad 1950-2001 ; Guillaume
Dasquier, rédacteur en chef de
« Intelligence On Line ».
Egalement au programme, une
séquence inédite (des images
vidéo qui dateraient de 1990),
montrant Oussama Ben Laden
prêchant devant les fidèles d’une
mosquée de Djeddah, en Arabie
saoudite.

ON POURRAIT les prendre pour des
jumeaux – qui ne se ressembleraient pas – tant
ils s’appliquent à parler au pluriel, à dire
« nous » (« nos parents », « notre père »).
Gédéon (32 ans) est le grand frère. Jules
(29 ans), le petit, celui dont l’aîné se sent res-
ponsable. Gédéon s’est juré le 11 septembre
que si Jules était encore vivant, il serait moins
dur avec lui, un « meilleur frère ». C’est
Gédéonqui a entraîné Jules à filmer. Tradition-
nellement, le premier fait l’image, le second le
son. Mais, quelques jours avant l’attentat du
World Trade Center, Gédéon a poussé son frè-
re à se mettre aussi à la caméra.
Alors, forcément, il a culpabilisé quand il a

cru son frère mort. Mais les deux frères Nau-
det ont survécu, et les deux documentaristes
français inconnus se sont trouvés brusque-
ment propulsés sur le devant de la scène pour
avoir été les seuls à filmer le premier avion
percutant le World Trade Center et à suivre
de l’intérieur le travail des pompiers. Com-
ment gère-t-on le fait que 132 chaînes vont
diffuser le même jour – mercredi 11 septem-
bre – leur document dans le monde entier ?
Gédéon parle souvent le premier, visage

aigu, regard habité par des inquiétudes. Jules
paraît plus tendre – ou plus nonchalant. Ils
donnent parfois l’impression d’en rajouter sur
la modestie. Comme si ce n’était pas de leur
faute d’avoir fait ce film, qui s’enroule autour
de plusieurs récits, qui mêle intimement la
chronique et l’histoire. Pudeur, conscience
aiguë de l’ambiguïté de leur chance dans un
contexte aussi tragique ? Une certaine éthi-
que aussi, qu’ils doivent à l’éducation qu’ils
ont reçue. Les deux frèresmanifestent un soin
extrême à relativiser leur rôle, à ne pas tirer la
couverture à soi. Tellement de morts… « On
dit souvent que pour tout événement, il y a tou-
jours un témoin, explique Jules. Ce jour-là, je
crois qu’on a été choisis comme témoins. » Le
destin a choisi les frères Naudet pour filmer
une attaque terroriste qui a fait plus de
3 000 victimes, dont 343 pompiers. Il n’est pas
question de jouer avec la douleur des familles.
Jules et Gédéon ont toujours voulu faire

des documentaires. Gédéon parce qu’il
« aime filmer les gens » et pour vaincre sa timi-
dité. Leur père, Jean-Jacques Naudet, ancien
rédacteur en chef de Photo magazine, leur a
donné leurs premières leçons. Enfants, ils ont
écouté les discussions sans fin avec les grands
photographes qui passaient chez eux, dont
Cartier-Bresson – « des nuits magiques ». Ils
tournent leur premier film à treize et dix ans,
un polar au collège Pierre-Ronsard, puis un
documentaire (« censuré ») au lycée Jean-
Racine (« On y voyait des élèves tricher »).
Aux Etats-Unis, où la famille s’installe en

1989, Jules et Gédéon Naudet s’inscrivent à
l’université de New York, département télévi-
sion et cinéma. Ils réalisent des documentai-
res qu’ils financent eux-mêmes, dont Hank
Foley, The Legend (1994), et Hope, Gloves and
Redemption (Grand Prix au Festival du film
indépendant de New York en 2000). Ils pas-
sent un an à Sundance Channel, la chaîne de
Robert Redford,mais ne sont pas embauchés.
« Rien ne marchait pour nous », dit Gédéon.
Les frères ont l’impression de bricoler.

    ’ 
Mais ils adorent New York, et ils sont très

amis avec James Hanlon, pompier, comédien,
marié à une Française. A force de l’entendre
parler de la caserne, ils ont l’idée d’un docu-
mentaire qui raconterait les neuf premiers
mois d’une recrue. Ils n’ont pas de diffuseur,
mais démarrent en faisant des petits boulots
par ailleurs. Jules et Gédéon se font chahuter
comme la recrue qu’ils filment. En réalité, il ne
se passe pas grand-chose, des petits incendies
ici et là. Le 11 septembre 2001, on signale une
fuite de gaz à deux pas des Twin Towers, les
pompiers partent. On sait la suite.
Jules et Gédéon ont tout filmé, chacun de

son côté, collés aux pompiers, à la vie, en cou-
rant parfois, sans jamais lâcher la caméra. La
mort (partout), ils ne l’ont jamais montrée
(mais on entend les corps qui s’écrasent conti-

nuellement en tombant du haut des tours sur
le sol). « On a fait de l’autocensure immédiate-
ment, explique Jules Naudet. En entrant dans
le hall, j’ai vu deux personnes en train de brûler,
c’était impossible de regarder. Avant même l’at-
tentat, on s’était dit qu’on allait voir des choses
horribles, et qu’on n’allait pas les filmer. »
Les frères vendent le soir même douze

secondes d’images à l’agence Gamma – « Ça
nous a payé deux ans de travail ». La machine
médiatique s’emballe. « Quand les gens ont
découvert que deux Charlots étaient dans les
tours, qu’ils avaient filmé le premier avion, le
monde entier nous a contactés, on frappait à
notre porte, on nous téléphonait. On nous a pro-
posé des sommes obscènes, jusqu’à 2,5 millions
de dollars. On a refusé. » Jules et GédéonNau-
det sont sous le choc de ce qu’ils ont vécu. Ils
disparaissent, se cachent à la caserne, là où ils
se sentent en sécurité. « On ne pouvait parler
avec personne d’autre qu’avec les pompiers. »
Il leur faudra plusieurs semaines avant de

pouvoir regarder les rushes et en comprendre
l’importance. Ils se sentent une responsabilité
vis-à-vis des victimes et veulent absolument
garder le contrôle de leurs images, c’est-à-dire
la forme très particulière de leur récit, cette
chorégraphie à plusieurs voix, qui ménage
trois points de vue. Par un ami de leur père, ils
entrent en contact avec CBS. Le patron de la
grande chaîne américaine privée comprend

leur démarche : non seulement il est d’accord
pour leur laisser tous les droits (il achète deux
diffusions), mais il leur propose les meilleurs
monteurs du département information. Il
faut aller vite, CBS veut diffuser le document
le 10 mars, avant de le montrer à nouveau le
11 septembre 2002. Cinq monteurs travaillent
de concert pendant deux mois. Les Naudet
parlent d’une expérience « magique », même
s’ils ont dû céder sur la musique, dont la place
est excessivement importante (ils en ont sup-
primé 85 % dans la version longue, DVD). Ils
assument. Quand on leur dit que leur film est
très « américain », ils répondent que, pour
eux, c’est un compliment.
Cinquante-deux millions de téléspectateurs

ont regardé New York-11 septembre, sur CBS
aux Etats-Unis. Un succès phénoménal, que
les deux frères doivent gérer « au jour le jour,
avec le soutien de [leur] famille pour ne pas
avoir la grosse tête ». Ils ont refusé de faire for-
tune en versant 70 % des recettes à un fonds
destiné aux enfants des pompiers. Jules s’est
marié en présence de 120 pompiers. « Par
superstition », ils ne veulent pas parler du film
qu’ils ont en tête avec leur ami James Hanlon.

Catherine Humblot

« New York – 11 septembre ». Mercredi 11,
20 h 55 sur FR3.

COMME d’habitude, il fallait
veiller tard si on voulait suivre jus-
qu’au bout, lundi soir sur France
2, l’émission d’Arlette Chabot
« Mots croisés », mais une fois de
plus, cela en valait la peine. Il
s’agissait d’évaluer la menace du
terrorisme islamiste en France, un
an après les attentats du 11 sep-
tembre. Celle-ci est toujours aussi
forte, à en croire Louis Caprioli,
chargé de ce dossier à la DST. Cer-
tes, les camps d’entraînement d’Al-
Qaida en Afghanistan sont désor-
mais fermés, mais « des dizaines »
de Français y ont été formés et
sont pour la plupart de retour.
Le mécanisme est presque tou-

jours le même : des jeunes beurs
paumés des banlieues commet-
tent quelques délits, se retrouvent
en prison, où ils rencontrent des
fondamentalistes. A leur sortie,
ces derniers les aident matérielle-
ment etmoralement, les convertis-
sent à l’islam radical, et les recru-
tent. « Ce que l’on a découvert,
c’est qu’en Afghanistan on ne leur
apprenait pas seulement à manier
des explosifs, mais aussi à en fabri-
quer, avec des produits courants
qu’on trouve dans le commerce »,
expliquait Louis Caprioli.
Pour le juge antiterroriste Jean-

Louis Bruguière, le fait que Ben
Laden soit vivant oumort ne chan-

ge pas grand-chose. Les réseaux
existant en France et en Europe
ont une autonomie considérable.
Selon Louis Caprioli, il faut distin-
guer de grandes opérations, com-
me celles du 11 septembre, qui
sont commanditées directement
par l’organisationAl-Qaida, et l’ac-
tivité très décentralisée des petites
cellules européennes, qui se finan-
cent elles-mêmes avec des cartes
de crédit clonées ou le trafic de voi-
tures. Il n’y a pas de différence, en
apparence, entre de simples délin-
quants et des militants islamistes,
qui commettent les mêmes délits,
mais utilisent l’argent récolté à
d’autres fins. C’est le « renseigne-
ment humain », en clair les indics
infiltrés dans ces milieux, qui per-
mettent de s’y reconnaître.
Le message délivré par Jean-

Louis Bruguière et Louis Caprioli
était que la maison était bien gar-
dée. La touche finale était appor-
tée par le ministre de l’intérieur,
Nicolas Sarkozy. Ce dernier révé-
lait qu’il « refusait chaque semaine
l’entrée sur le territoire de prédica-
teurs ou d’imams qui ne parlent pas
un mot de français et qui vou-
draient alimenter un certain nom-
bre de mosquées avec des théories
qui sont parfaitement contraires
aux valeurs de la République ».
Bref, l’Etat fait son travail.

 

Des terroristes français

LES GENS
DU MONDEJules et Gédéon Naudet, deux

frères au feu

RADIO

En filmant les attentats du 11 septembre 2001,

les documentaristes français, alors inconnus,

ont été propulsés sur le devant de la scène
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de Gédéon.
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de Jules.
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avec leur famille.
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Leur long métrage

documentaire « Hope,
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Redemption » est

primé au Festival

du film indépendant

de New York.
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f Le monde change
13 h 10, RFI
Patrick Chompré livre les portraits
croisés de deux figures
de la non-violence, Gandhi
et Martin Luther King.
Avec les contributions
de Marie-Anne Combesque
et Guy Deleury, auteurs
de Gandhi et Martin Luther King
(éd. Autrement).
f 2 000 ans d’Histoire
14 h 03, France-Inter
Patrice Gélinet reçoit Antoine
Basbous, politologue, directeur
de l’Observatoire des pays arabes,
auteur de L’Arabie saoudite
en question (éd. Perrin).
f Chanson – Boum !
21 heures, France-Culture
Concocté par Hélène Hazéra
et réalisé par Patrick Molinier,
un nouveau magazine
hebdomadaire d’une heure
consacré à la chanson
francophone, celle du Maghreb
et de l’Afrique. Pour principe
de base, la confrontation
d’un artiste reconnu et
d’un débutant. L’émission
accueillera également auteurs
et compositeurs, mais aussi
les hommes des lumières
et du son ainsi que tous ceux
du métier que l’on rencontre
rarement, tels que les éditeurs,
les agents artistiques, les créateurs
de vidéo-clips…

Un an après
Tout au long de la semaine, télévisions et radio accueillent de nombreuses

émissions autour des événements du 11 septembre et de leurs retentissements
à travers le monde (« Le Monde Radio-Télévision » du samedi 7 septembre et
notre supplément spécial de ce jour). Hormis le document-phare de ce mercre-
di, New York 11 septembre, réalisé par Jules et Gédéon Naudet (France 3,
20 h 55), Arte poursuit sa programmation spéciale avec un reportage allemand
de Gero von Boehm, New York, blessure ouverte ; rencontre avec des témoins de
la catastrophe, ponctuée d’une évocation de la cité métamorphosée par l’écri-
vain new-yorkais Paul Auster. Toujours sur Arte, « Les Mercredis de l’Histoire »
reprennent le fil des événements en amont à travers un documentaire de Chris-
tophe de Ponfilly, Massoud et la délégation de l’espoir, dont le récit retrace la
rencontre, en juin 2000, un peu plus d’un an avant son assassinat, entre le
commandant Massoud et une délégation de parlementaires européens. En
vingt et un ans de guerre en Afghanistan, c’est la première fois que des repré-
sentants de l’Europe se rendent officiellement dans la vallée du Panchir, pour
évaluer la légitimité politique du chef de guerre. En avril 2001, Massoud sera
reçu au Parlement par sa présidente, Nicole Fontaine, et mettra en garde l’Occi-
dent contre l’islamisme intégriste et les talibans. Il ne sera pas entendu.

« Arte Reportage », suivi des « Mercredis de l’Histoire », mercredi 11 sep-

tembre, 20 h 15 et 20 h 45, Arte.
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12.35 Docteur Quinn La course. Série & 13.35
M6 Kid Les sports d’eau douce. La Momie.
Les Aventures de Tintin. Cartouche. Evolu-
tion. L’Odyssée. Gadget. Nez de fer 17.00
80 à l’heure Magazine 17.55 Stargate SG-1
Portés disparus & 18.55 Charmed Le triangle
maléfique & 19.45  20.40 Caméra café
Série 19.54 6 minutes, Météo 20.05 Une nou-
nou d’enfer Fumer n’est pas jouer. Série &.

20.50 A Meilleures ennemies &

8203898. Cœur brisé & 4898527. Série
(saison 1). Avec Jennifer Garner, Aharon Ipale,
Carl Lumbly, Ron Rifkin, Edward Atterton.  
Sydney et Dixon se rendent à Madrid
pour dérober une boîte contenant un
code secret. Mais l’objet intéresse éga-
lement une équipe russe, prête à tout
pour l’obtenir.

22.35 X-F Daemonicus % 4886782.
Série (saison 9, 3/19). Frank Spotnitz. Avec
Gillian Anderson, Robert Patrick, Annabeth
Gish, Mitch Pileggi, Jame Remar (2001).
Un meurtre perpétré en Virginie porte
tous les signes d’un rituel satanique,
d’autant plus que le mot « Daemoni-
cus » est retrouvé près des victimes.
23.25 Oz [1/8]. Routine carcérale. Série.
Darnell Martin. Avec Terry Kinney. 8173782 !

0.30 Buddy Faro Un héros pas très discret.
Série. Charles Haid. Avec Dennis Farina,
Franck Whaley. 9356164 & 1.19 Météo 1.20
M6 Music, Les Nuits de M6 (340 min.)
83085386

14.00 Eddy Time 15.30 Les Yeux dans les
Bleus 3 Documentaire & 17.00 Dieu, le
Diable et Bob Au commencement 17.20 Les
Simpson Les maux de Moe 17.45 Football
Championnat de Ligue 1 (6e journée) : Nice -
Marseille. En direct f En clair jusqu'à 20.59 19.55
Les Guignols de l’info 20.05 Le Journal des
bonnes nouvelles 20.30 Le Journal du sport
20.35 Le Journal du cinéma 20.55 Le Zapping.

21.00 D T    a
Film. Robert Altman. Avec Richard Gere,
Helen Hunt, Farrah Fawcett, Laura Dern,
Shelley Long (Etats-Unis, 2000) &  5209091
Les mésaventures d’un gynécologue
texan. Une vision féroce et parfois
misanthrope de la bourgeoisie améri-
caine. Pas toujours subtil mais sou-
vent réjouissant.

23.05 J   SIXIÈME JOURNÉE
DE LIGUE 1 Magazine présenté par Grégoire
Margotton et Vincent Radureau.  4210140
Les meilleures actions de la 6e journée
de Ligue 1 avec les rencontres Lyon -
Lens, Ajaccio - Montpellier, Auxerre -
Bastia, Bordeaux - Troyes, Le Havre -
Guingamp, Lille - PSG, Monaco -
Nantes, Nice - Marseille, Rennes -
Sochaux et Strasbourg - Sedan.

0.05 Charlie et ses drôles de dames Film.
4336724 & 1.40Minutes en + 24 heures chro-
no. 3796541 1.50 L’Enfer a a Film. Claude
Chabrol. 38672378 % 3.30 Bella Ciao Film.
Stéphane Giusti % 7822763 (100min).

15.00 Le Secret des deux orphelins Téléfilm.
Donald Shebib. Avec Charlton Heston (Can.,
1990) & 16.35 TO3 Magazine. 17.35 Mon
Kanar 17.50 C’est pas sorcier Face aux phas-
mes : de drôles d’insectes d 18.15 Un livre,
un jour Ex, de Patrick Raynal 18.20 Questions
pour un champion 18.50 Le 19-20 de l’info,
Météo 20.15 Tout le sport 20.25 Le Fabuleux
Destin de... Doc Gynéco, Stéphane Bern.

20.55 D     NEW
YORK, 11 SEPTEMBRE Documentaire. Jules et
Gédéon Naudet. Magazine d.  9961072
Le 11 septembre 2001, les frères Nau-
det, documentaristes, suivaient les
pompiers de New York dans leurs exer-
cices de routine : ils vont capturer
la seule image du premier crash...
23.05 Météo, Soir 3.

23.25 P  
AL-QAIDA : LA TRAQUE Magazine présenté
par Elise Lucet.  5393904
Elise Lucet propose des reportages,
commentés par les invités du plateau,
qui font le point sur ce qu’est devenue
Al-Qaida, en Afghanistan, mais aussi
à travers le monde. Une plongée dans
la nébuleuse terroriste.
1.05 Ombre et lumière Françoise Giroud.

1.35 Les Dossiers de l’Histoire La grande aven-
ture de la presse filmée [1/4]d. 9856562 2.25
Le Fabuleux Destin de... 2.50 La Spirale du
martyr Documentaire d. 3.40 New York,
retour à la vie d (55 min) 4831386.

15.15 Les Anges du bonheur 16.10 M6 Music
17.00 80 à l’heure 17.55 Stargate SG-1 Série
18.55 Charmed 19.45  20.40 Caméra café
Série 19.54 6 minutes, Météo 20.05 Une nou-
nou d’enfer La nuchslep.

20.50 Ç    AMOUR :
HARCÈLEMENT, MENSONGES ET MANIPU-
LATIONS Magazine présenté par Bernard
de La Villardière. Au sommaire : Escrocs
de la détresse sentimentale. Prostituées
par amour. Ruinées par amour. Victimes
de l’échangisme.  188872

22.50 T   
Téléfilm. Kenneth Fink. Avec Gail O’Grady,
Amy Pietz, Christopher Meloni, Michael
Riley, Emily Hampshire (EU, 1997) %  7723313
0.24 Météo.

0.25 Capital Hypermarché : le grand rush.
Au sommaire : Hypermarché : le mois le plus
chaud. Les rois des marchés. Des photos
à tout prix. 7097527 2.20 M6 Music /
Les Nuits de M6 (305 min) 63284102

4.45 Liaison coupable Téléfilm. John Patter-
son. Avec Brian Austin Green (EU, 1996, d).
% 16.25 Providence Souvenirs, souvenirs d

17.15 Melrose Place Série 18.10 Star Academy
18.55 Le Bigdil 19.55 Météo, Journal, Météo.

20.55 M D Film.
Chris Columbus. Avec Robin Williams,
Sally Field, Pierce Brosnan, Harvey Fierstein,
Polly Holliday (EU, 1993, d) &.  9082519
Pour rester près de ses enfants,
un père divorcé se travestit en gouver-
nante. Une comédie construite sur
l’histrionisme fastidieux de Robin
Williams.

23.10 A ’ Magazine
présenté par Carole Rousseau %.  4513297
Le premier numéro de la rentrée
rend hommage aux secouristes qui
assurent la protection des vacanciers.

0.20 Star Academy 1.05 Reportages Le petit
train corse. 7674850 d 1.30 Muay Thaï, en
route vers la gloire 7895527. 2.25 Très pêche
La pêche au coup. 6856576 3.20 Reportages
L’or des terroirs. 8358508 d (25 min).

13.45 Le Journal de la santé 14.10 Va savoir
Carthage, le souffle de l’Histoire 14.45 Lonely
Planet Le sud-ouest de la Chine 15.45 100 %
question 16.15 Objectif Kandahar 18.05 C
dans l’air Les Etats-Unis, un an après 19.00
Connaissance Au cœur de la vie [2/3]. 19.45
Arte info 20.15 Reportage « 11 septembre, un
an après... » New York, blessure ouverte.
Documentaire. Gero von Boehm.

20.45 L M  ’H
« 11 septembre, un an après... » - Massoud et
la délégation de l’espoir. Documentaire.
Christophe de Ponfilly (Fr., 2002). Magazine
présenté par Alexandre Adler.  8206985
En juin 2000, des parlementaires euro-
péens en délégation officielle rendent
visite au commandant Massoud,
assassiné le 9 septembre 2001.

21.40 M RAVI SHANKAR, ENTRE
DEUX MONDES Documentaire. Mark Kidel
(2001).  6535140
Portrait du sitariste, le plus célèbre
représentant de la musique indienne
en Occident.
23.15 Ciné-découverte : Cycle Tsai Ming-
Liang - La Rivière a a Film. Tsai Ming-Liang.
Avec Lee Kang-Sheng, Miao Tien (Taïwan,
1997, v.o.). 9218072

1.10 Why Are You Creative ? Wim Wenders.
Documentaire. 90216096 1.15 Bal pous-
sière a a Film. Henri Duparc. Avec Bamba
Bakary, Tchelley Hanny (Côte d’Ivoire, 1988,
85min). 3412102.

15.35 La Loi de Lynch 16.40 L’Ancêtre de Lucy
17.35 100 % question 18.05 C dans l’air La
commémoration du 11 septembre à New-
York 19.00 Archimède Magazine 19.45 Arte
info 20.15 Reportage Afghanistan, le retour.

20.46 T « 11 ,
  ... » L’IMPENSABLE CATAS-
TROPHE Enquête sur l’effondrement des
tours jumelles. Documentaire. Ben Bowie et
Philip Wearne (GB, 2001).  104848478
21.35 Thema : « 11 septembre, un an après... »
Sans voix ni droit : Les victimes oubliées
du World Trade Center. Documentaire.
Calogero Salvo (EU-Esp.-All.-Austr.). 7731395.

22.30 T « 11 , 
 ... » MA VIE À GROUND ZERO
Documentaire. Greta Schiller (2002).  3382
Les angoisses consécutives aux atten-
tats d’une petite fille.

23.00 La Ville Téléfilm. Yousry Nasrallah.
Avec B. Samra (Fr., 1998). 6319381 0.50 Why
Are You Creative ? Emir Kusturica. 34814922
0.55 Pepe Carvalho L’avant-centre sera assas-
siné à la tombée du jour. 2.30 Aparté (7 min).

15.30 Le Vrai Journal % 16.20 Surprises 16.35
Danse ta vie Film. Nicholas Hytner& f En clair

jusqu'à 20.35 18.25 18.30 H Série & 19.00 L’Hy-
per Show Invités : Adrian Brody ; Marina Foïs
& 19.55 Les Guignols 20.05 Les Journaux.

20.25 F CHAMPIONNAT DE
FRANCE LIGUE 1 Lyon - Lens. Match décalé de
la sixième journée du championnat de Fran-
ce de Ligue 1. 20.45 Coup d’envoi.  694768
Rencontre de gala entre le champion
de France en titre et son dauphin. Les
Lyonnais, intraitables sur leur pelouse,
ont perdu à Sochaux et occupent la
cinquième place à un point de Lens.

23.00 L F D
’A P a Film. Jean-Pierre
Jeunet. Avec Audrey Tautou, Mathieu
Kassovitz, Rufus, Isabelle Nanty, Dominique
Pinon (Fr. - All., 2000, d) &.  10687

1.00 Rough Dreams in Paris Shivaree Live at
the Théâtre des Variétés. 3519169 1.50 Surpri-
ses 8413546 2.00 Football américain Cham-
pionnat NFL. 6215256 4.00 Trouble Every
Day a Film. Claire Denis (2000, v.o., 99 min).

FILMS
13.10 La Chatte des montagnes a a a Ernst Lubitsch
(Allemagne, 1921, N., v.o., 85min) & CineClassics
14.10 L’Enquête de l’inspecteur Morgan a a Joseph
Losey (Etats-Unis, 1958, N., 91 min) & Cinétoile
15.45 L’Or de Naples a a Vittorio De Sica (Italie, 1954,
N., 105 min) & Cinétoile
15.55 La Chatte a a Henri Decoin (France, 1958, N.,
105min) & CineClassics
18.50 Un jour à New York a a Stanley Donen et
Gene Kelly (Etats-Unis, 1949, v.m., 115 min). TCM
19.15 La Gloire du cirque a a George Stevens
(Etats-Unis, 1935, N., v.o., 90min) & CineClassics
20.45 Manhattan a a a Woody Allen (Etats-Unis,
1979, N., v.m., 95 min). TCM
21.00 Le Passe-Montagne a a Jean-François
Stévenin (France, 1978, 110 min) & CineCinemas 2
21.00 Drôle de drame a aMarcel Carné (France, 1937,
N., 115 min) & Cinétoile
22.20 Le Mari de la coiffeuse a a Patrice Leconte
(France, 1990, 85min) & Cinéstar 1
22.45 Comment je me suis disputé... a a Arnaud
Desplechin (France, 1996, 180min) & Cinéstar 2
23.10 Hochzeit auf Bärenhof a a Carl Froelich
(Allemagne, 1942, N., v.o., 100min) & CineClassics
23.45 Le Parfum d’Yvonne a a Patrice Leconte
(France, 1994, 85 min) & Cinéstar 1
1.25 Les Yeux sans visage a a a Georges Franju
(France - Italie, 1959, N., 85min) ! Cinéfaz

FILMS
14.15 La Maison du docteur Edwardes a a Alfred
Hitchcock (EU, 1945, N., v.o., 120 min) & Cinétoile
15.15 Noir comme le souvenir a a Jean-Pierre Mocky
(France - Suisse, 1995, 95 min) & Cinéfaz
16.15 Lola a a a Jacques Demy (France, 1960, N.,
85min) & Cinétoile
17.15 Kapo a Gillo Pontecorvo (France - Italie, 1960,
N., v.o., 115 min) & CineClassics
18.00 Beau fixe a a Christian Vincent (France, 1992,
95min) & Cinéstar 2
19.00 Le Cygne a C. Vidor (EU, 1956, 105 min). TCM
20.45 L’Arnaque a a George Roy Hill (Etats-Unis,
1973, v.m., 125 min) & CineCinemas 1
21.00 L’Homme de Rio a a Philippe de Broca
(France - Italie, 1964, 115 min) & Cinétoile
22.20 La Gloire du cirque a a George Stevens
(Etats-Unis, 1935, N., v.o., 85min) & CineClassics
22.30 Allonsanfan a a a Paolo Taviani et Vittorio
Taviani (Italie, 1973, v.o., 105 min). Paris Première
23.55 The Strawberry Blonde a a Raoul Walsh
(Etats-Unis, 1941, N., v.o., 105 min). TCM
0.00 Fascination a a Clarence Brown (Etats-Unis,
1931, N., v.o., 70min) & Cinétoile
0.30 Le Passe-Montagne a a Jean-François Stévenin
(France, 1978, 110 min) & CineCinemas 2

16.05 Rex Nounours mortels 16.50 Un livre
Lili, de Daniel Arsand 17.00 Des chiffres et
des lettres & 17.30 Age sensible d 18.00
Brigade des mers 18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille 20.00 Journal.

21.15 L P Film. Peter
Chelsom. Avec Kieran Culkin, Elden Henson,
Sharon Stone, Gena Rowlands, Harry Dean
Stanton (USA, 1998, d) &.  3843279
Deux enfants « différents » (l’un est
obèse, l’autre handicapé) se lient d’ami-
tié. Une vision de l’enfance malheu-
reuse mais digne saturée de clichés.
23.00 Comme au cinéma 21107.

23.05 L S Film. Claude
Pinoteau. Avec Lino Ventura, Lea Massari,
Suzanne Flon, Leo Genn, Robert Hardy
(France, 1972, d) &.  1317768
Le premier long métrage de Pinoteau.

1.05 Journal de la nuit, Météo. 1.30 Histoires
courtes Le Page de garde. 4693121. 1.55 Chan-
ter la vie Best of.1256148 2.45 Par où la sortie,
s’il vous plaît ? Documentaire. Michel Hono-
rin. 6643072 (60min) 93094904.

13.00 Journal Spécial 11 septembre 14.10
Météo 2 14.15 New York 11 septembre 15.10
Un cas pour deux Demain, tu seras mort.
Série 16.00 Rex Série 16.50 Un livre Le Jour-
nal de Louise B, de Jean Vautrin 16.55
Le Numéro gagnant 17.35 Aix mélodie Un air
de blues d 18.25 Friends Celui qui réglait
le mariage& 18.55 On a tout essayé 19.50 Un
gars, une fille d 19.55 20.00 Journal.

21.10 L’I LE CHOIX DE THÉO Série.
José Pinheiro. Avec Gérard Klein, Mike-Andy
Guillemin, Antoine Reyes, William Leger,
Katia Caballero (1998, d) &.  2572121
L’« Instit » essaie de convaincre un
jeune garçon, fils de forain, de vivre
avec sa mère, afin de pouvoir suivre
une scolarité normale.

22.45 Ç   Jusqu’où peut-on
aller par amour pour ses enfants ? Magazine
présenté par Jean-Luc Delarue.  775904
Jean-Luc Delarue explore les différen-
tes facettes de l’amour parental et
interroge ses témoins sur les limites à
donner à cet amour.
0.50 Journal de la nuit, Météo 1.15
CD’aujourd’hui Supermen Lovers. 1.20 Vous
n’allez pas le croire ! Magazine. 7890831

2.05 Riverdance Spectacle. 3960270 3.05
Emissions religieuses Magazine. 6602725
4.05 Haïti [1/2]. Les fruits. Documentaire.
17428102 4.10 Infos, Météo 2 4.30 Initiation à
la vidéo Documentaire d (30min). 5490524

15.00 Le Secret de Noah Dearborn Téléfilm.
Gregg Champion & 16.35 TO3 17.30 Mon
Kanar 17.45 C’est pas sorcier 18.20 Questions
pour un champion 18.50 19-20 de l’info 20.15
Tout le sport 20.25 Le Fabuleux Destin de...

20.55 L  B LOUIS ET
LES GITANS Téléfilm. Michel Favart. Avec
Victor Lanoux, Leny Escudero, Evelyne Buyle,
Louise Monot (France, 2002, d).  8414294
Louis Roman tente d’innocenter
un groupe de Gitans, fraîchement
installés au village, dans une affaire
de cambriolage avec effraction.
22.35 Météo, Soir 3.

23.10 N Y,    
Documentaire. Alexis Marant et Diego
Bunuel (2002, d).  4947297
Cinq mois de vie new-yorkaise, de
février à juin 2002.

0.05 La Case de l’oncle doc Les Pères.
Emmanuel Laborie. 1.00 Ombre et lumière
Annie Duperey. 4480140 1.25 Le Fabuleux
Destin de... 1.50 Soir 3 2.15 C’est mon choix
3.45 Echappées sauvages (50min).

DÉBATS
18.15 Autour de la religion. Invités : Dalil Boubakeur ;
Xavier Ternisien. TV 5

MAGAZINES
17.00 Explorer. Le retour du puma. Sous le charme du
tigre. Sur la piste du tigre, le making of. Nat. Geographic
17.15 Les Lumières du music-hall. Charles Aznavour.
Jacques Dutronc. Paris Première
19.05 Une histoire de spectacle. Les Vamps. Paris Première
23.00 Explorer. L’invasion des serpents. Les montagnes
des Mayas. Sumos, la danse des géants. Nat. Geographic
0.10 Match magazine. Hommage aux victimes du
11 septembre. Néo-nazis russes. Le palais du roi
du Népal. Match TV

DOCUMENTAIRES
17.05 La Trilogie de la guerre du Pacifique. [3/3].
Nagasaki. Histoire
17.30 Voyage pratique. Copenhague. Voyage
17.50 Malpasset. Planète
18.00 Mémoire vivante. Le familistère de Guise
ou l’utopie réalisée. La Chaîne Histoire
18.00 Henri Guillemin présente Napoléon. [4/15]. Le
sphinx avec moi. Histoire
18.00 Raphaël. [1/3]. Les années d’apprentissage. Mezzo
18.20 Hollywood Stories. Robert Downey Jr. Paris Première
18.25 Evasion. Belle-Ile-en-Mer la bien nommée. Odyssée
18.50 Les Derniers Maharajahs. [1/2].  Planète

19.00 Pilot Guides. Le Kenya. Voyage
19.50 Irak, échec d’un embargo. La Chaîne Histoire
20.00 Crocodiles de mer. National Geographic
20.00 Hollywood Stories. Tim Burton. Paris Première
20.00 Papillon, la belle ou la bête. Odyssée
20.00 Tibet, la montagne secrète de Bouddha. Voyage
20.30 L’Œil du photographe. National Geographic
20.45 Une troisième à Malakoff. Soyez roi dans
vos rêves. Planète
21.00 Les Habitants de l’Himalaya. Voyage
21.00 Une vallée contre un empire. Histoire
21.00 La Jeune Fille afghane. National Geographic
22.25 Passé sous silence. Vol AF-8969 Alger-Paris, histoire
secrète d’un détournement. TV 5
23.00 Pilot Guides. Le Vietnam. Voyage
23.15 Que reste-t-il du rêve américain ? TV 5
23.25 Le Plan Marshall en action. Des films pour
l’Europe. La Chaîne Histoire

SPORTS EN DIRECT
14.30 Cyclisme. Tour d’Espagne (5e étape) : El Ejido -
Sierra Nevada (210 km). Eurosport
20.15 Football. Championnat de France Ligue 1
(6e journée) : Lille - Paris-SG. TPS Star

MUSIQUE
17.00 Bach. Suites n˚3 et 4 BWV 1068 et 1069. Enregistré
en 1989. Par l’Amsterdam Baroque Orchestra, dir. Ton
Koopman.  Mezzo

19.15 Jeunes solistes du Conservatoire. Avec Alexandre
Gattet (hautbois), Misaki Baba (piano), Fabien
Mastrantonio (violon), Julien Hardy (basson), Matthieu
Dupouy (clavecin), Esther Brayer (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. Avec Kenny Barron (piano),
Kyi-oshi Kitagawa (contrebasse), Ben Riley (bat.).  Mezzo

THÉÂTRE
17.30 L’Ours. Pièce d’Anton Tchekhov.  Festival
18.00 La Demande en mariage. Pièce de Tchekhov.  Festival

TÉLÉFILMS
19.00 Un chien envahissant. Neal Israel. Disney Channel
20.50 Le Feu d’opale. Heidi Ulmke & Téva

SÉRIES
18.40 C-16. L’art de la guerre (saison 1). Série Club
19.40 Ally McBeal. L’étoile du bonheur (Saison 1) & Téva
20.45 Star Trek, Deep Space Nine. Le Défiant. Fascination
(Saison 3) & Canal Jimmy
20.45 ADN, menace immédiate. Les origines. 13ème RUE
21.30 American Gothic. La leçon de maître Buck
[16/22] ? 13ème RUE
22.25 Star Trek, la nouvelle génération. Contagion
(Saison 2) & Canal Jimmy
0.15 Deuxième chance. Aux yeux du monde (v.o.). & Téva

MAGAZINES
17.20 Les Lumières du music-hall. Trini Lopez. Hugues
Aufray. Paris Première
19.05 Une histoire de spectacle. Invité : Christophe
Alévêque. Paris Première
20.45 Match magazine. Hommage aux victimes du
11 septembre. Néo-nazis russes. Le palais du roi du
Népal. Match TV
23.00 Explorer. Le retour du puma. Sous le charme du
tigre. Sur la piste du tigre, le making of. Nat. Geographic
0.45 Comme à la télé. Invités : Christophe Dechavanne ;
Ariane Massenet. Match TV

DOCUMENTAIRES
17.30 Voyage pratique. La Havane. Voyage
18.00 Au fond des océans.  Planète
18.30 Papillon, la belle ou la bête. Odyssée
18.55 Diana, une voisine encombrante. Planète
19.00 Dr Martin Luther King. La Chaîne Histoire
19.00 Frères masaï. National Geographic
19.25 Action Heroes. Denzel Washington. TPS Star
19.35 Evasion. Belle-Ile-en-Mer la bien nommée. Odyssée
19.40 Les Feux de la rampe. Claude Rich. CineCinemas 1
19.45 Derrière l’objectif.  Planète
20.00 Le Siècle des hommes. 1917-1942 : Le drapeau
rouge. Histoire

20.00 Les Guerres d’indépendance hispano-américaines.
[1/2]. La Chaîne Histoire
20.45 Soirée « 11 septembre : un an après ». Les Héros
de « Ground Zero ». Les Dernières Heures des Twin
Towers. Planète
20.50 Biographie. [2/2]. Tito. La Chaîne Histoire
21.00 Massoud, portrait d’un chef afghan. Histoire
21.30 Dans les montagnes de l’Antarctique. Nat. Geographic
22.00 Les Géants aux dents longues. National Geographic
22.00 Les Secrets de la CIA. Histoire
22.30 « Le Provençal », quotidien d’un pouvoir. Planète
23.00 Pilot Guides. Le Groenland et l’Islande. Voyage
23.40 Irak, échec d’un embargo. La Chaîne Histoire
0.00 L’Innocence en question. Odyssée

SPORTS EN DIRECT
14.30 Cyclisme. Tour d’Espagne (4e étape) :
Aguilas - Roquetas de Mar (148 km). Eurosport
20.00 Football. Championnat d’Allemagne D 1
(4e journée) : Bayern Munich - Munich 1860. Pathé Sport
21.00 Boxe. Championnat des Etats-Unis. Poids
super-welters : Wilfredo Rivera - Freddie Cuevas.  Eurosport

MUSIQUE
18.40 Henri Duparc. Trois mélodies. Avec Aurélie Legay
(soprano), Susan Manoff (piano).  Mezzo

22.00 Michael McGoldrick et Alasdair Fraser Skyedance.
Avec Karen Matheson, Donald Shaw, Alasdair Fraser, Chris
Norman, Eric Rigler, Peter Maund, Mick Linden.  Mezzo
22.55 Mendelssohn. Sonate pour alto et piano. Avec
Gérard Caussé (alto), Sabine Vatin (piano).  Mezzo
1.00 Chico Hamilton. En 2001.  Mezzo

TÉLÉFILMS
20.50 Houdini. Pen Densham & Paris Première
22.25 Seulement par amour. Bill d’Elia. Festival
22.45 Louis Meissonnier, maître d’école. Jean-Pierre
Marchand. [3/6]. Histoire

SÉRIES
17.05 La Vie à cinq. En quête d’identité (saison 6) & Téva
18.05 Magnum. Plus jamais ça. 13ème RUE
19.25 Cosby Show. La fête des pères (saison 1) Série Club
19.40 Ally McBeal. Changement d’attitude (saison 1)  Téva
20.45 That 70’s Show. La guerre des nerfs &. L’amour est
un enfer (saison 4, v.m.) & Canal Jimmy
21.35 Friends. Celui qui déménage. Celui qui est perdu
Celui qui a un rôle. Celui avec George. Celui qui lave plus
blanc. Celui qui est verni (saison 1) & Canal Jimmy
23.15 Homicide. Dérives (saison 3) % Série Club
23.40 Sex and the City. The Agony and the « Ex »-tasy
(saison 4, v.o.) %.  Téva

12.50 A vrai dire Tenues de sport 13.00 Jour-
nal Spécial 11 septembre 2001 : un an après.
14.15 Météo 14.20 11 septembre 2001 : un an
après 16.40 Providence Il suffit d’y croire.
Feuilleton d 17.15 Melrose Place Retrou-
vailles avec Jane. Série 18.10 Star Academy
18.55 Le Bigdil 19.55 Météo 20.00 Journal
Spécial 11 septembre 2001. 20.40 Du côté
de chez vous 20.45 Du nouveau 20.50 Météo.

20.55 U  MADAGAS-
CAR : les sortilèges de l’île rouge. Invités :
Lucille Allorgue, Roland Albignac, Laurent
Ballesta, Eric Gonthier d.  9975275
L’île de Madagascar a développé une
faune et une flore uniques au monde,
que Nicolas Hulot nous fait découvrir
avant de nous entraîner sur l’île Euro-
pe, sanctuaire des tortues marines.

23.00 C PLEIN CADRE Série. Hy
Averback. Avec Peter Falk, Ross Martin,
Kim Hunter, Don Ameche, Rosanne
Huffmann (EU, 1971, d).  967343
Le lieutenant Columbo enquête sur
le meurtre d’un milliardaire qui
venait de déshériter un de ses neveux.
0.25 Les Ecrivains new-yorkais face au
11 septembre 5960102 1.15 World Trade
Center, les premières 24 heures 6067218.

1.45 Star Academy 1051676 2.30 Appels
d’urgence Magazine. 6470589 3.30 Repor-
tages Les derniers bidasses. 7990270 d 3.55
Très chasse Les chiens courants et la chasse.
7687788 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 Si toutes les colères du monde.
21.00 Chanson - boum !
22.00 Journal.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

FRANCE-MUSIQUES
19.05 Tutti or not tutti. L’Orchestre
symphonique de Boston.
20.00 Prélude.
20.30 Concert. Par The City of Birmingham
Symphony Orchestra, dir. Sakari Oramo :
œuvres d’Anderson, Prokofiev, Nielsen.
22.20 En attendant la nuit.
23.00 Jazz poursuite. Jazz in Paris [3/4].

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-Vous du soir. Lulu,
ouverture op. 65, de Kuhlau, par l’Orchestre
symphonique de la Radio danoise, dir.
Michael Schönwandt ; Œuvresde Bruch.
20.40 Le Requiem de Cimarosa. Par le
Chœur des Musiciens du Louvre et la
Philharmonie de Chambre, dir. J. Rhore.
21.35 Les Rendez-vous du soir (suite) -
Phaëton. Opéra de Lully. Par l’Ensemble
vocal Sagittarius, les Musiciens du Louvre,
dir. Marc Minkowski.

RADIO

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Perspectives contemporaines.
22.00 Journal, Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.00 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Un mardi idéal.
22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz poursuite. Jazz in Paris [2/4].
0.00 Le Cabinet des curiosités. L’Atlantide,
de De Falla, dir. Raphaël Frubeck de Burgos.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-Vous du soir. Sonate pour
piano n˚9 K 311, de Mozart ; Concerto pour
flûte et orchestre n˚2 op. 31, de Danzi.
20.40 Théophile Gautier et la musique.
Œuvres de Wagner, Beethoven, Liszt, Berlioz,
Weber, Adam, Fauré, Duparc, Debussy.
22.40 Les Rendez-Vous du soir (suite).
Quatre pièces romantiques pour violon et
piano op. 75, de Dvorak ; Symphonie
« Asrael » op. 27, de Suk, dir. Evgueni
Svetlanov.
0.00 Les Nuits de Radio Classique.
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JOHANNESBURG
de notre envoyé spécial

Alexandra a le plus fort taux de
criminalité de toute l’Afrique du
Sud. Personne ne s’y aventure sans
une raison impérieuse. Et quand,
pendant le Sommet de la Terre, un
groupe de députés Verts euro-
péens est venu visiter la township,
ils se sont déplacés en convoi, escor-
tés par une bonne demi-douzaine
de voitures de police. « Cette visite,
c’est de la pornographie sociale »,
disait une élue norvégienne, regar-
dant des caméras de télévisions fil-
mer un enfant qui pleure ou un tas
de détritus mêlés aux eaux puan-
tes qui s’écoulent des toilettes
publiques.
D’habitude, les Blancs ne vien-

nent jamais à « Alex » ; mais les habitants se
montrent accueillants. Les portes des taudis
s’ouvrent. Les vendeuses de rue offrent des bei-
gnets aux députés, qui les mangent en sillon-
nant le bidonville, posant les pieds avec précau-
tion dans un mélange de boue et d’excréments.
Même ceux qui ont déjà vu la misère dans
d’autres pays sont surpris. Pas forcément par
l’immense pauvreté, mais par le choquant
contraste avec Sandton si proche.
Les bidonvilles d’Alexandra ressemblent à des

mers intérieures faites de tôles rouillées, de plas-
tiques et de planches pourries. Les passages
sont si étroits entre les minuscules baraques
que, vu des hauteurs, on n’aperçoit qu’une
étendue compacte et grise, hérissée ça et là d’an-
tennes de télévision. Au loin, dans la verdure
des quartiers chics, se dressent les tours de
Sandton City, ville nouvelle, hautaine et
orgueilleuse, qui héberge le plus grand centre
d’affaires de la ville.
C’est de ce quartier déshérité d’Alexandra

qu’étaient partis, durant la conférence interna-
tionale, quelque 10 000manifestants pour une
marche de 9 kilomètres, destination Sandton,
dénonçant la mondialisation, la privatisation de
l’eau, le problème d’accès à la terre.
Alex est le symbole de la société sud-africaine

coupée en deux. Non plus comme ce fut le cas

pendant des décen-
nies entre Blancs et
Noirs,mais entre pau-
vres et riches, même
si la misère est enco-
re à majorité noire.
L’histoire du quartier
est intimement liée à
celle de l’apartheid.
Les premières mai-
sons y ont été cons-
truites vers 1912. Refu-
ge de tous les provin-
ciaux venus chercher
fortune à Johannesburg, la ville de l’or, elle s’est
rapidement peuplée d’une population noire,
réservoir de main-d’œuvre. Mais, quand la ville
blanche a voulu s’étendre vers le Nord, Alexan-
dra est devenue un problème. Plusieurs fois le
régime ségrégationniste a tenté de chasser les
habitants avant de renoncer et de classer le
quartier « township noire », zone réservée, sur-
veillée, délimitée.
Coincée dans ses « frontières », entre Sandton

et la rivière Jukskei, Alexandra étouffe.
350 000 personnes y vivent alors que les infra-
structures n’ont été prévues que pour
70 000 habitants. Autour des « hostels », les
petits immeubles destinés aux mineurs, et des

« matchboxes », les petites mai-
sons « boîte d’allumettes »,
construites sous l’apartheid, se
sont agglomérés des milliers de
« shacks », baraques de bric et de
broc collées les unes contre les
autres. Mais Alexandra la hideuse
essaie de se refaire une beauté.
Pour cela, le gouvernement s’est
donné sept ans et un budget de
1,3 milliard de rands (130 millions
d’euros).
Suzanne, 64 ans, ancienne coif-

feuse, fait partie des premiers béné-
ficiaires de ce projet qui a débuté
l’an dernier. Avec son mari et sa
sœur, elle habitait le long de la
Jukskei. Par deux fois, son taudis a
été envahi par les eaux. Certains
bras de la rivière, remplis d’immon-

dices, quand ils n’ont pas disparu sous les
constructions anarchiques, ne jouent plus leur
rôle d’évacuateur, et les crues sont devenues
chaque année plus dévastatrices. Il y a deux ans,
1 500 personnes ont dû être déplacées et des épi-
démies de choléra se sont déclarées. Les bara-
ques étaient construites sur les bords instables
de la rivière, constitués de plusieurs mètres
cubes de déchets.
Après avoir été relogée sous des tentes, puis

dans une église locale, la famille de Suzanne a
enfin pu avoir accès à un toit décent. Sur les hau-
teurs d’Alexandra, où elle est née, elle a depuis
six mois une maison en dur. Quatre murs, un
toit de tôle, une seule pièce. Un coût de
constructionmodique, à peine 1 600 euros. Pour
le moment, elle n’a payé que pour les installa-
tions électriques et l’adduction d’eau. Suzanne
est heureuse. Elle est parvenue à rester dans son
quartier qu’elle connaît et qu’elle aime. D’autres
ont été relogés dans un périmètre allant jusqu’à
50 kilomètres de la ville. Elle entretient un pota-
ger dans son jardin et espère pouvoir bientôt clô-
turer sa parcelle. Son voisin, instituteur au chô-
mage, est bien plus désabusé. « Je n’ai pas de
quoi protéger mamaison. Ici, c’est l’insécurité per-
manente. Finalement, on n’est pas libre. »

Fabienne Pompey

a Newsletters.
Lemonde.fr
propose aux
internautes
plusieurs news-
letters, dont
l’une, à la
mi-journée,

est consacrée aux grands titres du jour. A
consulter également les newsletters Ciné-
ma (mardi), Nouvelles technologies (mer-
credi et vendredi), Musexpo (jeudi). Une
check-list exclusive est adressée aux abon-
nés chaque matin vers 8 h 30.
a Le site du jour. A découvrir chaque jour
à l’adresse www.lemonde.fr/interactif

EN LIGNE SUR lemonde.fr

On vit dans ce township souvent sans accès à l’électricité et à l’eau potable.

IL Y AVAIT ENCORE sur la pla-
nète un dernier endroit qui se gar-
dait à l’abri du monde : c’était le
Groenland. L’entrée en était en
principe interdite à tout étranger,
même danois. Pendant plus de
deux cents ans les colonisateurs
danois s’étaient en effet donné
pour devoir de sauver et de pro-
téger une civilisation très particu-
lière, celle de ce peuple de chas-
seurs de phoques. En dehors du
troc entre les indigènes le seul com-

merce existant était le monopole
de l’Etat danois ; il n’avait pour
objet que d’améliorer et de régu-
lariser le ravitaillement de la com-
munauté. Mais depuis 1950 c’est
l’ouverture du Groenland dans
tous les domaines à la vie mo-
derne. Réorganisation de l’adminis-
tration, de l’école, désormais sépa-
rée de l’Eglise, de la justice, enle-
vée aux fonctionnaires de l’exécu-
tif ; élection au suffrage universel
de conseils municipaux et d’un

conseil national consultatif qui col-
labore avec le nouveau gouverneur
installé à Godthaab ; enfin plan de
développement économique qui
met l’accent sur le passage de la
chasse au phoque à l’industrie de
la pêche et à l’élevage : voilà bien
une révolution économique, cultu-
relle et politique, et le début d’une
ère nouvelle pour le Groenland.

Robert Guillain
(11 septembre 1952.)

a Tirage du Monde daté mardi 10 septembre 2002 : 529 269 exemplaires. 1 - 3
Nos abonnés trouveront avec ce numéro les suppléments « 11 septembre »
et « New York Times ».
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CE SONT TOUJOURS les
mêmes orages. Toujours les
mêmes images. Toujours les
mêmes sauvetages. Toujours les
mêmes ravages. Humains et
matériels.

Et toujours les mêmes considé-
rations, genre philosophie de
lavoir et méditation météorologi-
que sur l’impuissance de l’hom-
me à maîtriser les éléments
déchaînés, à dompter la nature
quand celle-ci s’offre ce que, par
convention et facilité, on situe
selon l’échelle de gravité entre le
caprice et la colère furieuse.

Bien, soit. Sauf évidemment
que tout ce que l’homme moder-
ne, comme ses ancêtres, peut
apprendre à ses dépens et pour
son malheur, c’est que si enca-
drée, si légiférée soit-elle, la
fameuse prévention des risques
naturels n’empêche pas ces ris-
ques naturels de produire leurs
effets.

C’est bien une montagne d’eau
qui s’est déversée notamment
sur la montagne cévenole. Un
phénomène très normal à cette
saison, car figurant au répertoire
des dénominations météorologi-
ques sous l’appellation précisé-
ment de « pluies cévenoles ».

Tout ingénieur météo sait ou
apprend cela à l’école des élé-
ments naturels et des relevés plu-
viométriques : vient toujours un
moment de l’automne où un véri-
table et gigantesque sac et lac
d’eau se forme, gonfle, enfle et
vient, selon un processus scientifi-
que que d’autres expliqueront
mieux, se répandre à torrents sur
cette région de France. Le phéno-
mène, « naturel » précisément,
est répertorié, étudié, codifié,
classifié. En un mot annuel. Sauf,
paraît-il, en 1967.

Cette récurrence n’est donc,
par lapalissade, pas exceptionnel-
le. Par contre, ce qui l’aura été

davantage, c’est l’ampleur des
précipitations. Ces pluies céveno-
les ont été annoncées dès la fin
de la semaine dernière. La méga-
dépression a été détectée à l’avan-
ce. Le système d’alerte météo a
fonctionné. Alerte rouge affichée
samedi, nous semble-t-il, en tout
cas dimanche par tous les bulle-
tins météo, et chacun sait comme
notre société de communication
en est grande consommatrice.

Le rouge était mis sur bon nom-
bre de départements. Le rouge
orage. Le rouge précipitations
massives. Le rouge alerte rouge
dans les préfectures, services de
secours et aussi dans les têtes.
Mais assurément pas, car qui
pourrait y croire, dans l’accoutu-
mance aux alertes, et s’y préparer
vraiment, un rouge déluge.

La règle météorologique a ses
exceptions. Et ces pluies-là ont
été véritablement exceptionnel-
les, carrément diluviennes.
600 millimètres d’eau au mètre
carré en vingt-quatre heures, ce
n’est plus seulement une pluie
cévenole, c’est une catastrophe
et un sinistre de grande ampleur.
C’est l’équivalent, en une jour-
née, de six mois de précipitations
sur ces régions. Ou, façon de frap-
per notre imaginaire jacobin,
c’est tout simplement un an de
pluies sur la région parisienne.

Autrement dit rien à faire. Sauf
porter secours. Sauf aussi consta-
ter que, face à ce risque naturel et
à la multiplication et l’amplifica-
tion de ses effets, nous sem-
ble-t-il, ces dernières années–
réchauffement de la planète ?–
l’homme semble parfois bien
léger. A preuve cette caserne de
pompiers et cette gendarmerie
de Sommières, inaugurées l’une
et l’autre il y a quelques mois,
construites en zone répertoriée
inondable. Et submergées l’une
comme l’autre !
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Près de Johannesburg, 350 000 âmes dans les bidonvilles d’« Alex »
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L’AMÉRIQUE, un an après le
11 septembre, est sur le sentier
de la guerre. Elle est aussi dans
l’impasse. Et celle-ci nous est
dommageable. Jamais depuis

1989 et la
chute du mur
de Berlin, qui
était aussi le
début de la
dissolution –
sans guerre –
de l’empire so-

viétique, jamais donc la situation
des Etats-Unis n’a été aussi mau-
vaise. Le réflexe de solidarité d’il
y a un an s’est mué en une vague
qui pourrait laisser croire que, de
par le monde, nous sommes tous
devenus antiaméricains.
Aux coups portés par les terro-

ristes d’Al-Qaida se sont en effet
ajoutés ceux que la faillite fraudu-
leuse d’Enron a enclenchés, qui
se traduisent par une formidable

destruction de richesses et sur-
tout par une confiance mise en
cause dans l’économie capitaliste
elle-même.
George Bush, faisant en quel-

que sorte l’impasse sur les consé-
quences du 11 septembre, a
choisi de ne rien modifier à sa
vision de la scène internationale
en faisant de l’Irak sa cible prio-
ritaire, créant ainsi les condi-
tions d’une autre impasse, qui
pourrait bien être historique.
Tout se passe comme si le gou-
vernement américain, après l’opé-
ration militaire en Afghanistan,
avait repris son agenda d’avant le
11 septembre, qui le ramène vers
Bagdad.
L’Irak, donc. Faisons l’hypothè-

se la plus favorable au président
américain : une victoire militaire
rapide. Mais les conséquences
politiques peuvent être incontrô-
lables, par le divorce créé avec

l’Europe et les pays du monde ara-
bo-musulman, qui sont tous soit
hostiles, soit plus que réticents.
Cela peut aboutir à une situation
comparable aux conséquences de
la victoire des troupes britanni-
ques et françaises en 1956, lors
de l’expédition contre la natio-
nalisation du canal de Suez. Ni
la Grande-Bretagne ni la France
n’étaient en mesure d’imposer au
reste du monde leur vision.
Faisons l’hypothèse la moins

favorable, celle où les Etats-Unis
se voient privés de tout point
d’appui dans la région et doivent
se contenter d’une campagne de
bombardements, ou d’une action
avec le seul soutien d’Ariel
Sharon. Ce serait alors la loi du
désordre maximum.

J.-M. C.

Lire la suite page 14

LA SÉQUENCE historique ou-
verte par les raids terroristes
qui ont frappé les Etats-Unis le
11 septembre 2001 n’est pas re-
fermée. Un an après les terribles
attaques lancées par la nébuleuse
islamiste Al-Qaida, Oussama Ben
Laden, mort ou vif, continue en
effet d’incarner la haine de l’Occi-
dent et d’obséder les principaux
Etats de la planète. Et, au-delà des
commémorations multiples – offi-
cielles, médiatiques et privées –
qui vont honorer la mémoire des
3 053 victimes de New York et de
Washington, la guerre au terro-
risme déclarée par le président
George W. Bush menace de frap-
per prochainement l’Irak de
SaddamHussein, après avoir chas-
sé les talibans du pouvoir en
Afghanistan.
Un second front risque donc de

s’ouvrir alors que le premier n’est
pas encore pacifié. Notre enquête
sur la longue traque conduite par
les forces spéciales américaines
pour retrouver le chef d’Al-Qaida,
le milliardaire saoudien Oussama
Ben Laden, et l’ancien dirigeant
de l’Afghanistan, le mollah Omar,
montre bien que le pays vit enco-
re pour partie à l’heure talibane et
sous le poids d’une réelle omerta.
Dans ce cahier spécial de

24 pages, la rédaction du Monde
s’est attachée à décrire les évolu-
tions géostratégiques, politiques,
sociales, économiques et
culturelles intervenues depuis un
an. Notre but est d’analyser les
conséquences d’un événement
sans précédent : une organisation
radicale, non étatique, portant
des coups mortels à la plus puis-
sante des démocraties. Le besoin
de sécurité qui s’est ensuivi, les
traumatismes psychologiques, le
regard sur et de l’islam, les répli-
ques technologiques imaginées
font l’objet, entre autres, d’arti-
cles de nos spécialistes. Sans
oublier, bien sûr, le retour sur le
11 septembre 2001, cette journée
de cendres qui a endeuillé les
nations, dont nous publions un
récit détaillé. En empruntant l’ar-
chitecture et la maquette du quoti-
dien, ce cahier se propose en effet
de traiter l’événement sous toutes
ses facettes.
En complément, nous vous

proposons aussi un cahier spécial
de douze pages de la rédaction
du New York Times, en anglais,
autour du 11 septembre. Une
occasion unique de confronter
notre vision de l’actualité avec
celle du plus grand quotidien new-
yorkais.

L’ombre de Ben Laden sur le monde
LE « NEW YORK TIMES »
Douze pages en V. O.
en second cahier
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SONNÉE, décontenancée un
moment par l’extraordinaire série
d’attaques contre New York et
Washington, l’administration améri-
caine s’est rapidement ressaisie. Les
Etats-Unis, « en guerre », ont rapide-
ment mobilisé leur immense puis-
sancemilitaire et diplomatique, ren-
forcée par la sympathie et la solidari-
té de presque toute la communauté
internationale, et appuyée sur une
opinion intérieure unanimement
rangée derrière le président George
W. Bush, qu’on n’attendait pas à
pareille épreuve.
La légitimité de la guerre menée

contre le terrorisme et ceux qui le
soutiennent a été reconnue à l’una-
nimité par le Conseil de sécurité de
l’ONU, qui a donné pratiquement
carte blanche à Washington pour la
poursuivre là où elle choisirait de le
faire. Et la Russie de Vladimir Pouti-
ne a été l’un des premiers pays à
manifester son soutien à Washing-
ton, confirmant un processus de
rapprochement russo-américain
déjà bien engagé, alors même que
les Etats-Unis envoyaient des trou-
pes dans divers pays d’Asie centrale
ex-soviétique.

 
Quatre semaines après les atten-

tats, les premières bombes américai-
nes tombaient – en même temps
que quelques largages « humanitai-
res » – sur l’Afghanistan. Washing-
ton avait décidé de faire rendre gor-
ge à Al-Qaida,mais aussi de détruire
le régime des talibans, s’appuyant
pour cela sur ses ennemis de l’Allian-
ce du Nord. Le recours à une pano-
plie d’armes ultramodernes permet-
tra demener pour l’essentiel les opé-
rations à distance, les opérations au
sol étant menées par des Afghans,

sous la conduite de quelques Améri-
cains assistés de Britanniques.
En décembre, les talibans per-

daient leurs derniers bastions, tan-
dis que les Américains installaient à
Kaboul un homme de confiance,
Hamid Karzaï, avec l’accord plus ou
moins contraint des diverses fac-
tions afghanes. Mais, en dépit d’une
traque et de bombardements systé-
matiques, les deux hommes les plus
recherchés des Américains, Oussa-
ma Ben Laden et le mollah Omar,

chef des talibans, disparaissaient
dans la nature – sans qu’on sache à
ce jour si le premier est encore en
vie. L’éclatant succès américain
commençait aussi à être terni par la
multiplication des bavures – bom-
bardements ou mitraillages de
civils, massacres de prisonniers com-
mis par les alliés locaux.
Sur le territoire américain, la

guerre contre le terrorisme s’était
traduite, outre desmesures de sécu-
rité extrêmement strictes, par la

mise en détention de plus d’un mil-
lier de « suspects » étrangers (dont
près de 200 restent détenus sans
jugement), tandis qu’était prise la
décision de principe de tribunaux
militaires d’exception et que des pri-
sonniers faits en Afghanistan
étaient acheminés pour interroga-
toires sur la base de Guantanamo,
sans aucun droit ni perspective de
libération. Les efforts considérables
déployés par les divers services amé-
ricains pour la découverte de « com-

plices » d’Al-Qaida donnaient
cependant de très maigres résultats.
Dans le même temps, la psychose
d’une attaque à l’anthrax, deuxième
vague de l’offensive terroriste,
cédait la place à la quasi-certitude
que les lettres contenant des
bacilles avaient été envoyées par un
chercheur américain.
En janvier, le président Bush rap-

pelait haut et fort que la guerre était
loin d’être terminée et identifiait
« l’axe du Mal », les trois principaux

Etats soutenant le terrorisme : l’Iran,
l’Irak et la Corée duNord.C’est pour-
tant la Somalie qui paraissait alors la
cible la plus probable de la prochai-
ne attaque américaine,mais lamena-
ce ne se matérialisa pas. Et le vieux
désir d’en finir avec l’Irak de Sad-
damHussein prit rapidement le des-
sus, jusqu’à apparaître à nouveau
comme l’objectif essentiel et quasi
obsessionnel de la Maison Blanche.

  
L’absence d’arguments définitifs

pour justifier une telle guerre « pré-
ventive » a cependant fait naître des
doutes et des réticences, non seule-
ment chez les alliés occidentaux des
Etats-Unis, mais aussi dans une par-
tie de l’opinion, de la presse et
mêmede la classe politique américai-
ne, l’ancien président Jimmy Carter
allant jusqu’à dénoncer le « groupe
de conservateurs endurcis qui essaient
de réaliser leurs ambitions longtemps
refoulées sous le couvert d’une guerre
proclamée contre le terrorisme ».
Les adversaires d’une telle entre-

prise la jugent d’autant plus ris-
quée que les opinions et les gou-
vernements arabes sont déjà ulcé-
rés par la position adoptée par
Washington dans le conflit du Pro-
che-Orient. Après avoir semblé
reconnaître qu’elle devait assumer
son rôle dans la recherche d’une
solution de paix, la Maison Blan-
che a en effet rapidement jugé pré-
férable de faire porter toute la res-
ponsabilité de la situation sur les
Palestiniens, et de donner, dans
les faits sinon dans les mots, carte
blanche au premier ministre Ariel
Sharon pour agir à sa guise et pour-
suivre la colonisation.

Jan Krauze

Avec George W. Bush, l’Amérique adopte une nouvelle doctrine : l’action préventive

.
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WASHINGTON
de notre correspondant

C’est « la fin de la fin de l’Histoire », a
écrit un commentateur après les attentats
du 11 septembre 2001. La formule se réfé-
rait à un célèbre article publié par un profes-
seur de philosophie politique de Washing-
ton, Francis Fukuyama, au lendemain de
l’effondrement du système communiste.
M. Fukuyama estimait alors que la victoire
dumodèle occidental – démocratie, écono-
mie de marché, libertés individuelles – était
totale ou que, en tout cas, l’Ouest n’avait
plus d’ennemi capable de représenter pour
lui une véritable menace.
Pendant la dernière décennie du XXe siè-

cle, alors que l’économie américaine con-
naissait une croissance quasi continue et
battait tous les records de création de
richesses et d’emplois, la politique interna-
tionale des Etats-Unis était faite d’interven-
tions militaires ponctuelles, parfois massi-
ves, pour résoudre des crises locales. Ces
initiatives n’étaient pas toujours appré-
ciées des Américains, et la campagne électo-
rale de 2000 a mis en évidence l’opposition
de ceux qui jugeaient leur pays inutile-
ment, dangereusement et coûteusement
engagé à l’extérieur. Ceux-là l’ont emporté

avec George W. Bush, pour qui la protec-
tion antimissile, destinée à mettre l’Améri-
que à l’abri de tout chantage nucléaire exer-
cé par un « Etat-voyou » – ou, sans que
cela soit reconnu officiellement, par la Rus-
sie ou par la Chine – était la clé de la sécuri-
té américaine pour les décennies à venir.
Condoleezza Rice, conseillère du candidat
républicain avant de devenir la principale
collaboratrice du président en matière de
politique extérieure, expliquait qu’il fallait
se détourner de la « notion illusoire d’une
communauté internationale » et revenir sur
« le terrain solide de l’intérêt national ».
Le 11 septembre 2001 a bouleversé ces

certitudes. Loin de pouvoir se replier sur
leur territoire, les Américains l’ont décou-
vert plus vulnérable qu’ils ne l’avaient
jamais imaginé. Pour le protéger, ils ont dû
envoyer des forces militaires très loin, en
Asie centrale, et s’engager diplomatique-
ment dans cette région. La nouvelle admi-
nistration s’est tournée vers ses alliés et
vers la « communauté internationale »,
afin d’obtenir leur appui politique (à
l’ONU) et technique (police, renseigne-
ment), sinon, dans un premier temps, mili-
taire. A reculons, M. Bush et son équipe
ont fini par assumer, aussi, la responsabili-

té qu’ils avaient jusqu’alors cru pouvoir
refuser dans la recherche d’une solution du
conflit israélo-palestinien.
Très vite, cependant, ce mouvement vers

le grand large a été enserré dans une vision
strictement « américaine » des nouveaux
défis révélés par les attentats contre New
York etWashington. Premier principe : l’en-
nemi est le terrorisme. Ce terme désigne,
d’abord, ceux qui ont organisé les attaques
du 11 septembre 2001 – après celles contre
le navire militaire USS-Cole, après les atten-
tats de 1998 contre les ambassades améri-
caines au Kenya et en Tanzanie, etc. –,
autrement dit Oussama Ben Laden et le
réseau Al-Qaida, présent, selon Washing-
ton, dans soixante pays à travers le monde.

«    »
Cependant, dès le 20 septembre, dans

son discours au Congrès, M. Bush a élargi
cette définition du terrorisme, en décla-
rant : « A partir de ce jour, toute nation qui
continue à héberger ou à aider le terrorisme
sera considérée par les Etats-Unis comme un
régime hostile. » Le propos visait à justifier
l’action qui se préparait alors contre le régi-
me des talibans, en Afghanistan, mais
c’était aussi la première formulation de ce

que l’administration a pris l’habitude d’ap-
peler la « doctrine Bush » : « Ou vous êtes
avec nous, ou vous êtes avec les terroristes »,
a énoncé, ce jour-là, le président américain.
Le deuxième principe a été exposé par

M. Bush dans son discours sur l’état de
l’Union, prononcé le 29 janvier. C’est dans
ce discours qu’il a employé la formule de
« l’axe du Mal », réunissant trois pays qui,
selon les Etats-Unis, possèdent ou sont sur
le point d’acquérir des armes de destruc-
tion massive, biologiques, chimiques ou
nucléaires : l’Irak, l’Iran et la Corée du
Nord. « Les Etats-Unis ne permettront pas
que les régimes les plus dangereux du monde
[les] menacent avec les armes les plus des-
tructrices », a déclaré alors M. Bush.
Très vite, le sens de ce discours est appa-

ru clairement : les Etats-Unis passaient de
la doctrine de la dissuasion, base de leur
défense face à l’Union soviétique, à une
nouvelle doctrine, dite de l’action préventi-
ve, indispensable, selon leurs dirigeants,
pour faire face au nouvel ennemi qu’est
pour eux le terrorisme sous son double visa-
ge, « non gouvernemental » avec Al-Qai-
da, étatique avec l’Irak ou l’Iran.

Patrick Jarreau

Un an après les  du 11 septembre 2001
contre New York et Washington, la portée exacte de
l’événement reste àmesurer. Pour certains, il ouvre une
ère nouvelle d’incertitude devant le versant le plus

inquiétant d’une «mondialisation » mal contrôlée.
Pour d’autres, la fin de la guerre froide en 1989 annon-
çait cette irruption d’un  , loin
du « nouvel ordre international » alors espéré. Stupé-

fiée par l’audace de l’attaque, l’Amérique s’est ressaisie
rapidement. Une   efficace lui
a permis de réimposer un début d’ordre en Afghanis-
tan. Le président GeorgeW. Bush y a vu une chance his-

torique d’asseoir le leadership américain sur une nou-
velle doctrine stratégique d’«  -
 ». Cette politique suscite méfiance et critiques
parmi les alliés traditionnels des Etats-Unis.

Le prince régnant
saoudien Abdallah
(à droite) et le
vice-président des
Etats-Unis, Dick
Cheney, écoutent les
hymnes nationaux
lors d’une cérémonie
organisée à l’arrivée
de ce dernier sur
l’aéroport King Abdul
Aziz de Djedda, le
16 mars 2002. Les
réserves saoudiennes
sur la politique
américaine au
Proche-Orient,
l’opposition de Riyad
à une attaque contre
l’Irak et le fait avéré
que 15 des 19 pirates
de l’air du
11 septembre 2001
étaient de nationalité
saoudienne suscitent
incompréhension et
méfiance entre les
deux alliés.

LES ATTENTATS antiaméri-
cains du 11 septembre 2001 auront-
ils raison de l’amitié saoudo-améri-
caine ? Douze mois après la tragé-
die, la question est sérieusement
posée tant est grand le trouble de
part et d’autre. Ici et là, les parti-
sans de la rupture demeurent
minoritaires et, au sommet des
deux Etats, tout est fait – ou sem-
ble l’être – pour calmer le jeu et
traiter les problèmes discrètement
entre alliés de soixante-trois ans.
Jusqu’à nouvel ordre, le principe

fondateur de ce vieux mariage de
raison est inchangé : le pétrole
saoudien en échange de la sécurité
du royaume. L’Arabie saoudite
demeure le maître du quart des
réserves d’or noir de la planète et
un partenaire digne de confiance
au sein de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP).

Malgré tous les aléas de ces der-
niers mois, le pétrole n’a pas été
brandi par Riyad comme une
« arme » possible. L’acuité de la cri-
se n’en est pas moins telle qu’elle
devrait laisser des traces.

 
D’ores et déjà, et tout en se

démarquant des pourfendeurs du
royaume, l’administration américai-
ne admet publiquement qu’elle a
ses propres griefs. Du plus sérieux
– le refus de Riyad d’autoriser une
attaque de l’Irak à partir de son pro-
pre territoire – au plus banal – le
problème des couples mixtes sépa-
rés – en passant par un manque-
ment à des promesses d’assistance
à l’Afghanistan, ces reproches por-
tés sur la place publique, mais qui
ne sont vraisemblablement pas les
seuls, ne justifient pas une rupture.

Ils n’en traduisent pas moins une
volonté américaine de traiter l’Ara-
bie saoudite un peu comme un
pays ordinaire, qui ne bénéficierait
plus d’un traitement privilégié en
cas d’éventuels problèmes.
C’est qu’en l’espace de douze

mois le ciel des relations bilatérales
s’est beaucoup assombri. La natio-
nalité saoudienne de 15 des
19 auteurs des attentats du 11 sep-
tembre 2001 et de dizaines d’autres
suspects arrêtés en Afghanistan et
ailleurs en a été le catalyseur. Dès
lors, tout ce qui concerne l’Arabie
saoudite a été passé au crible.
Rien ou presque ne trouve plus

grâce aux yeux de ses contemp-
teurs : son attitude à l’égard d’Is-
raël, l’islam wahhabite qu’elle pro-
fesse, son prosélytisme dans le
monde musulman, son refus d’ex-
trader des membres présumés du

réseau Al-Qaida arrêtés sur son pro-
pre territoire, ou qui lui ont été
livrés par d’autres pays. Des mem-
bres de la famille royale sont même
directement suspectés par certains
rescapés des attentats, et certaines
familles de victimes, de liens
directs avec Oussama Ben Laden.
Côté saoudien aussi, les attentats

contre New York et Washington
ont provoqué un choc. Celui de
découvrir que des Saoudiens en
ont été les principaux auteurs et
qu’un grand nombre d’autres
étaient peut-être des terroristes en
puissance.Mais l’onde de choc pas-
sée, on s’indigne, du sommet à la
base, de voir un pays tout entier et
l’islam assimilés à un groupe d’indi-
vidus. La vivacité, voire parfois la
rancœur, qui s’exprime en Améri-
que lorsqu’il s’agit du royaume sus-
cite une grande amertume.

Paradoxalement, la crise aura
néanmoins eu deux effets bénéfi-
ques. D’une part, Riyad est passé
de la critique aux propositions cons-
tructives pour ce qui est du conflit
israélo-arabe. Et, d’autre part, l’am-
pleur des problèmes et des difficul-
tés internes, dont la plupart des diri-
geants n’avaient pas pris l’exacte
mesure, s’est révélée dans toute sa
splendeur. Pour autant, cette prise
de conscience n’aura pas pour con-
séquence automatique l’introduc-
tion de changements structurels
profonds. Les résistances des
tenants – majoritaires – de la tradi-
tion sociale et religieuse sont très
vives. Les changements, assurent
les dirigeants saoudiens, ne pour-
ront se faire qu’en douceur.
En fait, avant même les attentats

du 11 septembre 2001, les tensions
entre Riyad et Washington allaient

s’accumulant. Les Etats-Unis n’ap-
préciaient guère d’être tenus à
l’écart des enquêtes menées à pro-
pos de deux attentats antiaméri-
cains commis en 1995 et 1996 dans
le royaume. Ils voyaient d’un mau-
vais œil l’Arabie saoudite se récon-
cilier avec l’Iran, considéré comme
un foyer du terrorisme. Ils n’appré-
ciaient guère l’opposition de Riyad
à une intervention contre l’Irak. Ils
reprochaient, enfin, au royaume de
ne rien faire pour faciliter une solu-
tion du conflit israélo-palestinien.
En un mot, ils ne s’accommodaient
pas d’une certaine prise de distance
de la part d’un pays dont ils esti-
ment non seulement qu’il est un
allié, mais, qui plus est, qu’il leur est
redevable de l’avoir sauvé du pire,
c’est-à-dire de Saddam Hussein.

Mouna Naïm

New York, Kaboul... Bagdad : l’année qui a ébranlé le monde
L’attaque terroriste sans précédent contre la plus grande puissance du monde a contraint les sociétés occidentales à réviser

nombre de leurs certitudes sur l’ordre international de l’après-guerre froide. Rien n’est plus exactement comme avant le 11 septembre 2001

b 11 septembre 2001 : le président
George Bush promet de
« pourchasser et punir » les
responsables des attentats.
b 28 septembre : l’ONU adopte
une résolution présentée par les
Etats-Unis qui contraint tous les
Etats à priver les réseaux terroristes
de soutien financier et logistique.
b 7 octobre : frappes
américano-britanniques sur
l’Afghanistan. La France,
l’Allemagne et le Canada
participeront aux opérations.
b 13 décembre :Washington
diffuse une cassette vidéo dans
laquelle Oussama Ben Laden
s’attribue la réalisation des
attentats.
b 22 décembre : entrée en fonctions
du gouvernement intérimaire
d’Hamid Karzaï à Kaboul, après la
chute du régime taliban.
b 11 janvier 2002 : arrivée sur la
base américaine de Guantanamo, à
Cuba, des premiers prisonniers
talibans et membres d’Al-Qaida
venant d’Afghanistan. En
août 2002, ils sont près de 600.

I N T E R N A T I O N A L
g é o p o l i t i q u e

Une guerre
sans précédent

La méfiance et l’amertume se sont installées dans les relations entre Washington et Riyad
La révélation que 15 des 19 terroristes du 11 septembre 2001 étaient saoudiens a jeté le trouble dans un mariage de raison vieux de soixante-trois ans
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Thérèse Delpech, qui est égale-
ment commissaire auprès de l’ONU
pour le désarmement de l’Irak, s’ex-
prime ici en son nom personnel.
Entre ceux pour qui le 11 sep-

tembre 2001 est une date fonda-
trice – dans la destruction – et
ceux, comme l’ancien ministre
des affaires étrangères Hubert
Védrine, qui considèrent qu’elle
est d’une importance bien moin-
dre que la chute du mur de Ber-
lin en 1989, où vous situez-vous ?

Le 11 septembre 2001 n’est pas
le début de la troisième guerre
mondiale, mais la plus mauvaise
façon de comprendre cet événe-
ment – et surtout de prévenir sa
répétition – serait de le relativiser.
Le 11 septembre est un symbole et
un avertissement. Il faut compren-
dre le symbole et saisir l’avertisse-
ment. C’est un symbole du désor-
dre d’un monde où la violence
extrême s’est privatisée et où des
groupes d’individus peuvent frap-
per les deux principales villes de la

première puissance mondiale en
lui infligeant des milliers de morts
en une heure. L’URSS n'aurait pas
osé une telle attaque parce qu’elle
risquait d’ouvrir une guerre
nucléaire.

Ce rappel peut aider à mettre les
idées en place. La guerre froide
était une version extrême de con-
flit symétrique. L’Est et l’Ouest ont
passé des décennies à compter les
tanks, les avions, et surtout les
armes nucléaires, pour ne laisser
aucun avantage à l’autre camp. Ce
que l’on voit à l’œuvre dans les
attaques du 11 septembre 2001 est
son exact opposé : le conflit asymé-
trique, l’ambition insensée d’une
organisation non étatique de met-
tre les Etats-Unis à genoux.

C’est aussi un avertissement de
premier ordre pour les popula-
tions civiles des pays développés.
Pendant la dernière décennie du
XXe siècle, le massacre de popula-
tions civiles est apparu comme un
but de guerre dans des conflits eth-
niques en Afrique et dans les Balk-
ans. La leçon du 11 septembre
2001 est que les civils des pays
développés, dont les armées ont
une supériorité conventionnelle
écrasante, sont eux-mêmes moins
que jamais à l’abri. Il faut en tirer
des conséquences pour la défense
civile, qui n’avait jusqu’à présent
pas intéressé grand monde.

Comment jugez-vous la répon-
se militaire qui a été apportée,
en Afghanistan, aux attentats
contre New York et Washing-
ton ?

C’est la première fois dans l’his-
toire qu’une opération militaire –
et non de simples opérations de
police et de renseignement – a été
jugée nécessaire pour répondre à
une attaque terroriste, et cela, non
par la seule victime de l’attentat,
les Etats-Unis, mais par la commu-
nauté internationale dans son
ensemble. Le Conseil de sécurité et
l’Assemblée générale des Nations
unies ont exprimé une position
consensuelle sur ce point.

La campagne d’Afghanistan a
été préparée avec sang-froid et
talent. Personne, en particulier en
Europe, ne s’attendait à ce que
Kaboul tombe en un mois. La chu-
te des talibans prive le réseau terro-
riste d’une large base et de camps
d’entraînement. Elle a aussi permis
de recueillir des informations vita-
les. Ce n’est pas rien. Les principa-
les limites de ces opérations sont
de deux ordres : le leadership d’Al-
Qaida semble largement indemne,
sans doute à cause d’une confiance
excessive des Américains en leurs
alliés locaux à Tora Bora en décem-
bre ; et le gouvernement de Hamid
Karzaï est menacé, en partie parce
que la Force de stabilisation est res-
tée dans la capitale, une erreur
majeure. Enfin, même si l’on parle
beaucoup de la réponse militaire, il
ne faut pas oublier que les métho-
des classiques de lutte contre le ter-
rorisme – renseignement, police,
contrôle financier – représentent
toujours l’essentiel d’un combat
qui ne peut être mené, compte
tenu de l’adversaire, qu’à une
échelle mondiale. La participation
de l’Europe est loin d’être négligea-
ble dans ces domaines.
Après cette campagne d’Afgha-

nistan, comment évaluez-vous
la situation stratégique respecti-
ve des Etats-Unis, de l’Europe,
de la Russie et de la Chine ?

Les Etats-Unis ont prolongé cer-
taines de leurs tendances antérieu-
res, en particulier l’augmentation
de leurs moyens militaires et leur
volonté de préserver à tout prix
leur liberté d’action. En un sens, la
crise les a renforcés mais, à une
époque où la puissance – surtout
militaire – est plus relative que
jamais, c’est là une conclusion
trompeuse. Beaucoup d’Améri-
cains sont conscients qu’ils ris-
quent l’isolement et veulent
renouer avec une politique plus
coopérative. La Russie a remarqua-
blement tiré parti de la situation en
redevenant un interlocuteur privilé-
gié de Washington, qui s’exprime
de moins en moins sur les horreurs
commises en Tchétchénie. Elle a
aussi obtenu d’être reconnue com-
me économie de marché, de deve-
nir un membre à part entière du
G8 et d’avoir une voix plus forte
dans la sécurité européenne, vieille
ambition russe.

La Chine a maintenant un vrai
complexe d’encerclement : l’Améri-
que est présente en Asie centrale,
au Pakistan, en Asie du Sud-Est,
tandis que la Russie se rapproche
de l’Ouest et que le Japon a envoyé
des navires de guerre dans l’océan
Indien. Rien de tout cela n’est bon
pour Pékin, surtout dans une pério-

de délicate de succession et de trou-
bles internes. Quant à l’Europe,
elle a encore perdu du terrain politi-
que. Elle devrait comprendre que,
pour être respectée, sa diplomatie
doit s’appuyer sur de réelles capaci-
tés d’intervention et sur une vision
moins provinciale de sa sécurité.
L’Europe est-elle suffisam-

ment consciente de la menace ?
L’Europe est peut-être la partie

du monde la moins bien armée
pour faire face à une idéologie radi-
cale. Sa tendance est de tout relati-
viser. Elle minimise les risques ter-
roristes, alors que l’Amérique les
exagère. Pourtant, tous les experts
européens – et il y en a d’excellents
– disent que le danger est devant
nous. On a réussi, dans les derniè-
res années, à prévenir en Europe
un certain nombre d’attentats qui
auraient pu être catastrophiques.

Le danger ne vient pas seule-
ment de l’intégrisme, que certains
musulmans ont décrit avec talent
comme la « maladie de l’islam ». Il
vient aussi de la violence que pro-
duisent les sociétés modernes. Ce
que l’on appelle l’islamisme – à la
différence de l’islam – est lui-
même un produit bâtard, construit
sur les ruines des idéologies politi-
ques du XXe siècle, qui ont eu un
effet dévastateur dans les élites
musulmanes. Si le problème est de
trouver un contrepoids efficace à
la violence radicale, la crise est tout
autant morale que politique. Et
elle nous concerne tout autant que
le monde musulman.
La globalisation a diminué la

capacité de résistance des Etats
au terrorisme, écrivez-vous dans
Politique du chaos (Le Seuil). Est-
ce inéluctable ?

Comme tous les produits
humains, la mondialisation a deux
versants. Elle favorise la transparen-
ce internationale grâce aux
moyens de communication, mais
elle permet aussi la contagion des
conflits locaux, la diffusion des
moyens de destruction et la compa-
raison quotidienne de situations de

plus en plus disparates. Il y a dans
ce mélange de proximité (informa-
tion instantanée) et de distance
(écarts de développement) quelque
chose d’explosif. Des forces authen-
tiquement révolutionnaires sont à
l’œuvre dans la mondialisation.

Nous devrions, en France, être
les premiers à le comprendre, car
une des grandes causes de la violen-
ce révolutionnaire au XVIIIe siècle a
été l’isolement des individus face à
l’Etat avec la destruction progressi-
ve des structures sociales intermé-
diaires. Aujourd’hui, les individus
sont exposés directement aux exi-
gences, non de l’Etat, mais de l’éco-
nomie globale. C’est à bien des
égards plus bouleversant, surtout
pour ceux qui n’y sont pas du tout
préparés.

Pourra-t-on éviter une guerre
contre Saddam Hussein ? Quels
en sont les risques, les scéna-
rios ?

Il y a deux alternatives à la
guerre : le statu quo et le retour des
inspecteurs internationaux. Le sta-
tu quo est de moins en moins satis-
faisant : les trafics illicites se multi-
plient entre l’Irak et les pays de la
région, procurant à Saddam Hus-
sein des fonds qui ne sont pas con-
trôlés par les Nations unies, tandis
que l’on ignore depuis décem-
bre 1998 ce qui est fait sur le terri-
toire irakien dans les domaines pro-
hibés (nucléaire, biologique, chimi-

que, balistique). Les soupçons qui
pèsent sur Bagdad dans ce domai-
ne ne sont pas exclusivement amé-
ricains. Plusieurs pays européens
les partagent.

Le retour des inspecteurs interna-
tionaux est de loin la meilleure
solution parce que c’est celle qui a
le plus de légitimité internationale,
c’est la moins coûteuse en vies
humaines, et c’est aussi celle qui,
dans le passé, a permis le désarme-
ment le plus spectaculaire de l’Irak.
Simplement, pour qu’elle puisse
s’imposer, il faudrait que la pres-
sion exercée sur Saddam Hussein,
y compris par la Russie, soit telle
qu’il comprenne qu’il n’a pas
d’autre solution, comme Slobodan
Milosevic l’a compris en 1999 après
la visite de M. Tchernomyrdine.

Pour l’instant, il n’est pas parve-
nu à cette conclusion. La guerre ne
peut donc être exclue. Ses risques
sont connus : implication d’Israël,
usage d’armes de destruction mas-
sive par un régime qui n’a plus rien
à perdre, incendie des champs de
pétrole, déstabilisation d’une
région déjà fort peu stable. Même
une victoire rapide, qui n’est pas
impossible, ne réglerait pas la ques-
tion du gouvernement de l’Irak, de
son intégrité territoriale et des
effets régionaux d’une présence
occidentale prolongée dans la
région.

Je partage donc les soucis de
beaucoup d’Européens – et d’un
nombre croissant d’Américains –
sur cette campagne. Il me semble
seulement que, si l’Europe veut
avoir un rôle, elle doit se montrer
plus active pour permettre à l’autre
solution d’avoir toutes ses chances
en faisant pression sur l’Irak. Ce
serait plus efficace que de menacer
de retirer du Koweït des équipe-
ments nécessaires à la lutte contre
les armes chimiques, comme le
font les Allemands !

Propos recueillis par
Francis Deron

et Alain Frachon

« La guerre froide
était une version
extrême de conflit
symétrique. Ce que
l’on voit à l’œuvre
dans les attaques
du 11 septembre est
son exact opposé : le
conflit asymétrique »
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Thérèse Delpech, directeur des affaires stratégiques au Commissariat à l’énergie atomique (CEA)

« Un symbole à comprendre et un avertissement à saisir »
La plus mauvaise façon d’appréhender l’événement survenu le 11 septembre 2001 serait de le relativiser, alors qu’il exprime le désordre de notre monde

11 SEPTEMBRE 2001. Surgi d’un nuage de poussière
qui obscurcit le ciel, un homme erre dans une rue déser-
te de Manhattan, jonchée de débris et de gravats après

l’effondrement des tours jumelles du World Trade Cen-
ter, à New York, frappées par deux attaques-suicides
d’avions de ligne détournés par des terroristes.
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LA LUTTE contre le terrorisme,
érigée en priorité absolue de l’admi-
nistration américaine au lendemain
des attentats du 11 septembre
2001, peut-elle tout justifier ? La
question porte non seulement sur
les choix des Etats-Unis en politi-
que étrangère mais aussi sur les
moyens auxquels ils ont recouru et
recourent encore, en Afghanistan
et ailleurs, pour anéantir Al-Qaida
et ses affidés ou alliés.

Les premières mises en garde con-
tre des mesures qui risquaient de
s’apparenter davantage à la ven-
geance et au déni de droit qu’à la
justice et à la légitime défense ont
été formulées par des ONG dès
l’automne 2001, à propos des lois
d’exception en préparation à Wash-
ington. Le 13 novembre, le prési-
dent américain promulguait un
décret (un « ordre militaire ») qui

vouait les non-Américains soupçon-
nés de terrorisme à des tribunaux
militaires spéciaux. Dès que les
hommes capturés en Afghanistan
par les forces américaines ont com-
mencé à être transférés sur la base
de Guantanamo, en février, c’est ce
centre de détention qui a focalisé
les critiques : les images montrant
des hommes entravés et enfermés
dans des cages écrasées de soleil
ont frappé le monde.

  -
Le choix de Guantanamo comme

lieu d’incarcération était à lui seul
explicite : on optait pour l’extraterri-
torialité, pour un coin d’île « loué »
à Cuba par les Etats-Unis depuis
1903 et où le droit américain ne
s’applique pas… Une zone de non-
droit. Ces prisonniers n’étaient pas
informés du sort qui leur serait

réservé ; ils étaient privés de visites
et d’avocat. Les ONG, certains gou-
vernements européens, des repré-
sentants de l’ONU et du CICR, ont
réclamé le respect des conventions
de Genève et l’octroi du statut de
prisonniers de guerre à ces hom-
mes. Washington a répondu que
l’esprit des conventions serait res-
pecté mais que ce statut ne serait
pas formellement reconnu aux déte-
nus. En clair, les autorités américai-
nes entendaient garder les mains
libres pour les interroger, sans s’en-
combrer des garanties prévues par
le droit international.

Au fil des mois, c’est la situation
des personnes détenues sur le terri-
toire des Etats-Unis, en liaison avec
les enquêtes sur le terrorisme, qui a
suscité des protestations, notam-
ment des juges américains. Plus de
1 200 étrangers ont été arrêtés

entre septembre 2001 et août 2002
pour des motifs divers. Leur identi-
té a été gardée secrète ; ils n’ont
généralement pas pu se faire assis-
ter d’un avocat. 200 sont encore
incarcérés. Un jugement rendu
début août a ordonné au ministère
de la justice de publier les noms de
ces 200 personnes, mais celui-ci a
fait appel de cette décision.

  
Enfin, après une série d’erreurs

de tirs en Afghanistan, un tabou a
été levé par la presse américaine :
celui qui interdisait toute mise en
cause du comportement des GI. Au
mois d’août, l’hebdomadaire News-
week est revenu sur un épisode de
la guerre contre les talibans, surve-
nu en novembre, dans le nord du
pays : la mort par étouffement de
prisonniers, lors de leur transfè-

rement, dans des conteneurs
scellés, vers la prison de Shebergan.
« Où étaient les forces américai-
nes ? » quand leurs alliés afghans
ont organisé ce massacre, a deman-
dé Newsweek, laissant entendre que
le Pentagone aurait pu se rendre
complice de crimes de guerre.

Une enquête a été demandée à
l’ONU, mais elle a tourné court au
motif que la sécurité des enquê-
teurs ne pouvait être assurée dans
la région. Peu avant ces événe-
ments, une révolte de prisonniers
talibans détenus dans la forteresse
de Qala-e-Jangi avait été matée
assez radicalement, avec l’aide des
forces américaines et britanniques :
86 détenus sur 400 avaient survécu.
Aucune enquête n’avait pu, là non
plus, être menée.

Claire Tréan

5 AOÛT 2002. Onze mois après le drame, la même rue
du quartier entourant Ground Zero a retrouvé un aspect
familier, ses livreurs et ses passants affairés ou noncha-

lants. Le déblaiement des ruines des Twin Towers s’est
achevé le 28 mai, mais le souvenir des quelque 2 800 vic-
times du désastre n’a pas fini de hanter l’Amérique.

« L’Europe est
peut-être la partie
du monde la moins
bien armée pour faire
face à une idéologie
radicale. Sa tendance
est de tout relativiser »

Les dérives d’une campagne contre le terrorisme érigée en priorité absolue
Les moyens mis en œuvre par Washington dans la guerre contre Al-Qaida et les talibans suscitent protestations et critiques
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LONDRES
de notre correspondant

Où est AbouQutada ? Où se trou-
ve le plus influent des chefs islamis-
tes du « Londonistan », disparu

dans la nature en décembre 2001,
quelques heures avant le vote, aux
Communes, d’une loi antiterroriste
qui aurait sans doute permis de le
jeter rapidement au fond d’une pri-
son de haute sécurité ? Nul ne le
sait à Londres, ou ne veut le dire.
Où se cache donc l’homme aux

trois dates de naissance et aux neuf
pseudonymes, le sulfureux prédica-
teur qualifié par le juge espagnol
Baltasar Garzon de « dirigeant spiri-
tuel » d’Al-Qaida en Europe ? Vit-il,
comme l’assure une récente enquê-
te du magazine Time, reclus avec sa
famille, dans le nord de l’Angle-
terre, sous la protection du MI 5, le
contre-espionnage britannique ?
Une chose est sûre : la disparition

d’AbouQutada prive plusieurs poli-

ces d’Europe d’une piste prometteu-
se. En Espagne, en Allemagne, en
France, des enquêteurs rêvent de
pouvoir l’interroger. Car on retrou-
ve sa trace au détour de chaque
investigation sur les réseaux d’Ous-
sama Ben Laden. A Hambourg, la
police a découvert des cassettes
vidéo des prêches de l’imam londo-
nien dans l’appartement deMoham-
med Atta, le chef des kamikazes du
11 septembre 2001. Le leader de la
cellule madrilène d’Al-Qaida, Abou
Dahdah, a eu des contacts réguliers
avec lui à l’occasion d’une vingtaine
de séjours en Grande-Bretagne. En
1998, le dignitaire a dispensé ses
leçons religieuses au Franco-Algé-
rien Djamel Beghal, futur chef de
réseau islamiste, aujourd’hui incar-
céré en France.
Omar Ibn Mahmoud Abou

Omar, alias AbouQutada Al-Filasti-
ni, est un Palestinien né, il y a qua-
rante-deux ans, dans un village pro-
che de Bethléem. Pieux musulman
dès son plus jeune âge, diplômé de
l’université d’Amman (Jordanie), il
professe, comme imam, dans plu-
sieurs mosquées, avant de fuir le
royaume hachémite pour le Pakis-
tan, en 1989. Il complète sa forma-
tion à Peshawar, où il enseigne tout
en aidant les réfugiés afghans.
Prend-il contact, à l’époque, avec
Oussama Ben Laden, comme l’affir-
ment les autorités jordaniennes ?

« Non, je ne l’ai jamais rencontré.
Mais cela aurait été pour moi un hon-
neur », déclarait-il à un journaliste
britannique, unmois après les atten-
tats du 11 septembre 2001.
En septembre 1993, il arrive avec

sa famille en Grande-Bretagne,
muni de faux papiers, et demande
l’asile politique, qu’il obtient en
juin 1994, pour quatre ans. Interdit
de prêche à la grande mosquée de
Regent’s Park, il officie, non loin de
là, dans les locaux d’un club de jeu-
nes, le Fourth Feathers Youth Club.
C’est dans ce banal immeuble en bri-
ques de Rossmore Road qu’il con-
vertit à la guerre sainte Djamel
Beghal, Kamel Daoudi et l’ancien
footballeur Nazir Trabelsi. Mais
Abou Qutada reste un personnage
atypique. « C’est un entrepreneur
indépendant. Il préfère conserver sa
liberté de pensée », souligne le cher-
cheur français Dominique Thomas.

«   »
Longue barbe noire, éternelles

calotte et robe blanches, l’imam
s’impose alors comme le plus
influent des chefs islamistes londo-
niens. Ses fatwas font autorité. « Je
continue d’apprendre », dit-il, faux
modeste, à ceux qu’il reçoit dans sa
maison d’Acton, à l’ouest de Lon-
dres, assis devant des rayonnages
d’ouvrages religieux. Avant d’ajou-
ter, plus sincèrement : « Ces livres

ne servent pas seulement à décorer.
Ce sont les outils d’Allah, les manuels
de la guerre sainte. »
En 1999, il est condamné à la pri-

son à vie par un tribunal jordanien.
Amman demande – en vain – à
deux reprises son extradition. En
février 2001, il est arrêté à Londres
puis libéré sous caution quelques
jours plus tard. La police découvre
à son domicile une somme de
180 000 livres (280 000 euros).
Après le 11 septembre 2001, il figu-
re sur la « liste noire » de 38 sus-
pects diffusée par Washington. Ses
comptes bancaires sont gelés. Il
devient l’un des hommes les plus
surveillés du royaume. Un jour,
pourtant, il disparaît, avec femme
et enfants.
Etait-il un « agent double » au

service du MI 5, contraint désor-
mais de le protéger ? « Foutai-
ses ! », s’exclament les autres diri-
geants islamistes, qui excluent tou-
tefois qu’AbouQutada ait pu échap-
per à la surveillance des services bri-
tanniques : « Voyons, voyons, on
n’est pas dans les grottes de Tora
Bora ! », observe Abou Hamza.
Comme le dit joliment un autre
cheikh, Omar Bakri Mohammed,
Abou Qutada est tout simplement
« en vacances ». Des vacances qui
durent depuis neuf mois.

Jean-Pierre Langellier

Abou Qutada, l’imam caché du « Londonistan »
Personnage-clé des réseaux Ben Laden en Europe, le sulfureux prédicateur a disparu depuis neuf mois

  

En Espagne, en
Allemagne, en France,
son nom est cité dans
toutes les enquêtes

« LE 29 AOÛT, les Etats-Unis et
l’Italie ont bloqué les actifs de 25 indi-
vidus et entités soutenant financière-
ment le terrorisme » : en claironnant
ce succès, qui marque, selon lui, l’ex-
cellente coopération entre l’Europe
et les Etats-Unis, le Trésor américain
est venu rappeler aux « financiers de
la terreur » que l’ardeur des enquê-
teurs internationaux pour mettre au
jour leurs filières ne s’est pas refroi-
die en un an. Cette nouvelle « liste
noire » porte à 234 le nombre des
organismes ou individus qui n’ont
plus accès au système bancaire inter-
national. Mais l’argent qui alimente
le réseau d’Oussama Ben Laden ne
semble pas s’être tari pour autant.
Dans un rapport remis début sep-

tembre au Conseil de sécurité, des
experts de l’ONU affirment que les
finances d’Al-Qaida se portent bien.
L’organisation, selon eux, a toujours
accès à des fonds « provenant de l’hé-
ritage personnel » d’Oussama Ben
Laden et des revenus de ses investis-
sements. Al-Qaida, estiment-ils,
bénéficie du soutien de nombreux
intermédiaires financiers dans le
monde et de versements en prove-
nance d’associations caritatives isla-
mistes. Bref, le mouvement terro-
riste « s’est reconstitué, a gagné de
nouvelles recrues » et constitue tou-
jours « une menace significative pour
la paix et la sécurité internationales ».
Dressant, fin août, le bilan de cet-

te chasse à l’argent du terrorisme, le
secrétaire au Trésor américain, Paul
O’Neill, a annoncé que 112 millions
de dollars avaient été gelés depuis
onze mois, dont 70 millions en
dehors des Etats-Unis (un tiers envi-
ron en Europe) grâce à la coopéra-
tion de 160 pays. Cette somme ne
représente « qu’une infime partie »
des ressources d’Al-Qaida, répond
l’ONU. Nul ne connaît pourtant le
montant du trésor de guerre dont
dispose encore « la Base » (le réseau
d’OussamaBen Laden). L’ONUavan-
ce un chiffre de 30 millions de dol-
lars (mais celui de 300 millions est
également cité) et estime à des « cen-
taines de millions de dollars » ses
investissements immobiliers, notam-
ment en Europe. En avril, Paul
O’Neill confiait lui-même que les
Etats-Unis s’étaient engagés « dans
une mission qui manque de clarté sur
le volume des fonds en question ».
Au lendemain des attentats, le dis-

positif international s’était mis en
place. Dès le 29 septembre, l’ONU
votait une résolution menaçant de
sanctions non seulement les terroris-
tes mais aussi leurs commanditaires
et exhortait ses Etatsmembres à rati-
fier la Convention contre le finance-
ment du terrorisme entrée en
vigueur en avril 2002. George Bush
multipliait les listes d’individus et
d’entités auxquelles il fallait couper
les vivres. Mais l’entreprise s’est

révélée plus complexe que prévu :
les banques ont diversement appli-
qué les consignes qui leur étaient
données pour contrôler les flux
financiers, et l’échange d’informa-
tions n’a pas toujours suivi. Certains
pays, comme lesmonarchies duGol-
fe, se sont montrés peu empressés
de coopérer. Enfin, passé le blocage
des comptes bancaires et des actifs
d’organismes notoirement liés à
Al-Qaida, comme le réseau Al-Bara-
kat – un conglomérat basé à
Dubaï –, les gendarmes financiers se
sont heurtés à un monde parallèle
qui leur était quasiment inconnu.
Contrairement au blanchiment

d’argent sale, qui recycle dans l’éco-
nomie des flux d’argent provenant
d’activités criminelles, l’argent du
terrorisme provient entre autres de
dons aux organisations caritatives
ou d’activités le plus souvent licites
et circule, soit par petites sommes
qui ne retiennent pas l’attention des
banques, soit par un système de
transfert basé sur la confiance, la
hawala, qui permet d’envoyer des
fonds à l’autre bout du monde sans
laisser de traces.

Le montant de la collecte a-t-il
d’ailleurs un sens ? Les experts du
FBI n’ont-ils pas affirmé qu’il suffi-
sait de quelques centaines de dollars
pour fabriquer une bombe, de
200 000 dollars pour organiser les
attentats contre les Twin Towers et
de 500 000 dollars pour développer
l’anthrax ? M. O’Neill soutient que
l’essentiel est de désorganiser les cir-
cuits, au risque de pousser les hom-
mes d’Al-Qaida à utiliser de nou-
veauxmoyens de financement, com-
me l’or et les diamants, et des
canaux encore plus indétectables.
Depuis l’automne 2001, le Groupe

d’action financière (GAFI), chargé
de lutter contre le blanchiment d’ar-
gent sale, a étendu ses activités au
terrorisme. En juin, les chefs d’Etat
du G8 l’ont incité à dresser une « lis-
te noire » des pays dits non coopéra-
tifs. Cinq pays pourraient ainsi rece-
voir une « assistance technique » de
la part de la Banque mondiale et du
FMI afin de les aider à lutter contre
les filières clandestines : le Pakistan,
le Qatar, l’Arabie saoudite, le Koweït
et les Emirats arabes unis.

Babette Stern

L’Espagne de José Maria Aznar
a lancé une traque méthodique
contre les groupes islamistes

BRUXELLES
de notre bureau européen

Le 19 juin, des officiers supérieurs
de services de sécurité, réunis à Lon-
dres, jugeaient « presque inévita-
ble » une nouvelle attaque terroriste
en Europe. Ils parlaient même d’une
menace de type « nucléaire » – plus
vraisemblablement, de celle d’une
« bombe sale » associant des explo-
sifs classiques à des substances
radioactives. L’agence de presse
Reuters rapportait le propos du
directeur d’Europol, Jürgen Stor-
beck : « La question n’est pas de
savoir s’il y aura une nouvelle attaque
terroriste, mais quand elle aura
lieu. » Ce dernier évoquait encore
« une menace pour l’Union européen-
ne, ses institutions et ses citoyens ».
A La Haye, au siège d’Europol, on

entend se montrer plus discret
aujourd’hui. « No comment » est la
seule réponse désormais. Change-
ment de cap ? Il se dit, dans les cou-
loirs de Bruxelles, que les propos de
M. Storbeck ont été « mal compris »
et qu’ils étaient « peut-être un peu
excessifs ».
La plupart des Etatsmembres esti-

ment qu’il ne faut pas « affoler inuti-
lement » l’opinion et certains jugent
qu’il faut, en tout cas, tout faire
pour éviter de favoriser l’équation
« monde arabe = terrorisme ». « On
peut comprendre ces précautions,
mais la menace reste réelle. La plu-
part des policiers et les magistrats le
savent », commente un spécialiste.
En mars 2002, le juge français Jean-
Louis Bruguière avait effectivement
tenu des propos assez proches de
ceux du directeur d’Europol.

Au lendemain du 11 septembre
2001, les Quinze s’étaient très vite
mis d’accord sur la nécessité de don-
ner une impulsion à la lutte antiter-
roriste. Ils évoquaient la nécessité
d’un véritable espace judiciaire,
impliquant la création d’un mandat
d’arrêt et d’extradition commun ou
la coopération en matière de rensei-
gnement. La mise en place de cette
politique commune a progressé
depuis un an.

« De nombreuses informations sont
échangées de pays à pays, et rapide-
ment », confirme un juge d’instruc-
tion. Ces dossiers ont permis de
mieux cerner des réseaux éclatés
entre Paris, Londres, Bruxelles,
Rome, Rotterdam, Milan et Madrid,
entre autres. Le bilan positif pour-
rait cependant s’arrêter là, selon les
observateurs : les différences qui
persistent entre les législations et les
politiques répressives des différents
Etats membres ont favorisé lesmou-
vements des activistes, compliquant
la tâche des polices nationales.

« La France est sans doute le pays
le plus répressif d’Europe. Du coup,
les activistes préfèrent se délocaliser,
d’abord en Belgique et en Grande-
Bretagne, et plus récemment en Alle-
magne », analysent Ali Laïdi et
Ahmed Salam dans leur livre Le Dji-
had en Europe (Seuil). La difficulté
de prévenir une éventuelle attaque
est renforcée par le fait que les cellu-
les capables de commettre un atten-
tat en Europe semblent fonctionner

de manière autonome, et pour-
raient passer à l’action sans devoir
attendre un ordre venu d’ailleurs.
En ce qui concerne la mise au jour

des réseaux financiers, les spécialis-
tes de l’antiterrorisme se veulent
moins pessimistes que des experts
de l’ONU qui, dans un rapport
récent, évoquent « les ressources
considérables » qu’Oussama Ben
Laden détiendrait encore, à Londres
et à Vienne, notamment. Ils ne se
font toutefois pas d’illusions : proté-
gés par certaines législations bancai-
res, aidés par des professionnels de

la finance qui créent pour eux des
sociétés écrans ou offshore, des
membres du réseau Al-Qaida et
diverses « œuvres de charité » qui
collectent de l’argent pour le réseau
ont échappé aux mailles du filet. Les
spécialistes relèvent aussi que les
membres d’Al-Qaida arrêtés avaient
souvent créé des sociétés (informati-
ques ou de nettoyage, entre autres)
qui leur servent tout à la fois de para-
vents et d’outils techniques : c’est
avec les moyens de communication
de ces sociétés qu’ils échangeaient
des informations.
Depuis le 11 septembre 2001, les

services spécialisés européens ont
par ailleurs renforcé leur surveil-
lance des établissements d’enseigne-
ment supérieur et des mosquées.
C’est en s’inscrivant dans les pre-
mières que des candidats terroristes
peuvent obtenir des permis de
séjour de longue durée. C’est dans
les secondes que le réseau Ben
Laden continue de recruter, par
l’intermédiaire de mouvements isla-
mistes radicaux, dont le Groupe sala-
fiste pour la prédication et le combat
(GSPC), un courant qui défend une
conception extrémiste de l’islam et
auquel appartenaient des militants
arrêtés en Italie, en Belgique et aux
Pays-Bas notamment. « La menace
en Europe est donc réelle, comme
d’ailleurs dans d’autres parties du
monde. Mais seule l’absence d’atten-
tats dans les prochains mois indiquera
si nous l’avons bien appréhendée ou
non… », conclut, sans sourire, un spé-
cialiste du renseignement.

Jean-Pierre Stroobants

MADRID
de notre correspondante

Les pilotes-kamikazes du 11 sep-
tembre 2001 ont-ils préparé les
attaques contre New York etWash-
ington depuis Tarragone, sur le lit-
toral méditerranéen espagnol, au
cours du mois de juillet précé-
dent ? C’est ce que pensent les
enquêteurs espagnols dont les
rapports confidentiels, dévoilés le
30 juin par le quotidien El Pais, ont
été remis au FBI américain.
Les pilotes des deux appareils

qui ont percuté les tours jumelles
du World Trade Center (WTC),
Mohammed Atta et Marouan
Al-Shehhi, le « coordinateur » de
l’attaque, le Yéménite Ramzi Ben
Al-Shibh, et trois autres islamistes
ont en effet séjourné à Tarragone
entre le 9 et le 17 juillet, moins de
deux mois avant l’attaque contre
les Twin Towers.
Selon les services espagnols,

Mohammed Atta est arrivé à
Madrid le 8 juillet à bord d’un vol
en provenance de Miami via
Zurich. Il a ensuite loué une voitu-
re, qui avait été réservée depuis le
Texas, et a pris la route de Tarra-
gone. Là, les enquêteurs ont retrou-
vé la trace de Ramzi Ben Al-Shibh,
arrivé à Reus, près de Tarragone, à
bord d’un avion-charter parti de
Hambourg. Le 10 juillet, les deux
hommes se rencontrent. Puis,
Marouan Al-Shehhi se joint à eux.
Au total, six militants islamistes se
seraient réunis à Tarragone pour
mettre au point les derniers prépa-
ratifs de l’attaque. Le 16 juillet,
Ramzi Ben Al-Shibh rentrait à
Hambourg, et le 19, Mohammed
Atta regagnait la Floride.

 
Un peu plus de deux mois après

les attentats, le 18 novembre 2001,
la police espagnole arrêtait huit isla-
mistes, membres présumés d’une
cellule terroriste intégrée dans
Al-Qaida qui « aurait été directe-
ment en relation avec la préparation
et le déroulement des attentats du
11 septembre », selon le juge Balta-
sar Garzon. Le 22 janvier 2002, un
neuvième militant islamiste, soup-
çonné d’avoir été l’auteur de
manuels sur la fabrication d’explo-
sifs, était également arrêté.
La plupart d’entre eux vivaient

depuis longtemps en Espagne, où ils
assuraient un relais logistique pour
les militants islamistes en transit

vers le nord de l’Europe. Enfin, les
16 et 17 juillet 2002, quatre autres
islamistes présumés, d’origine
syrienne, étaient également appré-
hendés. Le juge Garzon reproche
notamment à l’un d’entre eux,
connu sous le nom d’« Abou
Musab », d’avoir filmé avec minutie
les deux tours du WTC de New
York. Toutefois, à ce jour, aucune
demande d’extradition n’a été
présentée, par les Etats-Unis, à l’en-
contre des treize membres présu-
més d’Al-Qaida écroués en Espagne.
La contribution espagnole à la

campagne internationale contre le
terrorisme lancée par le président
George W. Bush ne s’est pas limitée
à l’aspect policier ou judiciaire. Elle
s’est également traduite par une
offensive diplomatique du gouver-
nement libéral de José Maria Aznar
pour renforcer la coopération anti-
terroriste au sein de l’Union.

 
Le 20 octobre 2001, à l’initiative

de l’Espagne, les dirigeants euro-
péens réunis au sommet de Gand
(Belgique) avaient demandé que
l’UE dresse sa propre liste des orga-
nisations terroristes, à l’instar des
Américains. L’objectif de M. Aznar
ne faisait aucun doute : inclure sur
cette liste noire l’organisation sépa-
ratiste basque armée ETA et les
associations de son entourage.
Lors du dernier sommet de la pré-

sidence belge, début décem-
bre 2001, avant même de prendre
les rênes de la présidence tournan-
te des Quinze au premier semestre
2002, M. Aznar obtenait gain de
cause auprès de ses partenaires
européens, à l’exception toutefois
de l’inclusion sur cette liste noire de
la coalition basque radicale Batasu-
na, bras politique de l’ETA, parti
légal en Espagne. En un peu plus de
six mois, le gouvernement espa-
gnol a fait approuver, avec le
concours de l’opposition socialiste,
une nouvelle loi sur les partis politi-
ques, entrée en vigueur fin juin et
visant à interdire les formations
soutenant ou justifiant le terroris-
me. Mardi 3 septembre, le Tribunal
suprême a été saisi de deux deman-
des d’interdiction du bras politique
de l’ETA, une semaine après que le
juge Garzon eut suspendu toutes
ses activités pour une durée de
trois ans, en raison de « l’intégra-
tion de Batasuna dans le réseau terro-
riste dirigé par l’ETA ». – (Intérim.)

U N I O N E U R O P É E N N E

« Les terroristes haïssent Berlin, Londres ou Paris autant qu’ils haïssent New
York et Washington parce que ces villes font partie des pays qui ont construit une
société libre et ouverte », a déclaré, dans un entretien au Spiegel, Condoleezza
Rice, conseillère pour la sécurité nationale, en évoquant « la solidarité » qui s’est
manifestée après les attentats du 11 septembre. « Elle est née de la certitude que
lamême chose aurait pu se produire à Londres, Paris ou Berlin », ajouteMme Rice.

« Pour moi, dit-elle, la chute de l’Union soviétique en 1991 et le 11 septem-
bre sont, pour ainsi dire, des cas d’école. Ces deux événements sont spécifi-
ques d’une époque au cours de laquelle les hommes se sont demandé quels
dangers pourraient survenir après la fin de la guerre froide. Nombreux sont
ceux qui se sont demandé quelle puissance prédominerait. »

L’argent d’Al-Qaida échappe
aux gendarmes financiers
Depuis un an, seule une « infime partie »

des ressources du réseau a été gelée, selon l’ONU

La « Base »
disposerait encore
d’un trésor de guerre
de « centaines de
millions de dollars »

Les disparités entre Etats membres
freinent la lutte antiterroriste au sein de l’UE
La coopération en matière judiciaire et de renseignement progresse, mais la menace reste réelle

« Les terroristes haïssent Berlin, Londres, Paris »
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Très vite, Jacques Chirac utilise l’événement pour renforcer sa stature d’homme d’Etat
IL a fallu plusieurs heures avant qu’il ne

découvre les images terrifiantes du dra-
me. De Bretagne, où il effectuait une visi-
te, puis dans l’avion qui le ramenait d’ur-
gence à Paris, Jacques Chirac n’avait eu
accès qu’aux dépêches diplomatiques
envoyées en urgence de l’Elysée et aux
appels de son secrétaire général, Domini-
que de Villepin. Arrivé dans son bureau en
fin d’après-midi, le président de la Républi-
que a vu l’avion percuter le World Trade
Center, l’effondrement des tours et cette
incrustation sur l’écran de la chaîne améri-
caine CNN : « America under attack. »
Gérer un tel événement, lorsqu’on est le

président d’une puissance moyenne, qui
plus est dans une période de cohabitation,
est chose délicate. Mais un élément vient
tout de suite à l’esprit de M. Chirac : ses
services ont fixé de longue date, en colla-
boration avec la Maison Blanche, un ren-
dez-vous avec George W. Bush qui doit
avoir lieu dans une semaine, le 18 septem-
bre. Si l’administration américaine n’annu-

le pas, le président français sera le premier
Européen à se rendre aux Etats-Unis après
les attentats. Et les Américains, justement,
maintiennent le rendez-vous. Dans les
heures qui suivent le drame, ils expliquent
même à leurs alliés européens qu’ils s’assu-
reront de leur soutien et de celui de
l’OTAN en cas d’opération militaire.
Jacques Chirac est donc, symbolique-

ment, sur le devant de la scène. Le voyage
est soigneusement préparé. Jeudi 13 sep-
tembre, alors qu’il est interviewé sur
CNN, le président de la République assure
que « la France sera totalement solidaire »
des Etats-Unis, auxquels il revient de
« prendre les dispositions qui s’imposent
pour éradiquer le mal ». S’est-il laissé
emporter plus loin qu’il ne l’aurait voulu ?
En fait, il a déjà compris que les réserves
qui s’expriment sur la politique américai-
ne viennent surtout des rangs de la gau-
che et de l’extrême gauche. Si débat il y a,
il n’entraînera pas, pense l’Elysée, les
déchirements auxquels avait donné lieu la

guerre du Golfe. Et, en tout état de cause,
pas au sein de la droite.
Cette visite à Washington et à New York

a aussi un avantage indéniable : dans la
bataille qui l’oppose déjà à Lionel Jospin,
son premier ministre et son futur rival à la

présidentielle de 2002, c’est lui qui occupe
le devant de la scène. Le 18 septembre,
Chirac rencontre GeorgeW. Bush àWash-
ington. Le lendemain, il est à New York et
il survole en hélicoptère les ruines fuman-
tes du World Trade Center en compagnie
du maire, Rudolph Giuliani.

Déjà, en France, les images d’un Chirac
grave découvrant les décombres sont
dans toute la presse. Mieux, les chira-
quiens enfoncent le clou à l’attention des
électeurs en soulignant la présence du pré-
sident parmi les grands de ce monde. Le
26 septembre, Jean-Louis Debré (RPR)
explique franchement : « A la présidentiel-
le, les Français devront choisir un homme
d’Etat, pas un chef de bande. »
Sur le fond, pourtant, le chef de l’Etat

s’inquiète vite des conséquences d’une
éventuelle riposte américaine. Déjà, de
nombreux élus lui ont rapporté que, dans
certains quartiers où la présence immi-
grée est importante, des graffitis « vive
Ben Laden » ont fleuri. Des reportages
rapportent les témoignages de jeunes
beurs qui se sentent, pour leur part, stig-
matisés. Les responsables des communau-
tés juives et musulmanes sont venues dire
leur crainte d’éventuels affrontements
entre des jeunes gens d’origine arabe et
des jeunes juifs qui voient dans le 11 sep-

tembre la conséquence du conflit israélo-
palestinien. La France est le pays d’Euro-
pe qui compte à la fois la plus importante
communauté d’immigrés d’origine arabe
et la plus forte communauté juive. Il faut
empêcher l’incendie.
A l’occasion de la 31e conférence géné-

rale de l’Unesco, le 15 octobre, le prési-
dent, dans un discours très largement
inspiré par Dominique de Villepin, affir-
me clairement son refus du concept de
« choc des civilisations ». « Car l’adopter,
dit-il, c’est tomber dans le piège que nous
tendent les terroristes, qui veulent soulever
les hommes, culture contre culture, religion
contre religion. » Il tiendra cet équilibre
difficile pendant plusieurs mois. Allié des
Américains, mais amical avec les pays
arabes. Présent dans le concert des
nations et ne perdant pas une minute de
vue la bataille qu’il joue au cœur de la
cohabitation.

Raphaëlle Bacqué

Comment Jean-Marie Le Pen a profité des peurs suscitées par les attentats
Dans un contexte marqué par le thème de l’insécurité, le président du Front national a choisi de ne pas se livrer à une surenchère

DANS quelle mesure Jean-Marie
Le Pen doit-il sa remontée électora-
le – plus de onze points au premier
tour de la présidentielle par rapport
aux élections européennes qui ont

suivi la scission du parti en 1999 – et
sa présence au second tour au choc
provoqué par les attentats du
11 septembre ? Nul ne le sait. Il est
pourtant indéniable que l’événe-
ment et le climat angoissant des
semaines, voire des mois qui suivi-

rent – les images passées en boucle
de ces avions frappant le symbole
de la puissance américaine, les
menaces à l’anthrax, les bruits de
guerre –, ont servi le président du
Front national. Et cela tandis que
les médias observaient depuis plus
d’un an un quasi-silence à son
égard et que lui-même faisait preu-
ve d’une extrême discrétion.
A moins qu’il ne doive aussi sa

remontée à cette discrétion. Car
l’habileté de M. Le Pen a été de se
saisir de ce moment pour modifier
son image et se présenter en leader
responsable. Ainsi que l’a expliqué
le secrétaire général du parti, Carl
Lang, il est très vite apparu à l’entou-
rage de M. Le Pen que ce dernier
avait intérêt à « surfer » sur l’actuali-
té. « Comme en 1989 lors de l’affaire
du foulard, nous comptons sur la pri-
se de conscience liée aux événements.
Rien ne sert de nous agiter. Cela

n’accélérerait pas le processus, voire
y nuirait », déclarait alors M. Lang.
A dire vrai, les attaques islamistes

du 11 septembre sont survenues
alors que la France sortait d’un été
ponctué de faits divers particulière-
ment violents. Le 2 septembre, par
exemple, à Béziers, un forcené,
Safir Bghioua, avait attaqué au lan-
ce-roquettes un commissariat et la
police avait trouvé à son domicile
un arsenal d’armes de guerre.
Le thème de l’insécurité commen-

çait à être développé au sein de la
droite et de la gauche. Il est monté
en puissance les mois suivants et a
été doublé d’un débat sur l’isla-
misme, voire l’immigration – autant
de sujets qui constituent le fonds de
commerce du FN. Une nouvelle
série d’incidents et de drames y a
contribué : La Marseillaise huée
avant la rencontre France-Algérie
au Stade de France, la mort de deux

policiers au Plessis-Trévise (Val-de-
Marne) dans une fusillade avec un
braqueur multirécidiviste ainsi que
les soupçons déclenchés par l’explo-
sion de l’usine AZF à Toulouse.

«   »
Partant du principe que le

contexte « sociétal » et politique
jouait en sa faveur, le président du
Front national ne s’est pas livré à
une surenchère qui pourtant lui
était, il y a peu encore, familière.
« Ce drame d’une dimension excep-
tionnelle démontre la nécessité de
mettre le terrorisme hors la loi et de
ne jamais accepter que celui-ci puis-
se servir de moyen ou d’argument à
l’appui de quelque thèse que ce
soit », a-t-il ainsi déclaré dans
l’après-midi du 11 septembre en
présentant « au président Bush ses
très sincères condoléances pour les
victimes de ces crimes ». Lors de

son discours de clôture de la fête
des Bleu-Blanc-Rouge, il s’est con-
tenté de dire que « les pouvoirs
publics français doivent avant tout
agir pour préserver la sécurité (…) de
la nation ». « Certains (…) réduiront
l’analyse à la lutte contre le terroris-
me islamique (…) mais là n’est pas
l’essentiel. Le risque pour la France
est celui de la submersion et de la
subversion à partir d’une folle politi-
que d’immigration », ajoutait-il.
Il a laissé à son concurrent d’ex-

trême droite, Bruno Mégret, le
soin de crier haro sur l’islam et l’is-
lamisme. En manque de notoriété,
le président du MNR a accumulé
les provocations, n’hésitant pas à
retourner sur les lieux de la bataille
de Poitiers pour dénoncer ce qu’il a
appelé les dangers de la « civilisa-
tion arabo-musulmane », à manifes-
ter devant l’ambassade d’Afghanis-
tan ou à se rendre devant le Stade

de France pour parler d’« humilia-
tion » et de « nation conspuée chez
elle par des étrangers qui portent la
nationalité française ». Autant de
paroles et d’actes qui ont double-
ment profité à M. Le Pen. Directe-
ment, en le faisant paraître comme
modéré dans la mouvance extrê-
me, et indirectement en alimentant
fantasmes et peurs.
A la fin octobre, des sondages lui

donnaient 11 % d’intentions de
votes au premier tour de la prési-
dentielle de 2002 (sans prendre en
compte le vote Mégret) et la « lutte
contre la violence et l’insécurité »
arrivait en tête des préoccupations
des Français. Il apparaissait déjà
que Jean-Marie Le Pen pourrait
bien être le troisième homme. Per-
sonne ne pouvait se douter alors
de l’effondrement de Lionel Jospin.

Christiane Chombeau



Il a saisi ce moment
pour modifier son
image et se présenter
en leader responsable

SURTOUT ne pas perdre de
temps ! Cinq semaines après les
attentats de New York et Washing-
ton, le gouvernement de Lionel Jos-
pin présentait à la hâte, le 16 octo-
bre 2001, treize amendements desti-
nés à renforcer la lutte contre le ter-
rorisme dans le cadre de la nouvelle
lecture au Sénat du projet de loi sur
la sécurité quotidienne. A six mois
de l’élection présidentielle, l’urgence
commandait alors de prévenir une
nouvelle offensive de l’opposition
sur le thème de « l’angélisme des
socialistes », qui alimenterait, selon
elle, le sentiment d’impunité.
Dans cette adjonction approuvée

par la majorité sénatoriale de droite,
le ministre de l’intérieur, Daniel
Vaillant, intégrait notamment le
commerce illicite des armes, le trafic
de stupéfiants, « qui alimente le
financement des actions terroristes »,
l’autorisation sous conditions de la
fouille des véhicules et de perquisi-
tions au cours d’enquêtes préliminai-
res. Un volet spécifique attribuait à
des agents de sécurité du secteur pri-
vé une autorité en matière de palpa-
tion des personnes et le contrôle des
bagages dans « des lieux sensibles »
(aéroports, ports, gares, stades,
grandsmagasins). Enfin, le texte pré-
voyait des moyens élargis de détec-
tion des communications liées aux
nouvelles technologies.
Autant de mesures qui suscitèrent

des états d’âme parmi les sénateurs
du groupe socialiste. « Il s’agit là de
propositions désagréables, j’espère
que nous pourrons revenir à la légalité
républicaine le plus vite possible »,
objectait Michel Dreyfus-Schmidt
(PS, Territoire-de-Belfort). Jean-
Claude Peyronnet (PS, Haute-Vien-
ne) estimait « que ce serait la pire des
faiblesses de ne pas souscrire aux
modalités du gouvernement » en
reconnaissant « une gêne sur certains
points ». A l’occasion du vote défini-
tif à l’Assemblée nationale, le

31 octobre, M. Vaillant énonçait
qu’« en matière de sécurité, il y a eu
un avant et un après 11 septembre ».
Le groupe PS de l’Assemblée natio-
nale approuva les 13 amendements
malgré les « appels à la raison » de
plusieurs associations, parmi lesquel-
les la Ligue des droits de l’homme,
qui évoquèrent « des projets mettant
en péril les libertés ».
Toujours soucieuse de répondre à

l’inquiétude de l’opinion publique,
la garde des sceaux,Marylise Lebran-
chu, annonçait, le 24 octobre 2001,
la création de 35 nouvelles prisons,
qui devait s’ajouter à des « rénova-
tions, des démolitions-reconstructions

et la problable fermeture de 27 établis-
sements vétustes » pour un coût total
de 10 milliards de francs. Le 27 octo-
bre, le député (PS) Julien Dray divul-
guait à Evry (Essonne) le volet sécu-
rité du projet socialiste à l’élection
présidentielle 2002.


L’animateur de la Gauche socialis-

te préconisait, dès l’école primaire,
un dépistage systématique des trou-
bles du comportement des enfants,
des internats pédagogiques renfor-
cés pour les élèves en rupture et une
échelle des sanctions allant de la
mesure éducative dès le premier

délit jusqu’à l’enfermement des
mineurs dans « des petites unités spé-
cifiques ». Ultime volet de l’aggiorna-
mento gouvernemental, la révision
de la loi sur la présomption d’inno-
cence. Un peu plus d’un an après
son entrée en vigueur, le Parlement
durcissait, le 29 janvier 2002, la loi
Guigou en élargissant les possibilités
de garde à vue à des témoins et en
autorisant le ministère public à faire
appel des décisions d’acquittement
des cours d’assise. Devant les réticen-
ces de plusieurs députés socialistes,
M. Jospin rappelait que « la sécurité
de [ses] concitoyens et la lutte contre
l’impunité sont des devoirs d’Etat ».

En fait, les attentats d’Al-Qaida
ont permis au gouvernement Jospin
de confirmer l’abandon d’« une
conception un peu angélique des pro-
blèmes de l’insécurité » (Lionel Jos-
pin, 17 avril 2001). « Sur le thème de
la sécurité, droite et gauche se sont
rapprochées, les clivages idéologiques
n’existent plus », se félicitait
M. Vaillant enmarge des discussions
parlementaires autour de son projet
de loi. Une manière de contrer l’of-
fensive de Jacques Chirac. Lors de
son intervention télévisée du
14 juillet 2001, le président de la
République avait en effet dénoncé le
« manque de volonté politique » du

gouvernement dans la lutte contre la
délinquance et repris le concept de
« tolérance zéro », longtemps mono-
polisé par l’extrême droite.
Devant l’inflexion « sécuritaire »

du PS sur fond de menaces terro-
ristes, M. Chirac axait davantage
encore sa campagne présidentielle
sur le thème de l’insécurité, « cause
de fracture nationale », et ne se pri-
vait pas de railler la « naïveté »
confessée à ce sujet par M. Jospin.
Dans son discours de Garges-lès-
Gonesse (Val-d’Oise), le 19 février,
le président de la République suggé-
rait, notamment, la création de cen-
tres préventifs fermés pour les
mineurs multirécidivistes et la mise
en place d’une justice de proximité
inspirée des anciens juges de paix
pour traiter les petits délits.
Un éclat médiatique allait permet-

tre au centriste François Bayrou de
s’emparer à son tour de l’inquiétude
née des attentats contre les Etats-
Unis. Au lendemain d’une gifle don-
née à un jeune qui lui faisait les
poches dans la banlieue strasbour-
geoise, le candidat de l’UDF assu-
rait, le 9 avril, qu’il revenait « aux
modérés d’assurer la fermeté » en fai-
sant appel « à tous les moyens, quels
qu’ils soient », pour assurer la sécuri-
té des Français « en ces temps de
grande incertitude ».
Ce climat de psychose aura fait le

jeu de Jean-Marie Le Pen. Selon le
politologue Pascal Perrineau, les dis-
cours sécuritaires ont contribué à la
montée en puissance du président
du Front national. « J’observe une
évolution des hommes politiques qui
voient que mes démarches tribuni-
ciennes étaient justifiées ; c’est la lepé-
nisation des esprits », ironisait M. Le
Pen dans un entretien au Monde du
18 avril. Trois jours avant le séisme
politique du premier tour de l’élec-
tion présidentielle.

Elie Barth
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Les attentats du 11 septembre 2001 ont placé le thème
de l’insécurité au cœur de la campagne présidentielle
française. Confortant sa stature d’homme d’Etat, -
  se rend, dès le 18 septembre, à New

York et à Washington pour assurer George W. Bush de
la «   » de la France. Rompant
avec « une conception un peu angélique », Lionel Jospin
prend rapidement une série de mesures sécuritaires : il

réactive le plan  et étoffe la loi de sécurité
quotidienne, adoptée définitivement le 31 octobre, de
treize amendements destinés à lutter contre le terro-
risme. Jean-Marie Le Pen choisit, lui, de ne pas se livrer

à une surenchère et se contente de « surfer » sur le
   ambiant. Le leader du FN, qui
parviendra au second tour de la présidentielle, se
réjouit alors de la « lepénisation des esprits ».

Le 22 mars,
un mois avant
le premier tour
de l’élection
présidentielle,
Lionel Jospin
se rend dans
un commissariat
de Sarcelles
(Val-d’Oise).
Le premier ministre,
accompagné
de Dominique
Strauss-Kahn,
adjoint au maire de
la ville, et de Claude
Bartolone, ministre
délégué à la ville,
écoute les doléances
des gardiens
de la paix.
Dans une campagne
électorale placée
sous le signe
de l’insécurité,
le candidat du PS
ne manque pas
une occasion
d’afficher sa fermeté.

Et l’insécurité s’empare du débat politique
Au lendemain des attentats, Lionel Jospin fait adopter un train de mesures pour renforcer la lutte antiterrorisme. Jacques Chirac se rend

aux Etats-Unis et occupe le devant de la scène. Jean-Marie Le Pen, qui « surfe » sur le climat de psychose, amorce sa remontée dans l’opinion

F R A N C E
é l e c t i o n s

M. Chirac sera le premier
responsable européen
à se rendre aux Etats-Unis
après les attentats
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Vous avez présidé le comité
scientifique d’une étude épidé-
miologique française sur les
séquelles psychologiques des victi-
mes d’attentats. Que sait-on des
conséquences du 11 septembre
sur la santé mentale ?
Avant tout, il faut être prudent.

Nous avons peu d’éléments sur les
conséquences sanitaires de ces
attentats, si ce n’est les réponses du
public à une enquête téléphonique
effectuée à travers les Etats-Unis,
dans les jours qui ont suivi les atten-
tats. Ses résultats indiquaient l’ex-
istence de symptômes de stress
notables dans le pays. L’état de
stress post-traumatique ne semani-
feste, par définition, que plusieurs
mois après l’événement. Compte
tenu du temps nécessaire à une étu-
de, nous ne pourrons disposer de
données sérieuses qu’en 2003.
Néanmoins, il y a toutes les chan-
ces de retrouver parmi la popula-
tion directement confrontée aux
attentats (les rescapés, les secours,
les habitants du quartier) la propor-
tion habituelle – de 20 à 30 % – de
personnes atteintes d’état de stress
post-traumatique ou ayant des
manifestations dépressives. C’est le
taux que l’on rapporte habituelle-

ment dans les études sur des popu-
lations civiles victimes d’attentats
ou d’actes de guerre. Dans le reste
de la population des Etats-Unis,
existe, sans pouvoir le quantifier de
manière fiable, un stress lié à l’idée
que les Etats-Unis ne seraient plus
un espace inviolable. Il semble que
le niveau émotionnel global de la
population se soit modifié, avec
desmanifestations anxieuses réacti-
vées par les alertes terroristes ulté-
rieures.
Et ailleurs dans le monde ?
Dans le reste dumonde et en par-

ticulier en France, les conséquen-
ces ont été plus modérées. Les
attentats du 11 septembre ont eu
moins d’impact, en particulier par-
ce que la population ne se sentait
pas directement menacée. Les
annulations de voyages furent par
exemplemoins fréquentes en Euro-
pe qu’aux Etats-Unis. Cela dit, les
psychiatres américains ne se sont
pas comportés différemment des
touristes de leur pays : dans les six
mois qui ont suivi les attentats, ils
ont refusé de se rendre à des con-
grès internationaux se tenant hors
de leur continent.
En France, ces attentats ont-ils

réveillé des symptômes parmi

les personnes qui avaient déjà
été confrontées à des actes de
terrorisme ?
Le 11 septembre a provoqué ce

que l’on appelle une reviviscence,
une réactivation de souvenirs trau-
matiques. Nous avons observé ce
phénomène dans la cohorte suivie
pour l’étude épidémiologique Ecsat
(étude sur les conséquences sanitai-
res des attentats, menée avec l’asso-
ciation SOS-Attentats), avec la réap-
parition des symptômes de stress
ou de dépression. L’association
SOS-Attentats a d’ailleurs connu
une recrudescence d’appels après
le 11 septembre.
Quelles conséquences sur la san-

té mentale ces attentats peuvent-
ils entraîner ?
Plus l’événement est grave et

traumatisant, plus le retentisse-
ment psychologique est intense et
les troubles fréquents. Cela paraît
tomber sous le sens, mais a été con-
firmé par les études épidémiologi-
ques sur le sujet. De plus, les parti-
cularités sociologiques peuvent
jouer. La population qui avait direc-
tement été concernée par les atten-
tats dans le RER à Paris était sur-
tout composée d’employés du sec-
teur tertiaire. A New York, la popu-

lation concernée était plus variée,
avec par exemple des cadres supé-
rieurs. Cela pourrait avoir un effet
protecteur, car les études montrent
que la capacité de résistance au
stress est d’autant plus grande que
le niveau socioculturel est élevé.
Le ministère français de la santé

a mis en ligne sur son site un guide
de procédures destinés aux profes-
sionnels de santé pour organiser
l’aide aux victimes, immédiate-
ment comme à plus long terme.
Qu’en est-il des pompiers new-

yorkais survivants ?
Il s’agit d’une population mascu-

line, aguerrie à la confrontation à
des microcatastrophes, organisée
sur un modèle militaire. Toutefois,
avec le 11 septembre, les pompiers
new-yorkais survivants ont été
confrontés à l’horreur, aux corps
déchiquetés à une échelle massive
et surtout à un nombre exception-
nellement élevé de victimes parmi
leurs collègues. Plusieurs tendan-
ces contradictoires vont être à l’œu-
vre. Du fait de leur image de mar-
que très valorisée – ils ont le statut
de héros aux yeux du monde
entier –, il y a eu un renforcement
narcissique qui peut être salutaire
pour améliorer leurs capacités

d’adaptation. Le revers de la
médaille est qu’ils peuvent éprou-
ver le syndrome du « survivant »,
fait de la culpabilité d’être encore
là, surtout vis-à-vis des familles de
pompiers décédés.
Au-delà des conséquences que

vous avez évoquées, les atten-
tats du 11 septembre ont-ils eu
d’autres retentissements ?
Le plus singulier est la résonan-

ce mondiale de ces actes que des
millions de personnes ont pu sui-
vre en direct et revoir indéfini-
ment en boucle. Cette formidable
machine à faire fantasmer a égale-
ment sensibilisé certaines person-
nalités fragiles et a pu entraîner
des passages à l’acte et des com-
portements pervers. C’est proba-
blement le cas pour les lettres con-
tenant du bacille du charbon, mais
aussi pour les fausses alertes qui
ont proliféré dans de nombreux
pays. Les attentats ont eu un énor-
me impact chez certains patients :
ils ont enrichi les thèmes délirants
de certains psychotiques et ont
réactivé des troubles anxio-dépres-
sifs, des réactions phobiques.

Propos recueillis par
Paul Benkimoun
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Un dessin d’enfant
américain, affiché
sur un mur
de Canal Street,
proche
de l’emplacement
du World Trade
Center, quelques
jours après
les attentats.
Aux Etats-Unis
comme en France,
les jeunes enfants
ont souvent cherché
à restituer sur
le papier l’angoisse
ressentie
en regardant
les images
de la catastrophe
diffusées
par les télévisions.

Les Français entre anxiété et besoin de se rassurer
Le 11 septembre 2001, s’il a durablement marqué les esprits américains, a laissé peu de traces psychologiques dans la population française, hormis
chez les victimes d’anciennes attaques terroristes. Dans le secteur du tourisme, une forte réticence aux destinations lointaines demeure cependant

DANS LES COURS de récréa-
tion françaises, c’est Bush contre
Ben Laden. Fini les cow-boys et les
Indiens. Un an après le drame, les
attentats du 11 septembre sont par-
tout. Sur les portes des bureaux de
poste, qui annoncent toujours des
mesures de sécurité renforcées,
sur les rayons des libraires, dans le
discours des autorités. Les Fran-
çais ont-ils pour autant gardé un
traumatisme de l’événement ?
Pendant les trois mois qui l’ont

suivi, le téléphone de l’association
SOS-Attentats a sonné jour et
nuit. Au bout du fil, les victimes
d’anciennes attaques terroristes.
« Le 11 septembre a déclenché chez
elles des troubles du sommeil, des
angoisses, se rappelle Françoise
Rudetzki, présidente de SOS-
Attentats. Elles ont eu peur de sor-
tir, peur que leur cauchemar se
reproduise. » Certaines ont repris
un travail thérapeutique.
Mais les conséquences sont plus

difficiles à repérer dans le reste de
la population. « Parler de trauma-
tisme psychologique, parce qu’on a
vu des milliers de personnes mourir
à la télé, est abusif », estime Didier
Cremniter, psychiatre à l’hôpital
Henri-Mondor de Créteil (Val-de-
Marne) et coordinateur des urgen-
ces médico-psychologiques pour
la région parisienne. « Dans la pra-
tique clinique, il n’y a rien à signa-
ler, ajoute-t-il. Nous n’avons pas eu
à prendre en charge des troubles
anxieux spécifiques liés aux événe-
ments. » Ainsi, les psychiatres

jugent que les répercussions du
11 septembre dépassent le champ
de leur discipline. « Les Français
lambda ont été touchés, explique
Ronan Orio, coordonnateur natio-
nal des cellules d’urgence médico-
psychologiques. Mais rien n’est

quantifiable, on est dans le domaine
des impressions. »
Jean-Paul Viguier est architecte,

créateur d’une grande tour à Chi-
cago, inaugurée en juillet. « Partout
dans le monde, la course à la hauteur
est repartie, observe-t-il. Les gens res-

tent fascinés par les tours, signes de
grande puissance. » Mais les
employés qui y travaillent conti-
nuent d’angoisser. « Dans la Sears
Tower, la plus grande tour de
bureaux à Chicago, une partie des éta-
ges reste vide », raconte M. Viguier.

Il a récemment interrogé les salariés
d’une société, qui projette la cons-
truction d’un immeuble de taille
importante en France, et relevé une
inquiétude : « Ils m’ont demandé ce
qui se passait en cas d’incendie ou
d’accident d’avion. »

« On ne peut pas parler d’un syn-
drome World Trade Center, remarque
Robert Rochefort, directeur général
du Credoc (Centre de recherche
pour l’étude et l’observation des
conditions de vie). Si les Américains
ont restreint leurs sorties, au théâtre ou
au restaurant, pendant des mois, les
Français ont repris une vie tout à fait
ordinaire au bout de quelques semai-
nes. » Seule modification de leurs
comportements encore perceptible :
ils négligent le tourisme lointain,
notamment les destinations vers les
Etats-Unis, l’Asie centrale, le
Maghreb et le Moyen-Orient. Repli
sur soi ? A la suite de la guerre du
Golfe, Robert Rochefort avait parlé
d’une consommation de réassuran-
ce : famille, cocooning, retour à
l’authentique. Rien de cette ampleur,
apparemment, aujourd’hui. L’inquié-
tude est-elle moins forte ?

  
Sur Internet, les rumeurs les plus

folles sur les origines du 11 septem-
bre circulent encore. « Depuis quel-
ques mois, le ballon de baudruche
s’est toutefois dégonflé », estime
Karim Stambouli, directeur-conseil
chez Publicis e-brand, observateur
des « Web-rumeurs ». Les ventes du
second livre de Thierry Meyssan (Le
Pentagate), sorti en juin et qui remet
en cause le scénario officiel de la
catastrophe, ont atteint 25 000,
contre 210 000 pour le premier opus-
cule (L’Effroyable Imposture). « Mais
l’anniversaire relance un peu les dis-
cussions, dans les forums comme sur
les sites spécialisés. Et on s’aperçoit
que le mal-être des gens perdure, que
le 11 septembre est à la fois intégré, au
sens d’enregistré, et pas intégré du
tout, c’est-à-dire pas digéré, pas
décrypté », analyse Karim Stambouli.

« Chez les jeunes Français, on note
une augmentation des inquiétudes,
des incertitudes », affirme Domini-
que Reynié, directeur de l’Observa-
toire interrégional du politique, en
s’appuyant sur une enquête, menée
en juin, auprès de 8 000 individus
âgés de 15 à 24 ans. « Ils présentent
une très grande sensibilité à l’égard de
faits qui apparaissent comme l’expres-
sion d’unemenace, des accidents de la
route à l’immigration. » Malgré tout,
on semble loin de la situation des jeu-
nes Américains. Une étude scientifi-
que, menée auprès d’unmême nom-
bre de New-Yorkais, et présentée en
marge du congrès mondial de psy-
chiatrie le 26 août, estime que bon
nombre d’entre eux risquent de
souffrir de troubles mentaux, avec
une prévalence accrue de dépression
et d’alcoolisme.

Service Société

Frédéric Rouillon, chef du service de psychiatrie à l’hôpital Albert-Chenevier (Créteil)

« Le 11 septembre 2001 a provoqué une réactivation de souvenirs traumatiques »

S’ils ont durablement marqué les esprits américains,
les attentats du 11 septembre 2001 n’ont guère laissé
de traces psychiques chez les Français. Seules les victi-
mes d’  historiques ont res-

senti un traumatisme qui a parfois nécessité la repri-
se d’un  . Dans le reste de
la population, « on ne peut pas parler d’un syndrome
World Trade Center », estime Robert Rochefort, direc-

teur général du Credoc. Les Français ont rapidement
repris leur comportement habituel, hormis dans 
  , où le tourisme lointain est
encore très largement évité. Toutefois, le 

 a provoqué, chez les jeunes Fran-
çais, « une augmentation des inquiétudes », selon le
politologue Dominique Reynié, qui a réalisé une
enquête auprès de 8 000 jeunes de 15-24 ans.

b Immédiatement. Les psychiatres
préconisent une intervention
très précoce afin d’enrayer
le phénomène traumatique.
Les Français favorisent la libre
expression. Les Américains
procèdent plus par une
« check-list ». Une évaluation ORL
est nécessaire car l’explosion peut
avoir provoqué des lésions.
b Dans un second temps. Dans
les trois mois peuvent survenir des
manifestations de stress aigu et,
au-delà de ce délai, un stress
post-traumatique, qui est une
sorte de cicatrice. Une intervention
devient nécessaire en présence de
ces symptômes et si la personne
la demande.
b Le traitement est de plus en plus
standardisé. Les psychiatres
recourent aux antidépresseurs,
davantage qu’aux anxiolytiques.
En France, les psychothérapies sont
souvent verbales et d’inspiration
analytique. Les Anglo-Saxons
pratiquent plutôt des thérapies
cognitives et comportementales.
b Le site du ministère français
de la santé (www.sante-gouv.fr)
publie un dossier destiné aux
professionnels de santé sur la
conduite à tenir en cas d’accident
collectif ou d’attentat.

La revue américaine The New
England Journal of Medicine a publié,
le 15 novembre 2001, une étude
menée dans les 3 à 5 jours suivant les
attentats du 11 septembre sur un
échantillon de 560 personnes repré-
sentatives de la population des Etats-
Unis. 44 % des adultes signalaient au
moins un symptôme important de
stress et 90 % déclaraient éprouver
au moins un de ces symptômes à des
degrés divers. 35 % des enfants
avaient au moins un symptôme de
stress et 47 % s’inquiétaient pour leur
sécurité ou celle de leurs proches.

Une autre étude, publiée dans la
même revue le 28 mars, a été faite
auprès d’un millier de personnes
vivant dans la partie sud de Manhat-
tan, 5 à 8 semaines après les atten-
tats. Chez 7,5 % des sondés existaient
des symptômes de stress post-trau-
matique aigu et 9,7 % des personnes
signalaient des symptômes de dépres-
sion datant de moins d’un mois.

TOULOUSE (Haute-Garonne)
de notre correspondant régional

Dix jours après le 11 septembre, Toulouse plon-
ge soudain dans le drame et s’imagine revivre le
scénario tragique des attentats terroristes aux
Etats-Unis. Vendredi 21 septembre, à 10 h 17 exac-
tement, 300 tonnes d’engrais – du nitrate d’am-
monium – explosent dans le hangar 221 de l’usi-
ne AZF. La déflagration est énorme. L’effet de
blast couche les hommes et les bâtiments. Son
souffle destructeur est ressenti jusqu’à 10 kilomè-
tres à la ronde. Près de 30 000 logements, un
tiers de la ville, sont sérieusement endommagés.
Une partie de Toulouse est ravagée comme
après un bombardement. D’autant que l’usine,
rattrapée par l’urbanisation galopante, est située
au cœur de l’agglomération. On déplore
30 morts et 2 700 personnes devront être hospi-
talisées pour des blessures graves. Les dégâts
matériels atteignent 2,5 milliards d’euros.
Immédiatement, chacun pense à un attentat.

La concomitance des deux événements impose
une fausse évidence. L’enquête établira rapide-
ment qu’il s’agit en réalité d’un accident chimi-
que. Mais ses causes sont complexes, difficile-

ment identifiables par l’opinion. La fausse éviden-
ce perdure. Renforcé par le contexte de tension
internationale, l’effet Twin Towers s’ancre dura-
blement dans une ville blessée. Un an après, mal-
gré les assurances des enquêteurs et des experts,
la rumeur de l’attentat persiste.

   
Elle est probablement l’héritage d’un profond

traumatisme collectif. Au-delà des pathologies
physiologiques, les séquelles psychologiques de
l’explosion d’AZF s’avèrent massives. Elles ont
été étudiées par un comité scientifique qui a ren-
du un premier rapport de suivi épidémiologique,
le 9 juillet. Selon celui-ci, « l’impact de l’explosion
sur la santé mentale a été majeur » dans la popu-
lation. Il s’agit d’un « événement traumatisant »
qui a provoqué une « souffrance psychique » chez
plusieurs milliers d’habitants, qu’ils soient rési-
dents, salariés du site, sauveteurs ou écoliers.
Plus de 8 000 personnes ont consulté un méde-
cin pour un stress aigu post-traumatique partiel
ou caractérisé et 5 000 ont eu recours à un traite-
ment à base d’anxiolytiques et de somnifères ou
d’antidépresseurs. Encore ces chiffres sont-ils

sous-estimés puisqu’ils n’intègrent que les per-
sonnes qui ont consulté.
Une fois « l’état de choc émotionnel » passé,

les troubles psychologiques continuent de se tra-
duire chez de nombreuses personnes par une
« anxiété généralisée » et un « état dépressif ».
Trois syndromes sont le plus souvent relevés : le
syndrome de répétition de l’événement sous for-
me de cauchemars et de réactions physiologi-
ques, celui d’évitement des pensées et des lieux
pouvant rappeler l’explosion et celui qui provo-
que des symptômes d’irritabilité, de difficultés à
se concentrer et d’hypervigilance.
Toulouse n’en a pas fini avec les conséquences

d’AZF. Les médecins observent que « des retentis-
sements chroniques ou différés » continuent d’ap-
paraître dans la population. « L’ampleur des consé-
quences laisse prévoir un retentissement important
à long terme », estime le rapport, qui recomman-
de de poursuivre la surveillance des syndromes de
stress post-traumatique «majorés et potentialisés
par la survenue de l’explosion du 21 septembre dix
jours après les événements du 11 septembre ».

Jean-Paul Besset

S O C I É T É
l e c h o c

La prise en charge
des survivants

Stress et dépressions
à Manhattan Toulouse n’est pas guéri du choc de son 21 septembre
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« A L’APPROCHE de la commé-
moration du 11 septembre, quelle
est notre place ? Comment dire
qu’on va le vivre comme tout un
chacun et ne pas être confondus
avec les terroristes, qui n’ont rien de
commun avec l’islam ? », s’interro-
ge Yamina Benguigui, réalisatrice
du film Inch’Allah dimanche. La
question peut surprendre, pour-
tant elle témoigne d’un traumatis-
me qui, un an après, ne s’est pas
complètement estompé. Les
séquelles du 11 septembre, dans
les cœurs et les esprits, sont enco-
re présentes. Après les attentats,
la communauté arabo-musulma-
ne de France a été mise à l’épreu-
ve. Demande de justifications,
regards inquisiteurs, amalgames
refaisant surface avec vigueur…
« Ça a changé beaucoup de choses
pour nous », poursuit Yamina Ben-
guigui.
En France, au lendemain des

attentats, la communauté arabo-
musulmane s’est sentie double-
ment blessée. « D’abord, comme
tout le monde, nous avons ressenti
la douleur de voir tous ces morts.
Nous avons eu honte qu’on utilise
l’islam à ces fins. Et puis, on a eu
l’impression que le travail accompli
pour tenter de vivre ensemble en
France était tellement fragile »,
explique Yamina Benguigui.
« Cette communauté a réalisé

que la société française ne la consi-
dérait pas comme citoyenne à part

entière, résume Georges Morin,
président de l’association Coup de
soleil qui milite pour le dialogue
entre pieds-noirs et immigrés. La
vision de la communauté arabo-
musulmane sur la société française
n’a pas fondamentalement changé,
mais ces réactions ont créé des bles-
sures supplémentaires. » Rien
d’étonnant, répond Saïd Bouama-
ma, sociologue : « L’assimilation
qui s’est développée est révélatrice
d’un rapport particulier à la nation.
Autrement dit, la diversité crée la
hantise de l’explosion. »
« On nous a mis dans un pluriel :

les musulmans, les arabes..., ajoute
Yamina Benguigui. Comment nous
extraire de ce pluriel, nous sommes
aussi des citoyens, nous n’avons pas
pour identité l’islam. » A l’instar de
l’artiste, Saïd Bouamama estime
qu’aujourd’hui encore, la société
et ses élites ne font pas la différen-
ce entre musulman, arabe,
maghrébin : « A droite comme à
gauche, on entend des amalgames.
J’ai l’impression que l’association
islam/islamisme s’est développée. »
Pour Hanifa Chérifi, « les

médias ont participé à la création
de cette image générique de l’arché-
type musulman ». Cette médiatrice
de l’éducation nationale a sur-
veillé les établissements scolaires
et la réaction des jeunes après le
11 septembre. « On avait peur de
perturbations. Mais rien de bien ter-
rible, aucune explosion, aucun con-

flit, juste quelques provocations
dans les jours qui ont suivi. » Si les
attentats n’ont pas provoqué d’on-
de de choc, notamment dans les
banlieues, ils ont néanmoins
engendré une prise de conscience
politique, la volonté de mieux sai-
sir l’actualité. « Certains profes-
seurs et élèves ont refusé de faire la
minute de silence. Si l’école s’impli-
que dans les sujets de politique inter-
nationale, elle ne peut le faire de
manière exceptionnelle, en choisis-

sant ses sujets, ont-ils estimé. » Une
opinion partagée par Saïd Boua-
mama : « Côté jeunes, le sentiment
de négation s’est développé. Afgha-
nistan, Palestine, ils se sentent dans
un monde injuste. Beaucoup se
vivent comme des enfants sans ter-
re, pas tout à fait Français ici, étran-
gers de l’autre côté de la Méditerra-
née. Ils voient le monde au regard
de cette exclusion. »
Mimouna Hadjam travaille et

vit à La Courneuve depuis plus de

vingt ans. Elle a créé une associa-
tion, Africa, en direction des filles
et des femmes du quartier. Au len-
demain des attentats, elle se sou-
vient des réactions dans la cité.
« Le premier sentiment n’était pas
celui de la pitié. Personne ne pleure
avec nous, on est seuls quand on tue
nos frères dans les quartiers. Mais
rapidement, la majorité est sortie
de cet état d’esprit, en réalisant ce
qui s’était passé. »
Pour elle, cette réaction initiale

n’a rien de surprenant. « De nom-
breux jeunes sont en recherche iden-
titaire. Si tu n’accompagnes pas cet-
te recherche, si la société ne fait pas
sentir à ces jeunes qu’ils sont chez
eux, ça dérape. La France doit se
donner les moyens politiques pour
transformer sa société. Et la répres-
sion ne réglera rien », conclut-elle.
En octobre 2001, Samia Mes-

saoudi, une des fondatrices de
Beur FM, participait au Salon du
livre de jeunesse deMontreuil (Sei-
ne-Saint-Denis). La thématique ?
« Comprendre les auteurs du mon-
de arabe ». Mais certains person-
nels ont pris peur. « On m’a même
demandé de changer l’intitulé pour
un autre : Comprendre les
1 001 nuits », histoire de tempori-
ser. Refus et déception. « Ce qui
fait peur, c’est que même ceux qui
étaient partants, ouverts, sont deve-
nus frileux, hésitants. »

Laurence Wurtz

ONT-ILS RAISON, ont-ils tort,
ces musulmans de France qui affir-
ment que, depuis le 11 septembre
2001, le regard porté sur eux a
changé ? Dans les jours qui sui-
vent les attentats de Manhattan,
les jeunes croisés dans les mos-
quées, les familles rencontrées
dans les cités parlent tous de
« regards appuyés », de réflexions
déplacées, de partialité des médias
à l’encontre de l’islam. Cependant,
un sondage IFOP réalisé fin sep-
tembre 2001 pour Le Monde, Euro-
pe 1 et Le Point fournit une photo-
graphie sensiblement différente
de la population musulmane : seu-
lement 30 % des musulmans inter-
rogés affirment avoir ressenti, à la
suite des attentats, une modifica-
tion des attitudes à leur égard ;
67 % n’ont rien relevé de différent,
et 3 % ne se prononcent pas. Tout
se passe comme si les interlocu-
teurs rencontrés par les journalis-
tes, au lendemain de la catastro-
phe, avaient succombé un peu
trop facilement à la tentation de la
victimisation devant le micro
qu’on leur tendait.
Avec le recul pourtant, un jeune

musulman comme Ali Rahni, ani-
mateur social à Roubaix (Nord),
constate que le 11 septembre a
provoqué une « libération de la
parole islamophobe ». Quelque
part, un verrou aurait sauté. A
l’inverse, un intellectuel comme
Alain Finkielkraut affirme qu’il
faut avoir le courage de « regarder
la réalité en face » et de « déchirer
le voile du mensonge lénifiant » sur
l’islam. Ainsi, selon les sources, le
mal dominant serait « l’islamique-
ment correct » ou bien « l’islamo-
phobie ». Le débat n’est pas clos et
il est nécessaire de reprendre le
dossier à la base, de remonter un
an en arrière.

«   »
Quand le choc des attentats écla-

te à la « une » de l’actualité, les
islamologues français sont étrange-
ment absents des écrans. La plu-
part d’entre eux sont loin de Paris :
Gilles Kepel est à Abou Dhabi,
Bruno Etienne à Aix-en-Provence,
Franck Frégosi à Strasbourg… On
voit alors passer en boucle sur les
ondes des « spécialistes autoprocla-
més du terrorisme, de l’intégrisme
ou du benladénisme », dont
certains « distillent à l’antenne une
idéologie d’extrême droite », com-
me le pointe Gilles Kepel dans son
dernier livre, Chronique d’une
guerre d’Orient (Gallimard). Au
même moment, des analystes de
droite intentent un procès en naï-
veté aux islamologues : annonçant
dans leurs ouvrages la défaite de

l’islam politique, ils n’auraient pas
vu venir le phénomène Ben Laden.
Du côté des acteurs musulmans,

la condamnation des attentats est
unanime. L’Union des organisa-
tions islamiques de France (UOIF),
proche des Frères musulmans,
adresse même une lettre de condo-
léances à l’ambassadeur des Etats-
Unis, s’associant « aux peines du
peuple américain ». Les principales
fédérations musulmanes sont

alors engagées dans la consulta-
tion sur l’islam de France, un pro-
cessus lancé par Jean-Pierre Chevè-
nement en novembre 1999 pour
doter enfin les musulmans d’une
instance représentative. Dans un
beau mouvement d’ensemble,
elles ont signé en juillet 2001 un
« accord-cadre » prévoyant l’élec-
tion d’un futur Conseil français du
culte musulman. Le 11 septembre
va faire voler ce front en éclats.

« Depuis longtemps, la Mosquée
de Paris cherchait un prétexte pour
torpiller la consultation, explique
un responsable qui a suivi de près
le dossier au ministère de l’inté-
rieur. Elle craignait qu’un processus
démocratique ne lui fasse perdre
son hégémonie sur l’islam de Fran-
ce. » Dalil Boubakeur, son recteur,
qui fixait encore en 2000 la date du
ramadan en commun avec l’UOIF,
ouvre le feu.

Il dénonce, dans un entretien à
Libération (daté 29 octobre 2001),
« un laxisme qui consiste à livrer
l’islam de France à une école radica-
le – celle du fondamentalisme
wahhabite ». Tout le monde com-
prend que la consultation est direc-
tement visée. Soheib Bencheikh,
nommé grand mufti de Marseille
par la Mosquée de Paris, renchérit
en critiquant implicitement
l’UOIF, ainsi que le Tabligh, le

grand mouvement missionnaire
de l’islam, qu’il qualifie publique-
ment de « secte ».
La chasse à l’intégriste musul-

man est ouverte. Avec quelques
dégâts collatéraux. Un ouvrier tuni-
sien, retrouvé mort dans les
décombres de l’usine AZF à Tou-
louse, est accusé post-mortem
d’être un terroriste islamiste, tout
cela parce qu’il portait sur lui cinq
slips… Son nom de famille est
divulgué dans la presse. La salle de
prière qu’il fréquentait, dirigée par
un universitaire algérien, devient
du jour au lendemain un dange-
reux repère de terroristes.
On affirme que le taliban fran-

çais Hervé Jamel Loiseau a été
fanatisé dans la mosquée Abou
Bakr du boulevard de Belleville à
Paris. Pourtant, ce lieu de culte, rat-
taché au mouvement Foi et prati-
que, qui a pris ses distances avec le
Tabligh, est loin d’appartenir aux
mosquées radicales.
Des revirements spectaculaires

témoignent d’un raidissement des
positions, que certains interprè-
tent comme la fin d’une certaine
naïveté : brûlant ce qu’il a adoré,
le Père Christian Delorme, compa-
gnon de route des jeunes musul-
mans, s’en prend au conférencier
Tariq Ramadan, qu’il accuse de
« déraciner les jeunes de la culture
de leur famille ». Souvent, la paro-
le dérape et c’est l’islamophobie
qui l’emporte.
Le summum est atteint avec la

parution en français du brûlot
d’Oriana Fallaci, La Rage et l’Or-
gueil (Plon). La journaliste italien-
ne compare les musulmans à des
rats, à des sangliers, qui « ont la
giclée longue » et passent leur
temps « le derrière en l’air ». La
condamnation est presque unani-
me. « C’est du pire Céline, le talent
en moins », tranche Bernard-Henri
Lévy. Mais certains auteurs, com-
me Pierre-André Taguieff, trou-
vent des vertus au livre : « Oriana
Fallaci vise juste, même si elle peut
choquer par certaines formules »,
qui ont le tort d’être « contre-pro-
ductives » (Actualité juive, 20 juin
2002).
Etrangement, aucun des respon-

sables des grandes fédérations
musulmanes ne prend l’initiative
d’intenter un procès à la journa-
liste italienne. Ce sont les associa-
tions antiracistes qui le font. En
définitive, l’une des conséquences
inattendues du 11 septembre a été
de creuser l’écart entre la base des
mosquées et quelques « musul-
mans de service » qui ont gagné
en visibilité médiatique.

Xavier Ternisien

UN AN APRÈS le coup de filet
opéré en région parisienne dans la
mouvance islamiste, policiers et
magistrats spécialisés dans la lutte
antiterroriste semblent convaincus
d’avoir démantelé un réseau fonda-
mentaliste prêt à commettre des
attentats et dont Djamel Beghal, un
Franco-Algérien de 35 ans, était le
chef. Toutefois, l’enquête sur le
« réseau Beghal », conduite par les
juges Jean-Louis Bruguière et Jean-
François Ricard, ne paraît pas avoir
fait apparaître d’éléments matériels
susceptibles de renforcer la thèse
selon laquelle la dizaine de person-
nesmises en examen pour « associa-
tion de malfaiteurs en relation avec
une entreprise terroriste » devaient
s’attaquer à des intérêts américains
en France, soupçon sur lequel s’était
fondé le parquet de Paris pour
ouvrir une information judiciaire, le
10 septembre 2001, la veille des
attentats commis aux Etats-Unis.
« Les suspects ayant été interpellés

plusieurs semaines, voire plusieurs
mois avant un éventuel passage à l’ac-
te, il est évident que certains éléments
matériels nous manquent », explique
un enquêteur qui assure cependant
que les investigations « établissent
de manière irréfutable que des atten-
tats étaient programmés par cette cel-
lule à l’automne 2001, sans doute en
France et en Belgique ». Selon les
policiers, le réseau, dirigé par Dja-
mel Beghal, avait des ramifications
dans plusieurs pays européens
(France, Belgique, Pays-Bas, Angle-
terre, Espagne et Allemagne). Il
aurait notamment chargé Nizar
Trabelsi, un ancien footballeur con-
verti à l’islam radical, de réunir des
explosifs.
Arrêté à l’aéroport de Dubaï le

28 juillet 2001, Djamel Beghal avait
révélé l’existence d’un projet d’atten-
tat contre l’ambassade des Etats-
Unis à Paris. Une fois extradé en
France, il était toutefois revenu sur
ces aveux qui lui auraient été extor-
qués par les policiers de Dubaï.
Dans ses premières déclarations, il
avait désigné Nizar Trabelsi comme
« un élément martyr » de l’orga-
nisation d’Oussama Ben Laden,
Al-Qaida.
SelonDjamel Beghal, unemission

avait été confiée à l’ex-joueur profes-
sionnel « qui consistait à se faire
exploser dans l’ambassade américai-
ne en France ». « L’opération se réali-
sera au printemps de l’an 2002 »,
avait-il ajouté. De fait, en Belgique,
lors de l’arrestation de Nizar Trabel-
si, le 13 septembre, la police avait
découvert des armes, des explosifs
et des formules chimiques.
L’enquête de la justice belge se

heurte toutefois aux déclarations
contradictoires de Nizar Trabelsi.

Après avoir contesté son implica-
tion dans tout projet terroriste, il a
déclaré en juin qu’il avait reçu des
ordres d’Al-Qaida pour attaquer
une base américaine… en Belgique.
Interrogée à plusieurs reprises cette
année avant d’être à son tour mise
en examen le 26 juillet par le juge
Ricard, l’épouse de Nizar Trabelsi a
notamment déclaré au magistrat, le
24 avril, qu’en juin 2001, alors que le
couple séjournait en Afghanistan,
elle avait « été informée que [son]
mari avait pour mission de poser une
bombe et qu’il devait finir comme un
martyr ».
Selon elle, Djamel Beghal, présent

en Afghanistan au même moment,
lui aurait confirmé ce projet.
« Beghal m’a aussi dit combien le fait
de devenir un martyr était glorieux,
ajoutant que par-là même, cela me
permettrait à moi aussi d’aller au
paradis et d’être lavée de mes
péchés. » « Ni Djamel Beghal ni aucu-
ne des autres personnes avec lesquel-
les j’ai évoqué ces questions ne m’a
fourni lamoindre précision sur l’objec-
tif que mon mari devait frapper en
Europe », avait-elle ajouté.
Djamel Beghal avait quitté, fin

1997, la banlieue parisienne pour
l’Angleterre, à la rencontre de digni-
taires religieux radicaux. A Londres,
il avait fait la connaissance d’Abou
Qutada, décrit par la DST comme
« un chef religieux islamiste bien
connu pour son implication, entre
autres, dans l’envoi de volontaires
dans les camps afghans ».

 ’
Si la réalité de projets terroristes

en France n’a pu être formellement
établie, l’appartenance des princi-
paux mis en examen à la mouvance
islamiste ne fait en revanche pas de
doute, ainsi que l’ont confirmé, lors
de leurs interrogatoires, ceux que la
police présente comme les deux
principauxmembres du groupe, Dja-
mel Beghal et Kamel Daoudi, un
informaticien qui travaillait au cyber-
café de la mairie d’Athis-Mons
(Essonne). Les deux hommes ont
décrit dans le détail aux enquêteurs
leurs séjours dans des camps d’en-
traînement en Afghanistan.
Selon son avocat, MeFrédéric Bel-

langer, « si Kamel Daoudi reconnaît
être en symbiose idéologique avec l’is-
lam radical, il n’a jamais préparé la
moindre action terroriste ». MeClai-
re Doubliez, qui défend Djamel
Beghal, est exactement sur la
même ligne. « Mon client n’a
jamais appartenu à Al-Qaida ni reçu
mission de commettre un attentat »,
précise-t-elle.

Pascal Ceaux
et Fabrice Lhomme

Les attentats ne semblent pas avoir causé une progression de l’islamopho-
bie dans l’opinion. Les réponses à un sondage IFOP, réalisé après les événe-
ments de septembre 2001, auprès de l’ensemble de la population française,
confirment au contraire que l’islam est de mieux en mieux accepté par la
société. A la question : « Entre les mots suivants, quels sont les trois qui corres-
pondent le mieux à l’idée que vous vous faites de l’islam ? », seulement 22 %
des personnes interrogées placent en premier le mot « fanatisme ». Elles
étaient 37 % lors d’un précédent sondage, en 1994.
Sur la question de l’édification des mosquées, les réponses favorables sta-

gnent autour de 30 %. Parallèlement, les réponses défavorables chutent for-
tement, passant de 38 % en 1989 à 22 % en 2001. Cette montée de l’indiffé-
rence est le signe d’une banalisation de l’islam. L’évolution est encore plus
nette en ce qui concerne « l’élection d’un maire d’origine musulmane » : les
réponses hostiles passent de 63 % en 1989 à 35 % en 2001.

PLUS QUE JAMAIS, les réseaux
activistes installés à Paris et dans la
région Ile-de-France sont sous étroi-
te surveillance. « Depuis plus de
vingt ans, nos services savent que la
France est l’un des pays les plus expo-
sés à lamenace terroriste », explique
Jean-Paul Proust, le préfet de police
de Paris. « Ils en ont donc malheu-
reusement une longue expérience.
Nous avons seulement eu à renforcer
ces derniers mois le contrôle des indi-
vidus potentiellement dangereux. »
Une réunion, présidée personnel-

lement par M. Proust, se tient ainsi
chaque semaine à la préfecture de
police entre des responsables des
renseignements généraux, de la
police judiciaire et de la direction
de la surveillance du territoire. Les
informations venues des ambassa-
des et des polices étrangères per-
mettent de contrôler la plupart des
arrivées sur le territoire d’individus
ayant apporté un soutien logistique
ou financier à des réseaux activis-
tes.
Les allées et venues et les con-

tacts d’environ 150 personnes sont
ainsi surveillés en permanence à
Paris et en banlieue. Quinze des
350 mosquées de la région parisien-
ne, où sont particulièrement actifs
des partisans déclarés de la
« guerre sainte », font l’objet de
rapports réguliers. Un certain nom-
bre d’arrestations « préventives »,

ou de reconduites à la frontière,
ont été effectuées. Plus de
1 000 agents des renseignements
généraux ont vu leur tâche élargie à
la « lutte contre le terrorisme », et
220 d’entre eux, dont 120 à Paris,
s’y consacrent exclusivement.

«   ’  »
Par ailleurs la réactivation du

plan Vigipirate concerne les
15 000 policiers de la capitale et
autant sur l’ensemble de l’Ile-de-
France. Un « appel général » lancé
par la préfecture suffirait à lesmobi-
liser en cas d’attaque terroriste. Des
mesures spécifiques ont été prises
pour protéger les secteurs sensibles
de la capitale : la circulation auto-
mobile a été réglementée ou interdi-
te dans les rues du 8e arrondisse-
ment entre le palais de l’Elysée et
les ambassades des Etats-Unis et de
Grande-Bretagne. Les contrôles
ont été évidemment renforcés dans
les gares et les aéroports, ainsi que
dans les quartiers commerçants de
la capitale. « Nous devons vivre dura-
blement avec cette menace terroriste,
explique M. Proust. Et même si nous
n’avons pas d’inquiétude particulière
en ce comment, la population se doit
d’être vigilante et d’alerter les servi-
ces de police en cas d’événement sus-
pect. »

Christophe de Chenay

« Tous les efforts
pour essayer qu’il y
ait moins de racisme
au quotidien,
ont été anéantis »

« Nous avons eu honte qu’on utilise l’islam à ces fins »
La communauté arabo-musulmane face à la peur de l’amalgame

Le contexte international a modifié les rapports
de force au sein des institutions musulmanes en France
Les suites du 11 septembre 2001 ont contribué à « libérer une parole islamophobe » en même temps

qu’elles perturbaient l’organisation de la consultation en vue de la création d’une instance représentative

L’islam de mieux en mieux accepté en France

Les enquêteurs français pensent
avoir démantelé un réseau
terroriste lié à Al-Qaida
Djamel Beghal en aurait été le chef

A Paris, le plan Vigipirate
renforcé est maintenu

15 000 policiers sont prêts à répondre à l’appel
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Dans les aéroports, tous les bagages seront soumis à des détecteurs d’explosifs fin 2002
COMMENT empêcher que des

avions tombent aux mains de kami-
kazes et ne se transforment en
bombes volantes ? Cette question,
les responsables de l’aviation civile
française se la sont posée dès le
soir du 11 septembre 2001. Des
mesures d’urgence ont vite été
adoptées : renforcement du contrô-
le d’accès des passagers aux salles
d’embarquement ; hausse de la sen-
sibilité des portiques détecteurs de
métaux ; augmentation du nombre
d’agents pour pratiquer soit des
examens complémentaires avec un
magnétomètre manuel, soit des
fouilles au corps, soit des contrôles
visuels des bagages à main.
Mais surtout, l’acquisition des

détecteurs d’explosifs nécessaires
pour aboutir à un contrôle à 100 %
des bagages de soute fin 2002 a été
décidée, alors que le programme
original ne le prévoyait que pour la
fin 2003. « Il s’agissait d’un objectif
ambitieux, note Yves Meusburger,
chef de la mission sûreté-défense à
la direction générale de l’aviation
civile (DGAC). Cela impliquait un
financement considérable, qui a été
mis en place en un temps record
grâce à une collaboration parfaite
des ministères concernés. Les com-
mandes ont été passées en temps et

en heure. Malgré cela, les matériels
n’ont pas encore tous été livrés. »
Les fabricants, des sociétés amé-

ricaines assez peu nombreuses,
sont en effet sollicités par l’adminis-
tration Bush pour fournir en priori-
té les aéroports américains, dont
les commandes se chiffrent par mil-
liers d’exemplaires, alors que les
commandes françaises représen-
tent seulement quelques centaines
d’appareils. Ces détecteurs à
rayons X, dérivés de l’imagerie
médicale, découpent littéralement
les valises en tranches. « Hormis
quelques endroits, on devrait être
équipé à 100 % d’ici la fin de l’an-
née », précise M. Meusburger.
A la suite de l’arrestation du ter-

roriste Richard Reid, qui a été maî-
trisé par des passagers sur un vol
Paris-Miami le 22 décembre 2001,
alors qu’il avait caché de l’explosif
dans le talon de ses chaussures, le
recours massif à des chiens reni-
fleurs a été également décidé,
notamment dans les aéroports
d’Orly, de Roissy et de Nice, pour
le contrôle des passagers emprun-
tant des vols « sensibles », ceux
partant pour les Etats-Unis et
Israël. Trente-cinq équipes cyno-
techniques sont constituées et les
autorités prévoient de doubler cet

effectif. Par ailleurs, Aéroports de
Paris (ADP) se dote actuellement
de détecteurs de traces capables de
déceler des quantités infinitési-
males d’explosifs.

 
A la suite des attentats du 11 sep-

tembre, une réglementation a été
mise en place pour renforcer la
sécurité des zones réservées et la
surveillance des avions. Les socié-
tés assurant le fret, le nettoyage
des appareils, celles qui fournissent
la nourriture, les couvertures ou
bien les produits vendus lors d’un
vol doivent désormais disposer
d’un agrément. Toute personne tra-
vaillant dans ces zones doit être

munie d’un badge personnalisé et
inviolable, délivré après une enquê-
te par le préfet du département
pour une durée de cinq ans. Cette
nouvelle accréditation sur les sites
d’ADP a vu passer le nombre
d’agents habilités à porter ce bad-
ge de 100 000 à 80 000. Et 200 per-
sonnes ont vu leur accréditation
rejetée par la préfecture de police.
Selon un rapport de la DGAC de
février, le coût global de la sûreté
sur le plan national a été évalué à
255 millions d’euros, dont 210 pour
le secteur aéroportuaire et 45 pour
les entreprises de transport aérien.
Dans la longue liste des mesures

de sûreté mises en place depuis un
an, il ne faut pas oublier celles qui

concernent l’intérieur des avions
eux-mêmes. A la suite d’une confé-
rence ministérielle exceptionnelle
qui a eu lieu en février, l’Organi-
sation de l’aviation civile internatio-
nale (OACI) a modifié l’annexe VI
de la Convention de Chicago, qui
gère le transport aérien, en ordon-
nant l’installation de portes « sécu-
risées » d’ici à novembre 2003.
Sachant qu’aucune mesure de

sécurité, prise séparément, n’est
infaillible, le secteur de l’aviation
les a donc multipliées. « La sûreté,
c’est comme les peintures anticorro-
sion, il en faut dix couches pour que
ce soit efficace, résumeM.Meusbur-
ger. Ce qui est important, c’est
d’avoir construit un cadre juridique
qui permet de sanctionner les compa-
gnies ou les sociétés qui n’applique-
raient pas les mesures décidées. »
Des talons d’Achille existent pro-

bablement dans certains pays. Or,
en aviation, la notion de frontière
n’a pas de sens, car un avion tombé
aux mains de kamikazes peut por-
ter le danger sur tout point situé
dans son rayon d’action. L’OACI a
donc décidé de lancer des audits
sur la sûreté de tous les aéroports.

Pierre Barthélémy
et Dominique Buffier

« DEPUIS un an, nous sommes
prêts à affronter l’improbable ! »
Pour Michèle Merli, secrétaire
générale de la zone de défense à
la préfecture de police de Paris,
« le chaos étant toujours possible
comme on l’a vu il y a un an à New
York, il a fallu s’organiser pour que
les conséquences d’un événement
comparable au 11 septembre puis-
sent être gérées au mieux. » Car
Paris, qui concentre une forte
densité de population, la plupart
des centres de décision politiques
et économiques et un réseau de
transports complexe, est une cible
potentielle pour une attaque
terroriste.
Il ne faudrait en effet que quel-

ques instants pour qu’un avion de
ligne prêt à atterrir sur les pistes
d’Orly, au sud de la capitale, se di-
rige vers le centre de Paris à basse
altitude. Les douze Mirage prêts à
décoller ne pourraient alors pas
répondre à l’ordre d’interception
donné par le général de l’armée de
l’air de service dans le poste du
commandement de la défense
aérienne et des opérations aérien-
nes, à Taverny, dans le Val-d’Oise.
L’alerte lancée par les centres de
contrôle de la direction générale
de l’aviation civile (DGAC), devant
ce non-respect de la réglementa-
tion de survol obligatoire de Paris
au-dessus de 2 000 mètres, ne servi-
rait à rien.

 
Dans l’hypothèse d’une telle atta-

que aérienne, une « alerte rapide »
serait immédiatement déclenchée.
Pompiers et policiers dresseraient
un périmètre de sécurité autour du
lieu de l’attentat, en fonction de la
gravité de celui-ci, estimée par le
laboratoire central de la préfecture
de police.
Sur le terrain, c’est le « chef de

garde » de la brigade des sapeurs-
pompiers de Paris qui aurait à
décider de l’ampleur des secours.
Au-delà d’une dizaine de victimes,
le « plan rouge » serait déclenché.
Il permet de « médicaliser » le plus
de blessés sur place pour éviter
d’engorger les hôpitaux. « Nous
sommes préparés aux incidents
les plus dramatiques, mais nous
n’avons pas mis au point de disposi-
tif renforcé depuis le 11 septembre,
explique le commandant Guy De-
colleredo. Il y aura toujours un
certain nombre d’événements in-
contrôlables, comme l’empoisonne-
ment du réseau d’eau ou une explo-
sion dans une usine chimique aux
portes de Paris. »
Avec ses 6 800 hommes répartis

dans les 77 centres de secours de
Paris et des trois départements de
la petite couronne, la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris est orga-
nisée pour répondre à des acci-
dents « habituels ». Mais, faute de
pouvoir s’entraîner en dimension
réelle pour mettre au point un dis-
positif efficace d’intervention dans
des situations extrêmes, elle ne dis-
pose pas d’un « plan attentats ».
C’est donc au niveau de la zone de
défense, dirigée par le préfet de
police, Jean-Paul Proust, que serait
gérée la situation créée par un
attentat de grande ampleur. De-
puis un an, des réunions régulières
rassemblent responsables de la
police et de l’armée, la direction de
la Sécurité civile, des représentants
des ministères, des hôpitaux, de la
Ville, de la RATP et de la SNCF.
Le dispositif mis au point en cas

d’émanations toxiques dans le
réseau souterrain de transports a
été étendu, depuis l’attaque au gaz
sarin dans le métro de Tokyo en
1995. Des exercices ont été organi-
sés à tous les niveaux, des tenues
de protection sont prêtes, des chaî-
nes de décontamination ont été
prévues. Dans les hôpitaux, un
« plan blanc » permettrait d’ac-
cueillir des victimes en grand
nombre. Comme cela a été le cas,
dans les heures qui ont suivi le
11 septembre, des moyens supplé-
mentaires, en hommes et en maté-
riel, pourraient être rapidement
mobilisés sur tout le territoire.
« L’information sera évidemment
essentielle, assure Mme Merli. Il
faudra dire les choses telles qu’elles
sont, pour éviter les réactions irra-
tionnelles qui compliqueraient la
gestion de la crise. »

Christophe de Chenay

MALGRÉ le renforcement du
dispositif de sûreté, les procédures
de contrôle dans les aéroports ont
connu quelques ratés, relançant
les polémiques sur leur efficacité.
Exemple le plus flagrant, l’affai-

re Reid. Le 21 décembre 2001 à
Roissy, un homme au comporte-
ment troublant éveille les soup-
çons d’un agent de la sécurité qui
travaille pour la compagnie aérien-
ne American Airlines. Lors d’un
premier entretien avec cet agent,
Richard Colvin Reid déclare être
d’origine jamaïcaine et avoir
séjourné en Belgique et aux Pays-
Bas. Cet étrange passager qui veut
se rendre à Miami ne possède
qu’un bagage à main pour ce vol

long-courrier. Autre bizarrerie, il
écoute une cassette en arabe sur
son baladeur alors qu’il ne connaît
rien de cette langue. Dans un pre-
mier temps, American Airlines
refuse l’embarquement et prévient
la police aux frontières (PAF). Ren-
seignements pris, ce ressortissant
britannique s’est converti à l’islam
après un bref séjour en prison
pour des délits mineurs.

200   
Malgré les différents contrôles

– authentification du passeport,
fouilles minutieuses, questionnai-
res croisés –, rien ne permet
d’étayer les soupçons de la police.
Et Reid embarque le lendemain,

après une nuit à l’hôtel aux frais de
la compagnie américaine et une
dernière série de fouilles. Il avait
pourtant dissimulé dans ses chaus-
sures un puissant explosif.
Cette affaire a montré les limites

des portiques magnétiques qui pri-
vilégiaient jusque-là la recherche
d’armes à feu ou de couteaux, habi-
tuellement utilisés par les terroris-
tes. Ils n’ont, en effet, pas détecté
les 200 grammes de pentrite qui
étaient dissimulés dans les talons
évidés. Ce sont finalement les pas-
sagers et l’équipage de l’avion qui
ont évité le drame en maîtrisant le
forcené.
Très médiatisé, le cas Reid a été

l’occasion de constater les nom-

breuses failles existantes et de défi-
nir les moyens d’y remédier.
S’il est devenu plus difficile

d’échapper à des contrôles sans
cesse plus fréquents et sévères, il
est cependant toujours possible de
les contourner.

  
C’est ce qu’ont démontré des

journalistes de France 2 en mon-
tant à bord d’un avion à Orly le
27 juin, après avoir évité tous les
contrôles. Pour leur échapper, ils
avaient réalisé, à l’aide d’un simple
ordinateur, des répliques de bad-
ges personnalisés que seuls détien-
nent, normalement, les salariés
des entreprises qui travaillent dans

des zones réservées. Munis de ces
sésames, les journalistes avaient
ensuite embarqué avec une camé-
ra cachée. La diffusion du reporta-
ge au « Journal de vingt heures »
de France 2 avait ravivé la méfian-
ce à l’égard de l’efficacité des
mesures de sûreté.
Celles-ci permettent cepen-

dant d’éviter le pire : jeudi
29 août, Kerim Chatty a ainsi été
arrêté à l’aéroport de Vasteras,
en Suède. Ce Suédois d’origine
tunisienne tentait de s’introduire
à bord d’un vol pour Londres
avec un pistolet dissimulé dans
sa trousse de toilette.

Daniel de Almeida

L’emploi d’outils biométriques – qui reconnaissent des caractéristiques
physiques comme les empreintes digitales, la forme de la main ou celle du
visage, le dessin de l’iris, etc. –, a été évoqué après le 11 septembre pour
renforcer la sécurité des aéroports. La principale proposition consiste à
coupler des caméras de vidéosurveillance à des programmes de reconnais-
sance faciale et à relier l’ensemble à des bases de données où sont stockées
les photographies de suspects et de malfaiteurs.
Ce système est utilisé à Newham, dans la banlieue de Londres, où le taux

de criminalité aurait chuté de manière spectaculaire. Mais les spécialistes
observent que les logiciels de reconnaissance du visage provoquent trop de
fausses alertes et qu’ils ne peuvent pas, par définition, identifier d’éven-
tuels terroristes n’ayant jamais eu maille à partir avec la police et la justice.

LORSQU’AU début de l’été les
autorités portuaires françaises
apprirent incidemment que les
douanes américaines négociaient
avec les responsables de Rotterdam
et d’Anvers un accord sur la sécuri-
té desmarchandises expédiées d’Eu-
rope vers les ports américains, leur
sang ne fit qu’un tour. En effet, le
risque était grand que les concur-
rents – notamment Le Havre – des
deux « géants » du Benelux pour le
trafic est-ouest sur l’Atlantique
nord se trouvent progressivement
marginalisés et que des détourne-
ments de trafic bénéficient à la Bel-
gique et aux Pays-Bas, au détri-
ment de l’économie nationale.
Rapidement, les professionnels

havrais se sont mis en action pour
gagner la confiance des autorités
américaines. Leurs efforts, en parti-
culier ceux de Christian Leroux, pré-
sident de l’Union maritime et por-
tuaire duHavre (UMEP), qui regrou-
pe les entreprises locales du sec-
teur, ont payé : le port normand
figure aujourd’hui sur la liste
– réduite – des plates-formes que
Washington considère comme fia-
bles pour leurs importations en pro-
venance du Vieux Continent.
Fin juin, le directeur général des

douanes françaises, Alain Cadiou, a
profité d’une réunion de l’Union
douanière internationale à Bruxel-
les pour signer avec son homologue
américain, Robert Bonner, un proto-
cole sur les méthodes et les modali-
tés de contrôle des marchandises
qui transitent dans de grands conte-
neurs, sur les quais du Havre, en
provenance de France, mais aussi
de nombreux sites d’expédition
d’Europe centrale. En Méditerra-
née, Marseille, qui expédie chaque
mois, surtout à partir des bassins de
Fos, plus de 3 000 conteneurs vers
les Etats-Unis, ne devrait pas tarder
à rejoindre la « liste blanche ».
Le transit havrais doit être le plus

court possible, avant que les mar-
chandises ne soient chargées sur les

navires porte-conteneurs. Les rota-
tions de ces immenses cargos ne
supportent pas le moindre retard à
l’appareillage. L’armateur français
CMA-CGM, qui livre aux Etats-Unis
(ou en fait repartir) 335 000 conte-
neurs par an, adhère aux mesures
américaines – même si, précise-t-on
au siège à Marseille, « cela compli-
que beaucoup notre gestion informati-
que des marchandises » –, car
« aucun grand armateur ne peut
négliger le marché des Etats-Unis ».
La procédure de contrôle mise en

place parWashington, intitulée Con-
tainer Security Initiative (CSI), impli-
que une collaboration étroite avec
les Etats avec lesquels il commerce.
Une liste des vingt principaux ports
mondiaux qui expédient des mar-
chandises vers l’Amérique (au pre-

mier rang desquels Hongkong) a
été dressée. En Europe, outre
LeHavre et les ports du Benelux, il y
a Bremerhaven, Felixstowe, sur la
côte est de l’Angleterre, et Gênes.
Avec un trafic annuel de
160 000 conteneurs, soit plus de
10 % de son activité globale,
LeHavre se range au 14e rang. La lis-
te des ports « agréés » sera arrêtée
par Washington à la fin de l’année.

 
« Les modalités doivent être discu-

tées en commun et acceptables par
tous », avertit Jean-Marc Lacave,
directeur général du port du Havre,
qui craint qu’une concurrence sau-
vage entre ports « homologués » ou
non parWashington perturbe dura-
blement les flux commerciaux et

les « corridors » de transport et de
logistique. La Commission euro-
péenne réclame, elle aussi, une posi-
tion commune des Quinze.
L’accord entre la douane françai-

se et son homologue américaine
prévoit que deux fonctionnaires
américains seront en poste
au Havre auprès de leurs collègues,
en novembre. L’administration
française demeure cependant très
discrète sur les conditions de cette
intervention et les modalités préci-
ses de cette présence sur son pro-
pre terrain d’action. Sur place, les
syndicats de la douane française
sont critiques et s’inquiètent d’un
détournement de leurmission d’ori-
gine, le contrôle économique, « au
profit de la sécurité intérieure des
Etats-Unis », selon Patrice Bonay,
responsable de la CGT de la doua-
ne au Havre.
Paradoxalement, le syndicaliste

n’est pas complètement désavoué
par le ministre du commerce exté-
rieur. Lors d’une visite au Havre le
2 septembre, François Loos a ainsi
tracé les limites de la coopération
avec les Etats-Unis, qui appelle,
a-t-il insisté, en accord sur ce point
avec Bruxelles, « une position com-
mune de l’Europe ». Mais surtout,
M. Loos s’est interrogé sur les
méthodes américaines, suggérant
même que, derrière l’argument
« sécurité », il pouvait y avoir des
informations commerciales à proté-
ger. « L’agrément européen devra
prévoir des clauses de réciprocité,
notamment sur les informations com-
merciales collectées par les douanes
européennes et américaines. » « Les
Américains, a résumé M. Loos,
essaient d’externaliser leurs contrôles
et de contrôler la façon dont les
autres font le contrôle. »
Par ailleurs, l’une des difficultés

de mise en œuvre tient au fait que,
jusqu’à 2001, les contrôles doua-
niers touchaient surtout les impor-
tations, alors que, maintenant, ce
sont les exportations qu’il faut sur-

veiller. M. Lacave considère, pour
sa part, que l’autorité portuaire est
irréprochable. Contrôle vidéo, gar-
des armés assermentés : le temps
est révolu où tout un chacun pou-
vait accéder aux docks pour siphon-
ner un tonneau de rhum, dans la
plus belle tradition portuaire…
De leur côté, les opérateurs, tran-

sitaires, transporteurs, agents mari-
times disposent d’un atout majeur
avec leur plate-forme informatique
de communication commune, inti-
tulée « douanes-port, Adémar
Plus ». Grâce à cet outil qui accélè-
re la gestion du transport et permet
des gains de productivité, il est pos-
sible de remonter avec précision
jusqu’au site de production ou de
stockage de la marchandise, et de
reconstituer son itinéraire.
La société havraise qui gère le sys-

tème informatique, la Soget, déve-
loppe une application répondant
aux requêtes des Etats-Unis, qui exi-
gent que le « manifeste » du navire
(l’inventaire des marchandises
mises à bord) soit communiqué
trente-six heures au plus tard avant
l’arrivée des cargos et leur brève
escale. « C’est ce qui va vraiment
changer », prédit M. Leroux, qui
connaît déjà lesméthodes d’investi-
gation de la lutte contre le trafic de
stupéfiants, la contrefaçon ou l’im-
migration clandestine.
Pour pousser le plus loin possi-

ble leurs contrôles, les douaniers
havrais disposent aussi d’un scan-
ner, le Sycoscan, qui permet de
visionner l’intérieur d’un conte-
neur sans avoir à l’ouvrir. L’outil
donne régulièrement des résultats
appréciables. Le conseil d’adminis-
tration du port deMarseille-Fos va,
lui aussi, s’équiper de cet appareil
de contrôle par rayon X ou rayon
gamma pour les terminaux de Fos.
Il a dégagé, le 12 juillet, un premier
crédit de 1,1 million d’euros.

François Grosrichard
et Etienne Banzet (au Havre)

R É G I O N S

Les contrôles d’accès aux avions connaissent encore des ratés
L’affaire Reid – un islamiste qui avait caché des explosifs dans ses chaussures – a montré les limites des systèmes actuels

La biométrie, une parade insuffisante

Et si Paris
subissait
une attaque de
grande ampleur

Les quais du Havre vont accueillir des douaniers américains
Les grands ports rivalisent pour faire partie d’une « liste blanche » établie par les Etats-Unis. Vingt plates-formes dans le monde,
jugées sûres, ont été agréées, dont celle de Normandie. Le ministre du commerce extérieur souhaite des « clauses de réciprocité »
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Les liaisons régulières et
directes entre les Etats-
Unis et la France sont
marquées par une forte
centralisation.
• Dans les lignes
aériennes, hormis la
liaison quotidienne entre
Nice et New York, toutes
les autres relations,
45 par jour, partent
de l'aéroport Roissy-
Charles-de-Gaulle.
• Quant au trafic
maritime, les ports
du Havre et de Marseille-
Fos assurent en grande
partie le flux du fret :
ces deux ports reçoivent,
d'autres ports français,
du fret à destination
des Etat-Unis. Ils sont
devenus de véritables
plates-formes de redistri-
bution des marchandises.
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A journée s’annonce
à nouveau très chau-
de et ensoleillée sur
l’est des Etats-Unis
en ce mardi 11 sep-
tembre. Le pays som-
nole au petit matin
dans cette torpeur.

Les radios et les télévisions ressassent l’in-
terminable feuilleton de l’été : l’« affaire
Chandra Lévy ». Cette jeune stagiaire,
devenue la maîtresse du parlementaire
Gary Condit, a subitement disparu à Wash-
ington en juin.

L’Egyptien Mohammed Atta prend
place dans le vol 11 d’American Airlines
qui décolle de Boston à 7 h 59 pour Los
Angeles. Il occupe un siège de première
classe dans l’appareil où se trouvent
81 passagers et 11 membres d’équipage. A
8 h 13, le Boeing 767 n’obéit plus aux
ordres des contrôleurs aériens. Il ne
monte pas à l’altitude de 35 000 pieds et
fait soudain un virage vers le sud.

Quelques minutes plus tard, un
employé d’American Airlines reçoit suc-
cessivement deux appels téléphoniques
en provenance de deux membres de l’équi-
page. « Des hommes du Moyen-Orient ont
attaqué un passager et deux membres de
l’équipage en première classe et leur ont
tranché la gorge. Ils ont envahi le cockpit et
pris le contrôle de l’avion. » Au second
appel, une hôtesse de l’air décrit ce qu’elle
peut observer par le hublot : « Je vois de
l’eau et des bâtiments, oh mon Dieu, oh
mon Dieu !… » L’eau, c’est la rivière Hud-
son ; les immeubles, la ville de New York.

Jules Naudet, jeune cameraman fran-
çais, suit avec son frère Gédéon depuis
maintenant trois mois la vie d’une caserne
de pompier du sud de Manhattan. A
8 h 46, il se trouve au côté du capitaine
Joeseph W. Pfeiffer dans la rue. Il entend
un bruit énorme, « comme un train tout
proche » : « Je lève les yeux et, entre deux
immeubles, je vois passer un avion avec
clairement, sur le fuselage, American
Airlines. Il est très gros et très bas. »

Instinctivement, il lève sa caméra et
filme le Boeing qui s’encastre à pleine
vitesse dans la tour nord du World Trade
Center entre les étages 94 et 98. Les seules
images du premier attentat-suicide. Le
capitaine Joeseph W. Pfeiffer comprend
tout de suite. Il s’engouffre dans sa voi-
ture, fonce vers la tour et donne l’alerte :
« Il s’agit d’une attaque, l’avion visait le
bâtiment. »

George Bush se prépare alors à visiter
une école élémentaire en Floride à Saraso-
ta. Juste avant d’entrer dans une classe, il
est prévenu qu’un avion vient de s’écraser
sur le World Trade Center. Il reconnaîtra
plus tard avoir pensé : « Quel pilote nul ! »

A 9 h 02, le Boeing 767 du vol 175 d’Uni-
ted Airlines, parti lui aussi de Boston à
7 h 58 avec les réservoirs pleins pour
rejoindre la Californie, s’écrase sur la tour
sud entre les étages 78 et 84. Cette fois-ci,
il n’y a plus de doute : il s’agit d’une atta-
que. Andrew Card, le directeur de cabinet
de la Maison Blanche, entre dans la classe
et glisse un mot à l’oreille de George Bush
en train de féliciter les élèves du cours élé-
mentaire pour leur aptitude à la lecture.

Une demi-heure plus tard, l’île de Man-
hattan se coupe du monde. Les ponts et
les tunnels sont fermés, seule la sortie res-
te encore possible. L’Empire State Buil-
ding est évacué, tout comme l’immeuble
des Nations unies et le Metropolitan
Museum of Art. Les transactions se sont
arrêtées d’elles-mêmes à Wall Street.

Les aéroports new-yorkais sont fermés
puis ceux de Washington et de tout le
pays, pour la première fois dans l’histoire.
Les rues sont envahies par une foule hébé-
tée qui fuit le Sud et ne peut détacher ses
regards des deux tours en feu et de l’im-
mense colonne de fumée visible à des
dizaines de kilomètres dans un ciel sans
nuage.

Virginia Dichiarra est en retard ce matin-
là. Le petit déjeuner dans sa maison de
Bloomfield, dans le New Jersey, a traîné. Il
est un peu plus de 8 h 40 quand elle entre
dans la tour nord du World Trade Center
pour monter au 78e étage et prendre ensui-
te un autre ascenseur afin de rejoindre
son bureau chez le courtier Cantor Fitzge-
rald au 101e étage. La porte du deuxième
ascenseur se ferme, elle appuie sur le bou-

ton du 101e… et le Boeing percute la tour
une vingtaine d’étages plus haut. « L’as-
censeur est devenu noir et a rebondi comme
une balle, tout le monde s’est mis à crier. »

Miraculeusement, les portes se sont
ouvertes de 30 centimètres. Pour s’échap-
per, il faut traverser un mur de flammes.
Virginia Dichiarra jette son sac, se couvre
le visage avec les mains, écarte les portes
avec ses coudes. « Je me souviens avoir
entendu mes cheveux brûler et avoir pensé :
j’y suis arrivée, j’y suis arrivée. » Elle se rou-
le sur le sol une dizaine de mètres plus
loin pour éteindre les flammèches et se
rend compte alors que ses mains et ses
bras sont grièvement brûlés.

Un garde de sécurité annonce quelques
minutes plus tard avoir trouvé un escalier
utilisable pour descendre. Elle serre les
dents et se lève. « Je ne voulais pas rester
une seconde de plus. » Aucun des
670 employés ayant atteint ce jour-là les
bureaux de Cantor Fitzgerald situés entre
les 101e et 105e étages n’a pu s’échapper.

Le vol 77 d’American Airlines parti de
Washington à 8 h 10 pour Los Angeles fait
aussi demi-tour. Un contrôleur de l’aéro-
port de Dulles prévient les services de
sécurité : « Nous avons un appareil non
identifié qui se dirige vers Washington à
grande vitesse. » L’avion disparaît soudain
des écrans et s’écrase à 9 h 40 sur l’aile
ouest du Pentagone. Cinq minutes aupara-
vant, Dick Cheney, le vice-président, qui
se trouve dans son bureau de la Maison
Blanche, est littéralement saisi par les
services de sécurité. Ils l’emmènent en
courant dans le bunker situé sous le bâti-
ment. On le prévient qu’un avion se dirige

droit sur eux. Les ministères commencent
à être évacués à Washington dans la plus
grande confusion. Des patrouilles circu-
lent en ville l’arme à la main.

Un quatrième Boeing, le vol 93 d’United
Airlines, parti de New York à 8 h 1 pour
San Francisco avec 38 passagers et 7 mem-
bres d’équipage, fait à son tour un virage
peu avant Cleveland et prend aussi la
direction de Washington. La chasse amé-
ricaine a cette fois le temps d’intervenir et
le président a donné l’autorisation d’abat-
tre en vol les avions détournés. Mais les
F-16 de la garde nationale n’auront pas à
le faire.

A 9 h 45, Jeremy Glick, un des passagers
du vol 93, appelle sa femme Lyz avec son
téléphone portable. « L’avion a été piraté
par des hommes d’apparence iranienne por-
tant des bandeaux rouges », dit-il. Les
terroristes seraient armés de couteaux ou
de cutters. Des passagers ont été parqués
à l’arrière de l’appareil, l’un d’entre eux a
appris en téléphonant avec son portable
que des avions détournés se sont abattus
sur les Twin Towers. Il explique alors à sa
femme que lui et quatre autres passagers

ont décidé de se jeter sur les terroristes,
qu’il l’aime, qu’il lui demande de bien
s’occuper de leur petit garçon de trois
mois…

Au même moment, juste à côté, Todd
Beamer fait lui aussi ses adieux à son
épouse Lisa. Il finit sa conversation par
une expression devenue célèbre depuis
aux Etats-Unis : « Let’s roll » (allons-y).
Après, Lisa entend confusément des cris,
le silence, à nouveau des cris. A 10 heures,
l’avion s’écrase dans un champ de Pennsyl-
vanie, non loin de Pittsburgh.

A New York, la catastrophe prend une
ampleur inimaginable. La tour sud s’effon-
dre à 9 h 9, noyant le sud de Manhattan
sous une épaisse couche de débris et de
poussière. A 10 h 28, la tour nord s’écrou-
le. Le maire Rudolph (Rudy) Giuliani tente
d’organiser les secours en dépit de la mort
de centaines de pompiers et de policiers.
L’hôtel de ville, très proche du World Tra-
de Center, se trouve sous la poussière. Son
centre de commandement prévu pour les
périodes de crise s’est effondré. Il décide
de faire totalement évacuer le sud de Man-
hattan.

En dépit du choc et de la confusion, il
n’y a pourtant pas de panique. La mobilisa-
tion est générale et instantanée. Les pom-
piers et policiers au repos ou à la retraite
se présentent spontanément dans les
casernes et commissariats. Les hôpitaux
créent des centres d’accueil et de tri des
blessés.

Les gens affluent pour donner leur
sang. On le saura plus tard, la quasi-totali-
té des personnes présentes dans les étages
situés en dessous de ceux où se sont écra-
sés les avions seront évacuées à temps.
Rudy Giuliani, par sa seule présence,
rassure. Tout au long de la journée, il fait
le point en direct à la télévision, répond
aux questions avec une honnêteté et une
humanité que peu lui connaissaient. « Les
pertes seront supérieures à ce que chacun
d’entre nous peut supporter », explique-t-il

dès le début de la matinée. Un peu plus
tard dans l’après-midi, sa voix se brise
quand il décrit l’attaque. Un journaliste lui
demande s’il a eu peur après s’être re-
trouvé piégé dans son centre de comman-
dement, à la suite de l’effondrement de la
première tour. « Bien sûr… oui. »

Infatigable, il était partout ce jour-là
arpentant les rues, couvert de poussière,
visible, réconfortant. A Washington, le
flottement est nettement plus perceptible.
La capitale fédérale est censée pouvoir fai-
re face à ce genre de situation et même à
une attaque nucléaire. A 10 h 45, les rues
sont bloquées par des voitures fuyant les
administrations dans toutes les directions.
L’hystérie gagne même le Pentagone. De
hauts responsables préviennent leurs
familles de ne pas boire de l’eau du robi-
net qui aurait été empoisonnée. Les par-
lementaires décident seuls d’évacuer le
Capitole.

A 9 h 30 en Floride, sortant de l’école
Emma E. Booker, George Bush fait une
courte déclaration. « Deux avions se sont
écrasés sur le World Trade Center dans ce
qui semble être une attaque terroriste con-
tre notre pays. J’ai ordonné que l’ensemble
des moyens du gouvernement soient mis en
œuvre pour aider les victimes et leurs
familles et pour mener une enquête afin de
retrouver les personnes qui ont commis ces
actes. Je dois malheureusement maintenant
retourner à Washington. » Il ne le fera pas.
Son avion décolle à 9 h 55. Il tourne sur
place pendant une heure avant de pren-
dre de l’altitude et de se diriger vers
l’ouest.

Pour mettre à l’abri le président, les ser-
vices de sécurité l’envoient en Louisiane
et puis au cœur du pays, sur la base d’Of-
fut dans le Nebraska. George Bush veut
revenir à Washington, Dick Cheney le lui
déconseille. Il prononce une première allo-
cution télévisée à 12 h 35 après une courte
escale sur la base de Barksdale en Floride.
Les journalistes présents se voient inter-
dire l’utilisation de leurs téléphones por-
tables pour ne pas permettre leur loca-
lisation.

Finalement, à 17 heures, Air Force One,
l’avion présidentiel, s’envole pour Wash-
ington. A 20 h 30, George Bush s’adresse
pendant quatre minutes à la nation du
bureau Ovale de la Maison Blanche. Il est
encore loin de trouver le souffle et les
mots qui seront les siens dans les jours sui-
vants. Il promet que les Etats-Unis « ne
feront pas de différence entre ceux qui sont
derrière l’horreur de ce mardi et ceux qui
les abritent ».

Le 11 septembre 2001, 2 819 personnes
sont mortes dans les attentats à New
York, 189 à Washington et 45 dans l’avion
qui s’est écrasé en Pennsylvanie.

Eric Leser

UNE JOURNÉE DE CENDRES
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Des passagers ont été parqués à l’arrière
de l’appareil. L’un d’eux a appris
en téléphonant avec son portable que des avions
détournés ont percuté les Twin Towers
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Le 11 septembre 2001, les attaques terroristes contre New York

et Washington provoquent la mort de 3 053 personnes. Récit

Ci-dessus, l’effondrement de la tour sud
du World Trade Center vu de Church Street.
A gauche, les pompiers new-yorkais
tentent de maîtriser un des incendies
qui ont éclaté au moment des attentats.

L
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UR une plaine caillou-
teuse écrasée de cha-
leur, à un quart d’heu-
re de Jalalabad, la der-
nière demeure con-
nue d’Oussama Ben
Laden n’est plus que
pans de mur de boue

séchée et craquelée. La tour de garde à l’en-
trée s’effrite. Un chien dort dans un rare
coin d’ombre. « Les gens ont tout volé : le
toit de bois, les meubles et les tapis », racon-
te Ahmad, un voisin. « Tout était très sim-
ple ici », affirme-t-il en expliquant la dispo-
sition des lieux. Il y avait, en entrant, le
diwan (salon) pour les étrangers et, derriè-
re, les appartements familiaux. Dans une
rue perpendiculaire, les petites maisons
réservées aux gardes sont aussi en ruine.

Le 11 septembre 2001, Ben Laden séjour-
ne selon toutes les apparences dans la pro-
vince d’Helmand, à Baghran, dans un camp
d’entraînement pour ses recrues. « Il effec-
tue une grande tournée à travers tout le pays
pour visiter les camps des combattants ara-
bes, raconte le mollah Mohammad Khak-
sar, à l’époque vice-ministre de l’intérieur
taliban. Il ne restait pas plus de 24 heures à
chaque endroit. Il est allé à Kaboul et dans
les provinces de Khost, Nangarhar, Uruzgan,
Helmand, Jozjan, Faryab, Ghor, Badghis et
Kunduz. »

Le 7 octobre, début des bombardements
américains, le mollah Khaksar affirme que
Ben Laden « se trouve à Kandahar, avec son
protecteur le mollah Omar ». Le principal
dirigeant afghan envoie une partie de sa
famille à Maruf, le fief de la tribu des Hot-
taq, à laquelle il appartient, alors que des
membres de la famille de Ben Laden fuient
l’Afghanistan pour le Pakistan. Ben Laden,
pour sa part, se rend à Kaboul.
« Lors de la chute de la ville, le 13 novem-

bre, il est venu à Jalalabad, y a passé un jour
et est reparti directement pour Tora Bora »,
raconte Mohammad qui lui a servi de chauf-
feur. Ancien combattant du djihad, proche
de l’ingénieur Mahmoud – l’homme qui a
accueilli Ben Laden à son retour en Afgha-
nistan en 1996 en provenance de Khar-
toum au Soudan –, Mohammad a passé plu-
sieurs mois avec Ben Laden, en particulier
à Qala Mourad Beg, à 15 km au nord de
Kaboul.
« La situation à Jalalabad était très tendue

et personne n’a essayé de lui parler », racon-
te ce témoin privilégié. « Avec lui, il y avait
une dizaine de gardes du corps arabes, sous
les ordres du commandant Saïf », dit-il.
« Ben Laden a quitté Jalalabad dans un con-
voi de sept pick-up, tous de la même couleur
grise pour que l’on ne sache pas où il se trou-
vait », poursuit Mohammad, qui ajoute :
« Une de ses femmes l’accompagnait et deux
de ses fils d’environ 14 et 15 ans. »

Noyés dans une brume de chaleur, les
sommets de Tora Bora sont à peine visi-
bles. Un étrange silence habite la montagne
toujours parcourue par des forces spéciales
américaines. C’est là, sur ces sommets, à
l’époque couverts de neige, que se perd la
trace d’Oussama Ben Laden. Le président
américain, George W. Bush, le veut « mort
ou vif », mais, malgré les milliers de soldats
qui le cherchent avec les moyens les plus
modernes, les 25 millions de dollars mis sur
sa tête, Ben Laden reste introuvable.

Pour tous les talibans interrogés, pour la
plupart des analystes dans la région, l’hom-
me est vivant, mais nul ne donne à cette
affirmation la moindre substance. Le chef
suprême des talibans, le mollah Moham-
med Omar, échappe lui aussi à la chasse
que mènent depuis dix mois, dans toute la
ceinture sud et est de l’Afghanistan domi-
née par les Pachtouns, les troupes américai-
nes. « Liberté immuable », « Anaconda »,

« Montagne Sweep », autant d’opérations
aux noms évocateurs, qui ont mobilisé des
milliers de soldats des meilleures armées
du monde pour un résultat pour le moins
médiocre. Un an après le 11 septembre,
seuls deux hauts responsables d’Al-Qaida
– Abou Zoubeydah et Mohammad Attaf –
ont été arrêtés ou tués, et le bilan n’est pas
meilleur pour les talibans. Les 600 prison-
niers de Guantanamo ou ceux de Bagram
ne paraissent pas assez gradés pour détenir
des informations sensibles.
« Le 6 décembre, Ben Laden était à Tora

Bora et le père d’un villageois qui livrait de
l’eau à sa troupe est venu nous avertir »,
raconte à Peshawar, au Pakistan, Haji
Mohammad Aman, le frère d’Haji Zaman,
alors l’un des commandants militaires
investis par les Américains dans la recher-
che des hommes d’Al-Qaida. « Nous som-
mes allés voir les Américains et leur avons
demandé des uniformes, des armes, des
radio, des téléphones satellitaires et, bien sûr,
la prime attachée à sa capture si nous l’attra-
pions. Graig, le responsable américain, ne
nous a pas répondu et Ben Laden s’est échap-
pé aux premiers jours des bombardements »,
assure Haji Aman.

Haji Aman accuse les Américains de
s’être laissé berner par Hazrat Ali, aujour-
d’hui homme fort de Jalalabad. Pris entre la
volonté d’aller vite, le manque de rensei-
gnements fiables sur les acteurs afghans,
les luttes intertribales, les responsables

américains en charge de la traque des tali-
bans et des militants d’Al-Qaida se heur-
tent en effet depuis un an à une série d’obs-
tacles qui compliquent grandement leur
tâche.
« Toutes les bavures reconnues ou non par

le Pentagone sont dues à de faux renseigne-
ments, affirme un expert qui veut garder
l’anonymat. Les Américains se sont laissés
enfermer dans un réseau complexe de rela-
tions tribales qu’ils connaissent mal et ils
oublient souvent qu’à travers eux les acteurs
afghans poussent leurs pions. » En payant
quasiment n’importe quel commandant
qui a des hommes prêts à poursuivre
Al-Qaida et les talibans, les Américains con-
tribuent ainsi à la déstabilisation du pays.

Les seigneurs de guerre locaux, revenus
sur le terrain dès la chute des talibans, ne
pouvaient rêver mieux que cette manne
qui leur permet de reconstituer leur trésor
de guerre. Priorité des priorités, la lutte con-
tre Al-Qaida frôle parfois l’absurde quand,
par exemple, l’armée américaine paye le sei-
gneur des provinces de Khost, Paktia et Pak-
tika, le pacha Khan Zadran, que le prési-
dent afghan Hamid Karzaï, soutenu à bout
de bras par Washington, cherche à empri-
sonner pour rébellion.

Sur la route qui mène au pied des monta-
gnes de Tora Bora, les villages s’étalent au
milieu de champs brûlés par le soleil. Beau-
coup ont déjà payé le prix de la chasse à
Al-Qaida et Ben Laden, mais celle-ci conti-
nue. « Il y deux jours, une patrouille de huit
soldats américains est venue dans notre villa-
ge à la recherche d’armes ou de talibans,
mais il n’y a plus ni Arabe ni taliban ici »,
déclare fin août Rokhaï, un fermier de
47 ans qui vit dans le village de Mahranaï et
a perdu sa maison dans les bombarde-
ments de Tora Bora.

Les préoccupations des paysans, ici, se
résument à la sécheresse qui perdure.
L’amertume de Shirin, un villageois de
Zabor, dans le district de Panchir, est tota-
le. « Dans notre district, 155 civils ont été
tués par les bombardements américains,
déplore-t-il. Qu’avons-nous gagné ? » Mon-
trant les maïs calcinés, il affirme : « Person-
ne ne travaille ici, personne ne nous aide.
Aucune ONG, aucune agence de l’ONU. Jus-
qu’à maintenant, nous n’avons pas d’écoles.
Nos enfants vont encore étudier à la mos-
quée. »

Lancée à grands renforts de publicité, la
campagne de l’Unicef, « Retour à l’école »,
est loin d’avoir atteint tous les villages
d’Afghanistan et semble avoir totalement
oublié les zones rurales pachtounes. « Les
Américains parcourent la montagne, ils y ont
même établi un héliport, indique Shirin,
mais ce n’est pas de cela dont nous avons
besoin. »

Les miliciens afghans, qui combattent
aux côtés des Américains, sont la cible prin-
cipale de la rancœur de Shirin : « Le jour de
la revanche viendra », dit-il. « C’est inélucta-
ble. Nous sommes musulmans. Nous croyons
en Allah, mais quand le roi du monde donne
une voiture, un téléphone satellitaire, 100 dol-
lars, certains sont prêts à vendre Dieu »,
remarque-t-il en ne cachant pas son
mépris. « Les Américains sont les plus grands
ennemis du peuple afghan. Ils veulent chan-
ger notre religion et piller nos richesses », ren-
chérit dans un souffle Mohammad Saleh,
un autre fermier. « Récemment, ils sont allés
dans huit villages du district de Kot pour con-
trôler les mosquées et les madrasas (écoles
coraniques). Ils ont osé fouiller les madra-
sas ! », dit-il.

A la sortie de Dihrawud, à huit heures de
piste de Kandahar, sur un plateau pierreux
de terre ocre, deux hommes attendent non-
chalamment appuyé à un pick-up. Le pre-
mier, en tee-shirt sans manches et chapeau
de brousse, sirote un café dans un verre en
plastique, le second, en pantalon camouflé,
brodequins et lunettes noires, observe le
ciel. Gerry Anderson prend son M-16 à l’ap-
proche d’un véhicule.

Que fait-il à 6 h 30 du matin, au milieu de
nulle part ? « Nous attendons du ravitaille-
ment », consent à dire le militaire améri-
cain. Au-delà de cette mission ponctuelle,
le soldat Gerry Anderson ne livre rien. « Les
journées sont longues », admet-il cepen-
dant. Leur campement est installé dans une
maison de boue séchée, celle que s’était
fait construire l’ex-gouverneur taliban de la
province d’Uruzgan.
« Les Américains voulaient d’abord s’instal-

ler dans la maison du mollah Beradar [un
des hauts responsables militaires talibans],
mais ils ont été surpris par lamodestie de l’en-
droit et nous leur avons donné cette demeu-
re », raconte le commandant Abdul Rahim,
le chef du district de Dihrawud. Le village
de Dihrawud a vu naître le mollah Omar
qui y fut élevé par un oncle. Le site est
désormais surveillé par les forces américai-
nes qui s’y sont installées après le tragique
bombardement, le 1er juillet, qui a provo-
qué la mort de plus de soixante civils dans
quatre villages des environs.

Fidèle du président Hamid Karzaï qui l’a
nommé à ce poste, Abdul Rahim commen-
ce, comme tout responsable afghan, par
louer la présence américaine. « Les Améri-
cains se sont engagés à nous débarrasser des
fauteurs de troubles, des seigneurs de la
guerre, et ont promis de reconstruire le pays,
c’est pour cela que nous les avons accueillis
ici », dit-il, allongé sur un matelas, devant
un ventilateur qui brasse à peine l’air chaud
et humide. Petit à petit, toutefois, la conver-
sation prend un tour plus critique. En pré-
parant sa pipe à eau, Abdul Rahim com-
mente la situation : « Jusqu’à maintenant,
nous n’avons pas vu beaucoup de coopéra-
tion de la part des Américains. Ils font beau-
coup d’opérations, mais commettent aussi
beaucoup de fautes. La semaine dernière,
j’ai dû aller les voir car, après un de leurs con-
trôles, des villageois s’étaient plaints de vols.
Je leur ai dit que de la drogue, des armes et
environ 200 000 à 300 000 roupies ont été

volées. Ils m’ont assuré qu’ils allaient faire
une enquête et me donner les résultats. J’at-
tends ! »

Au lendemain du bombardement meur-
trier de Kakrak, à 20 minutes de Dihrawud,
Abdul Rahim a été appelé par le comman-
dant américain pour tenter d’apaiser la
situation. « Je lui ai dit : “Vous êtes interve-
nus sans demander à personne l’autorisa-
tion, c’est votre responsabilité, pas la mienne.
Votre présence se justifie pour reconstruire
l’Afghanistan, pas pour provoquer des trou-
bles supplémentaires. Ne vous laissez pas
entraîner dans des inimitiés intertribales qui
datent de dizaines d’années”. »

Si Kakrak a fait la « une » de l’actualité,
trois autres villages ont été bombardés cet-

te même nuit. A Syahsang, hameau de dou-
ze maisons, à une demi-heure de piste de
Kakrak, Haji Abdel Razzak, 60 ans, n’est
toujours pas remis de cette nuit d’horreur :
« J’aurais mieux fait de mourir. Ils ont détruit
ma maison et ma voiture, tué mon fils, mon
neveu, deux de mes gendres, vingt-cinq mou-
tons et cinq vaches et j’ai perdu un œil. » Un
trou béant déchire le toit de torchis de la
maison et des éclats trouent les murs.

« Le matin, trente soldats américains et
afghans sont venus dans deux hélicoptères.
Ils ont fouillé la maison mais n’ont rien trou-
vé, affirme Abdel Jabbar, l’un des fils. Je
leur ai demandé : “Pourquoi nous avez-vous
bombardés ? L’un a répondu que c’était une
fausse information, qu’il était désolé“, et ils
sont partis. » « Si j’avais la force, je les com-
battrais, mais ils sont puissants et nous
n’avons rien, déclare Haji Abdel Razzak.
Qu’avons-nous à faire de l’endroit où se trou-
ve le mollah Omar ? Nous voulons que les
Américains cessent de tuer nos enfants, nos
femmes et de détruire nos misérables habita-
tions. »

La traque du mollah Omar coûte cher
aussi aux voisins du mollah Beradar. Trem-
blante dans sa longue robe noire, courbée
sous le poids des ans et des peines, Fatima
pleure en évoquant l’arrestation de son fils,
il y a quatre mois : « Ils sont venus la nuit en
hélicoptère. Trois soldats ont lié les mains de
mon fils, Kodaidat, et l’ont emmené. Nous ne
savons toujours pas où il est, s’il est mort, ou
vivant. Il est innocent, nous n’avons commis
aucune faute. »

A deux maisons de celle de Fatima, au
milieu d’un champ de chaume, Abdel Bari
a une autre histoire à raconter : « Il était
21 heures, nous avions juste fini de prier et
nous écoutions la BBC en pachtou quand
nous avons entendu le bruit des hélicoptères.
Quelques minutes plus tard, les soldats ont
enfoncé la porte de la maison et sont entrés.
Ils nous ont mis des masques, lié les mains de
tout le monde, y compris les femmes et les
enfants, et ils nous ont battus avant de nous
emmener dans les hélicoptères, moi, un de
mes frères, un oncle et un voisin, mollah. »

Qui étaient ces soldats ? « Nous ne com-
prenions pas leur langue. Mon oncle a essayé

Comment le reconnaître
parmi tous ces paysans
enveloppés
dans leur patou ?
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de dire : “Vous êtes nos amis, vous êtes bons”,
mais ils n’ont pas répondu. » Emmené à la
base américaine établie à l’aéroport de Kan-
dahar, où il affirme avoir vu une soixantai-
ne d’Afghans et quelques Arabes, Abdel
Bari est contraint à des exercices physiques
et à toutes sortes d’humiliations. « Les chaî-
nes aux pieds, ils nous ordonnaient de cou-
rir », raconte-t-il, encore choqué.
« Quand un interprète est venu, il m’a juste

demandé des dizaines de fois : “Où est le mol-
lah Omar ? Où est le mollah Beradar ?” Je lui
ai dit que le mollah Beradar venait juste pour
l’Aïd [fête musulmane du sacrifice], que sa
famille ne vit pas ici et qu’on ne sait rien.
Après quatre jours, les Américains nous ont
ramenés en hélicoptère à Tarin Kot [la capita-
le de la province d’Uruzgan] et nous ont relâ-
chés. Le gouverneur est venu avec nous à
Dihrawud. Quand on est arrivé, il m’a dit :
“Ne sois pas triste, ne sois pas en colère ; ton
frère a été tué le soir de l’arrestation”. »

Les soldats américains continuent à venir
régulièrement, « principalement la nuit »,
autour de la maison du mollah Beradar.
« Maintenant, on s’échappe quand on les
entend arriver, dit Abdel Bari. Au début,
nous n’avions pas peur, car nous sommes
innocents, mais on a compris qu’ils peuvent
prendre n’importe qui. » Ces bavures, le
chef du district les confirme et ajoute :
« Quand ils se trompent, les Américains s’ex-
cusent, condamnent, mais ils se trompent
régulièrement. Treize habitants de mon dis-
trict sont détenus par les Américains. Tous
sont innocents et n’ont commis aucune faute.
Les Américains ont mené quatre attaques
d’envergure ici avec pour résultat de captu-
rer et tuer des personnes innocentes. »

Visiblement déçu et inquiet, le responsa-
ble afghan Abdul Rahim brosse un tableau
de son évolution : « On était si contents à la
perspective de la reconstruction de notre

pays avec l’aide des Américains ! Nous
n’avons rien vu. Je leur ai dit : “Vous dépen-
sez beaucoup d’argent dans votre campagne
militaire, mais c’est inutile. Vous devriez faire
attention aux besoins des gens. Ici, il n’y a pas
d’eau, les gens n’ont pas de quoi nourrir leurs
enfants. Si vous voulez gagner leur cœur, don-
nez leur quelque chose et employez-les.”
Nous essayons de calmer la colère des gens
mais jusqu’à quand si la situation ne change
pas ? »

A la tête de trois cents hommes armés et
équipés de façon disparate, Abdul Rahim
affirme n’avoir touché en huit mois que

4 800 000 afghanis (160 dollars environ)
qu’il a distribués à ces hommes. Dans toute
cette région, où les pistes s’entremêlent
dans un désordre de pierrailles, la moto est
de loin le moyen de transport le plus utilisé.
Comment reconnaître le mollah Omar par-
mi tous ces paysans qui parcourent les pis-
tes en lourds turbans noirs ou blancs, enve-
loppés dans leur patou (grand châle) jus-
qu’au nez pour se protéger du vent et du
sable ?

Les soldats américains montent bien des
barrages-surprises sur les routes de la
région, mais leurs alliés ne connaissent pas

toujours tous les responsables talibans.
« Récemment, près de Qalat [capitale de la
province de Zabul], un des commandants
talibans a traversé sans problème un de leurs
contrôles. Personne ne l’a reconnu, et les
locaux n’ont rien dit », explique Moham-
mad Daoud. En permanence noyée dans la
poussière soulevée par les véhicules qui
font la route Kandahar-Kaboul, la capitale
provinciale vit encore à l’heure talibane.
Elle ignore tout des directives du nouveau
gouvernement.

Les anciens diktats – pas de musique, pas
de télévision, pas d’écoles pour les filles –
s’imposent. Selon plusieurs sources, le mol-
lah Omar a récemment dîné dans un village
du district de Chinkay, à l’est de Qalat, invi-
té par les chefs tribaux. Depuis la reddition
des autorités de Kandahar, négociée dans
la nuit du 6 au 7 décembre 2001 par Hamid
Karzaï, le mollah Omar s’est d’abord rendu
dans les montagnes de Baghran, au nord de
la province d’Helmand. Il séjourne depuis
dans un arc de cercle montagneux qui va de
la province d’Helmand à celle de Zabul, en
passant par les provinces d’Uruzgan, Ghaz-
ni et parfois Paktia et Paktika.

Selon plusieurs témoignages, il était à
Shah-i-Kot au début de l’opération « Ana-
conda » en mars dernier. « Il est arrivé avec
d’importants responsables alors que j’étais
déjà là », raconte le mollah Hayatullah, un
commandant taliban des provinces de
Laghman, puis de Paktika. « Il a tenu une
choura [conseil] d’environ 65-70 personnes,
qui a décidé d’affronter les troupes américai-
nes. Le mollah Omar n’est pas resté long-
temps. Il a nommé Saifur Rahman pour diri-
ger les opérations puis il est parti », précise le
mollah Hayatullah, qui ajoute qu’Ayman
Al-Zawiri, le principal adjoint d’Oussama
Ben Laden, a participé à cette choura.

Corroborant ce témoignage, un haut res-
ponsable taliban qui veut garder l’anony-
mat affirme que le mollah Omar, quelques
semaines après « Anaconda », fin mars, a
été vu à cheval dans la zone tribale pakista-
naise du nord du Waziristan qui fait face
aux montagnes de Shah-i-Kot. Originaire
de Zormat, à environ 40 km de Gardez, Sai-
fur Rahman, qui un temps commandait le
front des talibans sur la vieille route de
Bagram au nord de Kaboul, est apparem-
ment sorti indemne de la bataille de
Shah-i-Kot dans laquelle huit soldats améri-
cains ont été tués.

Qualifiée de succès par les Etats-Unis qui
annonçaient, contre toute évidence, avoir
éliminé près de 800 talibans ou membres
de Al-Qaida, l’opération « Anaconda » a
été suivie, en août, d’une nouvelle opéra-
tion, « Mountain Sweep », qui a impliqué
près de 2 000 soldats américains dans la
même région. « Mountain Sweep » ne s’est
toutefois soldée que par l’arrestation de dix
suspects. Un échec que le porte-parole des
forces américaines à Bagram, le colonel
Roger King, explique par le fait que les
« ennemis » étaient sans doute avertis
avant chaque mouvement des troupes amé-
ricaines.

Les talibans, comme les militants d’Al-
Qaida, gardent, dans toute cette ceinture
pachtoune, des partisans. Mais, surtout, ils
bénéficient du silence de la population. Se
réjouir de la chute des talibans est une cho-
se, les dénoncer à des étrangers en est une
autre. Peu d’Afghans, particulièrement
dans les zones pachtounes, sont prêts à ce

qui est encore présenté dans la plupart des
mosquées de village comme une infamie.
Même des Afghans hier encore violem-
ment hostiles aux talibans, et encore plus
aux combattants arabes, avouent qu’ils ne
dénonceraient pas un taliban ou un Arabe
en difficulté.
« Comment vivre ici en violant le code de

l’hospitalité pachtoune ? », interroge Haji
Abdallah, dans un village de Paktia. A Sin-
ghesar, village où le mollah Omar avait sa
madrasa, on renierait presque publique-
ment son illustre héritier. Les rares villa-
geois qui se montrent assurent que toute sa
famille et que tous ses proches ont fui.
Pourtant, et malgré les dénégations des voi-
sins, la maison des beaux-parents de la troi-
sième femme du mollah Omar est habitée.
Nous n’y apercevrons que des femmes
apeurées après qu’un voisin rentré voir s’il
y avait quelqu’un eut juré ses grands dieux
que la maison était vide.

Pillée, la madrasa du mollah Omar est
abandonnée. Khamran Khan, un villageois,
affirme d’abord que les gens préfèrent
aujourd’hui les écoles, avant d’avouer

qu’ils ont simplement peur de reconstruire
une madrasa. « Ce gouvernement est un gou-
vernement de l’Amérique, cela peut être dan-
gereux, dit-il. Les troupes américaines
patrouillent régulièrement dans les parages
mais sans résultats. »

Parmi les centaines de tombes alignées
dans l’un des cimetières de Kandahar, le car-
ré des « martyrs arabes » est facile à recon-
naître. L’endroit est toujours plein de mon-
de et, devant chaque tombe, simple monti-
cule de terre, un petit récipient est placé,
dans lequel les pèlerins déposent du sel en
signe de respect. Abdullah Had, 25 ans, est
venu du Pakistan pour se recueillir sur les
tombes des « frères musulmans qui ont été
massacrés par les Américains », dit-il. A côté
de lui, deux hommes âgés approuvent silen-
cieusement. « Ces Arabes étaient inno-
cents », affirme Abdullah qui dépose des
petits morceaux d’étoffe sur chaque sépul-
ture.

Recroquevillée dans sa burqa qui l’enve-
loppe totalement, Habiba touche simple-
ment une tombe. « Je suis venue car mon
corps est malade, dit-elle. Dieu me viendra
en aide grâce à mes prières sur la tombe de
ce martyr. » Quand on lui demande pour-
quoi la tombe d’un Afghan n’aurait pas le
même effet, elle murmure : « Ces Arabes
étaient innocents. C’étaient des musulmans
que les Américains ont tués cruellement. »
« Si, en décembre, lors de la reddition de

Kandahar, beaucoup de talibans pensaient
qu’il était inutile de se battre, déclare un
haut responsable taliban, le ton a changé
car nous avons tous compris que nous n’avi-
ons avec les Américains aucune chance de
rédemption puisqu’ils ont assimilé tous les
talibans à des combattants d’Al-Qaida. Il est
préférable de se battre que de risquer de se
retrouver à Guantanamo. » Selon ce haut
cadre et plusieurs autres témoignages de
responsables talibans, « les talibans se réor-
ganisent et multiplient les contacts par radio
ou par lettres délivrées par porteur ».

Le maulvi Obaid Ullah, un proche de l’an-
cien chef des services de renseignement tali-
bans, assure que « les contacts progressent à
Peshawar, Quetta et aussi en Afghanistan ».
Compte tenu des problèmes de sécurité,
l’essentiel de ce travail de réorganisation a
été confié par le mollah Omar à son
second, l’ancien responsable militaire de
Kandahar, le mollah Akhtar Mohammad
Usmani. « Nous recevons des messages du
mollah Usmani ou dumollahHassan Rahma-
ni [ancien gouverneur de Kandahar] nous
encourageant à défendre l’Afghanistan par-
ce que les Américains ne vont pas s’en aller »,
assure à Peshawar un petit cadre taliban.

Fait assez récent, les talibans reçoivent
de nouveau de l’aide, « principalement
d’Arabes, de Pakistanais, de pays qui sont
mécontents de la présence américaine »,
affirme le maulvi Obaid Ullah. Selon plu-
sieurs sources, le mollah Omar aurait aussi
repris contact avec Oussama Ben Laden ou
ses assistants. « Le mollah Omar ne voyage
pas que pour se cacher, explique un autre
haut responsable taliban. Il planifie l’avenir,
contacte les chefs tribaux, les commandants.
Son obsession, qu’il partage avec Ben Laden,
est de vaincre l’Amérique. »

Françoise Chipaux
Photos : James Nachtwey
Lire son portrait page 23

Noyée dans
la poussière, la ville
de Qalat vit encore
à l’heure talibane

Ci-dessus, des combattants anti-talibans
brandissent une affichette promettant
25 millions de dollars pour la capture
d’Oussama Ben Laden
et d’Ayman Al-Zawahiri.
A droite, des combats près de Tora Bora.
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Les leçons qu’on n’a pas su tirer
par Noam Chomsky

Le choix de parler
par Carmen Bin Ladin

L’inquiétante proximité d’Al-Qaida
par Olivier Roy

E 11 septembre a
brutalement fait
prendre conscience
à beaucoup d’Amé-
ricains qu’il leur fal-
lait prêter bien

davantage attention à l’action con-
duite par leur gouvernement dans
le monde et à la façon dont celle-ci
est perçue. Cela relève du simple
bon sens, si l’on veut réduire le ris-
que que de nouvelles atrocités ne
se produisent. Il est peut-être récon-
fortant de prétendre que nos enne-
mis « haïssent nos libertés », comme
le président Bush l’a déclaré, mais il
n’est pas raisonnable de feindre
d’ignorer la réalité du monde.

Ce président n’est pas le premier
à poser la question du « Pourquoi
nous hait-on ? ». Lors d’une réu-
nion de travail il y a quarante-qua-
tre ans, Dwight Eisenhower évo-
quait « la campagne de haine diri-
gée à notre encontre (dans le monde
arabe), qui n’est pas le fait des gou-
vernements mais des populations ».
Son Conseil pour la sécurité natio-
nale en soulignait les raisons fonda-
mentales : les Etats-Unis soutien-
nent des gouvernements d’oppres-
sion et de corruption et « s’oppo-
sent au progrès politique et économi-
que » pour contrôler les richesses
pétrolières de la région.

Les sondages d’opinion réalisés
dans le monde arabe après le
11 septembre révèlent que ces
mêmes raisons restent valables,
aggravées par le ressentiment qui
se manifeste envers telle politique
spécifique. Il est surprenant de
constater que ce phénomène existe
même dans des secteurs privilégiés
de sociétés ouvertes.

Pour prendre ne serait-ce qu’un
exemple récent, Ahmed Rashid,
spécialiste de renommée mondiale
de ces questions, écrit dans l’Eas-
tern Economic Review en date du 1er

août qu’au Pakistan, « la colère
grandit du fait du soutien américain
qui permet au régime militaire de
remettre à plus tard la promesse de
démocratie ».

A l’heure actuelle, nous sommes
plutôt désobligeants envers nous-
mêmes en choisissant de penser
qu’« ils nous haïssent » et « haïssent
nos libertés ». Leur comportement
montre, au contraire, qu’ils aiment
les Américains et admirent bien des
traits caractéristiques des Etats-
Unis, notamment leurs libertés. Ce
qu’ils haïssent, c’est la politique offi-

cielle qui leur refuse ces libertés,
auxquelles ils aspirent eux aussi.

Pour ces raisons, les rodomonta-
des d’Oussama Ben Laden après le
11 septembre – à propos du sou-
tien, par exemple, que les Etats-
Unis apportent à des régimes bru-
taux et corrompus, ou de « l’inva-
sion » américaine de l’Arabie saou-
dite – trouvent une résonance,
même parmi ceux qui le méprisent
et le craignent. De l’amertume, de
la colère et des désillusions, les
groupes terroristes espèrent tirer
des supports et de nouvelles
recrues.

Il faut aussi savoir qu’une bonne
partie de la planète tient Washing-
ton pour un régime terroriste. Les
Etats-Unis ont, ces dernières
années, mené ou soutenu en
Colombie, au Nicaragua, au Pana-
ma, au Soudan et en Turquie, pour
ne citer que quelques pays, des
actions qui répondent à la défini-
tion américaine autorisée du « ter-
rorisme » – celle que les Etats-Unis
appliquent à leurs ennemis.

Dans le plus mesuré des organes
de presse officiels, Foreign Affairs,

Samuel Huntington écrivait en
1999 : « Alors que les Etats-Unis
dénoncent régulièrement les “Etats
voyous”, ils sont en train de devenir,
pour beaucoup de pays, la superpuis-
sance voyou, […] et, pour ces sociétés,
la menace extérieure majeure. » Un
sentiment qui reste inchangé en
dépit du fait que, pour la première
fois, un pays occidental a subi sur
son propre sol, le 11 septembre,
une effroyable attaque terroriste,
du type de celles que ne connais-
sent que trop les victimes du pou-
voir occidental. Les attentats dépas-
sent de loin ce que l’on qualifie par-
fois de terreur « au petit pied », tel-
le que la pratiquent l’IRA, le FLN
ou les Brigades rouges.

Le terrorisme du 11 septembre a
suscité des condamnations sévères
partout dans le monde et un flot de
sympathie envers les innocents dis-

parus. Mais avec des réserves. Un
sondage Gallup, réalisé fin septem-
bre au niveau international, révélait
le faible soutien apporté à une
« offensive militaire » des Etats-
Unis en Afghanistan. En Amérique
latine, région qui a la plus grande
expérience de l’intervention améri-

caine, ce soutien s’établissait entre
2 % au Mexique et 16 % au Panama.

L’actuelle « campagne de hai-
ne » qui sévit dans le monde arabe
se nourrit aussi, bien entendu, de
la politique américaine à l’égard
d’Israël et de la Palestine, ainsi que
de l’Irak. Les Etats-Unis ont fourni
un soutien décisif à la brutale occu-
pation militaire qu’exerce Israël,
pour la trente-cinquième année
aujourd’hui.

En Irak, dix années de dures sanc-
tions sous la pression des Etats-
Unis ont renforcé le pouvoir de
Saddam Hussein et provoqué la

mort de centaines de milliers d’Ira-
kiens – plus peut-être « que n’en
ont fait périr toutes les armes dites
de destruction de masse au cours de
l’histoire », comme l’estimaient en
1999 dans Foreign Affairs les analys-
tes militaires John et Karl Mueller.
Les arguments que Washington
présente aujourd’hui pour engager
une action contre l’Irak sont beau-
coup moins crédibles que ceux qui
prévalaient à l’époque où le pre-
mier président Bush saluait Sad-
dam Hussein en allié et en partenai-
re commercial après qu’il eut com-
mis ses pires brutalités – comme à
Halabja, où l’Irak a, en 1988, utilisé
des gaz toxiques contre les Kurdes.
L’assassin Saddam était alors plus
dangereux qu’il ne l’est à présent.

Quant à une offensive améri-
caine contre l’Irak, personne –
Donald Rumsfeld inclus – ne peut

véritablement savoir quels en
seraient le coût et les conséquen-
ces. Les extrémistes islamistes espè-
rent, bien sûr, qu’une attaque
dirigée contre l’Irak tuera beau-
coup de monde et détruira une
grande partie du pays, ce qui four-
nira des volontaires pour les
actions terroristes.

La menace est partout, jusque
sur le sol des Etats-Unis. La déci-
sion autoritaire de conduire sans
fin des hostilités constitue un dan-
ger beaucoup plus grand pour les
Américains que celui que représen-
tent leurs ennemis connus, pour
des raisons que les organisations
terroristes comprennent fort bien.
Il y a vingt ans, l’ancien chef des
renseignements militaires israé-
liens, Yehoshaphat Harkabi, qui
fut aussi un grand arabisant, décla-
rait ceci, qui reste vrai encore
aujourd’hui : « Offrir aux Pales-
tiniens une issue honorable respec-
tant leur droit à l’autodétermina-
tion, telle est la solution au problème
du terrorisme. Quand les marécages
disparaissent, il n’y a plus de
moustiques. »

Israël jouissait à l’époque d’une
immunité presque totale sur le
plan des représailles dans les terri-
toires occupés, immunité qui a
duré jusqu’à tout récemment. Mais
l’avis d’Harkabi était pertinent, et
la leçon est applicable de façon
plus générale.

On savait, bien avant le 11 sep-
tembre, qu’avec l’apparition des
technologies modernes, les riches
et les puissants allaient perdre leur
quasi-monopole des moyens
d’exercer la violence, et qu’il leur
faudrait s’attendre à endurer la bar-
barie dans leur propre pays. Si
nous tenons à multiplier les maré-
cages, il y aura davantage de mous-
tiques, dotés de terribles capacités
de destruction. Si nous utilisons
nos richesses à assécher les maréca-
ges, en nous attaquant à la racine
des « campagnes de haine », nous
réussirons non seulement à réduire
les menaces auxquelles nous som-
mes confrontés, mais également à
vivre en accord avec les idéaux que
nous professons et qui ne sont pas
hors d’atteinte si l’on choisit de s’y
attacher.

Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Sylvette Gleize.
© Noam Chomsky/

New York Times Syndicate

UEL que soit le trau-
matisme représen-
té par la destruc-
tion des tours du
World Trade Cen-
ter, le décalage sem-
ble grand entre l’hy-

perpuissance américaine et les quel-
ques milliers de terroristes poten-
tiels des réseaux d’Al-Qaida. Le ter-
rorisme n’a rien de neuf et a frappé
l’Europe depuis longtemps. Les
techniques utilisées pour commet-
tre l’attentat ne sont pas non plus
nouvelles (détournement simulta-
né d’avions et opérateurs-suicides).

Ce qui est nouveau, c’est l’am-
pleur de l’acte et surtout qu’il ait
frappé au cœur même de la nation
et du système américain. En fait, le
véritable élément stratégique n’est
plus désormais Al-Qaida, mais la
réaction américaine. Un attentat
de plus ne changera rien, car il ne
fera que confirmer les cibles et la
détermination américaine ; or les
choix faits par les Etats-Unis vont
structurer le paysage stratégique
pour longtemps.

Quelles sont les cibles possi-
bles ? Le passage de la « guerre
contre le terrorisme », annoncé au
lendemain du 11 septembre, à
l’« axe du Mal », défini en janvier
dernier par le président Bush, n’a
fait que remettre sur le marché de
vieilles cibles : les « Etats-voyous »
(les « rogues-states »), formule
désignant essentiellement l’Irak et
l’Iran. Pourtant, le rapport entre
ces deux pays et Al-Qaida est ténu
et indirect. Un terroriste trouvera
aujourd’hui plus facilement des
dérivés nucléaires en Ukraine
qu’en Irak.

Washington juxtapose des « Etats-
voyous », cibles classiques, à une
menace plus floue, évoquée en ter-
mes idéologiques et déconnectée
d’enjeux étatiques : « l’islam radi-
cal ». Le vice-président américain
Dick Cheney et le ministre de la
défense Donald Rumsfeld ont ouver-
tement demandé la réforme des
écoles religieuses au Pakistan et en
Arabie saoudite. L’adjoint de Rums-
feld, Paul Wolwofitz, a proposé un
programme pour soutenir un « bon
islam » contre l’islam radical. Les
Etats-Unis incriminent cette fois le
Moyen-Orient au sens large, y com-
pris et surtout leurs alliés saoudiens,
coupables de promouvoir un islam
fondamentaliste qui s’est retourné
contre l’Occident.

D’où vient en effet la violence d’Al-
Qaida ? Sa terminologie est islami-
que et ses militants sont presque
tous arabes. Pourtant les relations
entre Al-Qaida et les conflits du
Moyen-Orient sont plutôt ténues.
La plupart des jeunes cadres mili-
tants (sauf les Saoudiens) se sont
ré-islamisés en Occident. Les fils de
la trame terroriste qui se dévident
sous nos yeux passent par Ham-
bourg, Mont-réal, Paris, Londres et
Stockholm et non par Le Caire,
Alger ou Jénine.

Les champs de bataille d’Al-Qaida
ne sont ni l’Algérie, ni l’Egypte, ni la
Palestine (alors que beaucoup de
militants sont originaires de ces trois
pays), mais New York, la Bosnie, la
Tchétchénie, l’Afghanistan, le Cache-
mire, les Philippines et l’Afrique de
l’Est. Les cibles d’Al-Qaida ne sont
pas Saint-Pierre de Rome ou Tel-
Aviv, mais le cœur de l’« impérialis-
me » américain.

Il existe un décalage très net entre
cette déterritorialisation d’Al-Qaida
et la désignation d’Etats coupables
de promouvoir le terrorisme. On
aimerait bien qu’Al-Qaida soit une
émanation de services secrets étati-
ques ou de mouvements de libéra-
tion, comme l’étaient la plupart des
groupes terroristes moyen-orien-

taux des années 1970 et 1980. Mais,
en fait, Al-Qaida se situe dans un
espace autre, un espace imaginaire,
et non dans un territoire concret. Cet
espace de contestation était celui
occupé autrefois par l’extrême gau-
che anti-impérialiste et tiers-mondis-
te, de la bande à Baader à Carlos en
passant par Action directe. Mais
pourquoi cette révolte est-elle désor-
mais formulée au nom de l’islam ?

Cela n’a pas grand-chose à voir
avec le Coran. Si la violence est for-
mulée au nom de l’islam, c’est que
les lignes de fracture entre le Nord
et le Sud, traditionnelles ou nouvel-
les, passent à travers le monde
musulman. La première fracture est
historique bien sûr : croisades et
colonialisme fournissent un imagi-
naire où chacun peut puiser de quoi
enraciner les contentieux contempo-
rains. Mais la ligne de fracture est
aussi géographique, économique et
social. Le Sud, pour l’Europe, est
musulman (mais pour les Etats-
Unis, il est latino). Une des consé-
quences de l’immigration est qu’en
Europe les espaces d’exclusion socia-
le (des banlieues aux prisons), qui

ont toujours existé, sont aujour-
d’hui peuplés d’une population sou-
vent d’origine musulmane.

Cette juxtaposition des lignes de
fracture a pour conséquence de
croiser une contestation jusqu’ici
gauchiste et tiers-mondiste et un dis-
cours islamique, d’autant que l’extrê-
me gauche a déserté les lieux d’exclu-
sion sociale, comme les banlieues, et
que le mouvement antimondialisa-
tion recrute plutôt dans les classes
moyennes. Plus personne ne milite
dans les banlieues sauf les islamis-
tes, ce qui explique d’ailleurs un phé-
nomène fort peu analysé jusqu’ici :
les conversions protestataires. Les
trois grands réseaux islamiques qui
ont opéré en France depuis 1995 – le
groupe Kelkal, la bande de Roubaix
et le réseau Beghal – ont tous comp-
té des convertis dans leurs rangs,
venus autant par solidarité de
« quartiers » et par refus du « systè-
me » que touchés par la grâce.

La violence d’Al-Qaida n’est pas
une expression de l’islam tradition-
nel ou médiéval. Ben Laden rompt
explicitement avec la tradition en
faisant du djihad une obligation indi-
viduelle et permanente et non sim-
plement collective et conjoncturelle,
tout en reprenant une technique
d’attentats-suicides banalisée dans
les années 1980 par les Tigres
tamouls (des Hindouistes, si l’on
veut vraiment faire de la religion un
trait pertinent, qui bien entendu
n’explique rien), avant d’être tout
récemment reprise par les radicaux
chiites puis sunnites. La violence
d’Al-Qaida est bien une consé-
quence de la globalisation de l’islam
et de son interpénétration avec
l’Occident.

E m’appelle Carmen
Bin Ladin, née
Dufour, et je suis de
nationalité Suisse. En
1974, j’ai épousé l’un
des vingt-quatre frè-
res d’Oussama Ben

Laden, Yeslam Bin Ladin, un étu-
diant saoudien que j’ai rencontré à
Genève. Ensemble, nous avons eu
trois filles : Wafah, Najia et Noor Bin
Ladin.

A cette époque, notre nom de
famille était un nom « comme les
autres ». Aujourd’hui, notre patro-
nyme est devenu synonyme de mort,
de souffrance et de terreur. Bien
entendu, nous pourrions en changer.
Mais mes filles et moi ne voulons
tromper personne en cachant notre
identité – la vérité finit toujours par
nous rattraper –, et changer de nom
ne change en rien qui nous sommes.

Le 11 septembre 2001, des milliers
d’innocents ont perdu la vie, et nom-
bre d’autres ont été blessés dans leur
chair pour le reste de la leur. La planè-
te entière a tout à coup été plongée
dans l’incrédulité, la peine et la dou-
leur. Les notions les plus élémentai-
res de décence, de dignité humaine
et de liberté ont été violées à jamais.
J’affirme ici que mes filles et moi som-
mes résolument aux côtés des victi-
mes, et notre colère se dirige à l’en-
contre de ceux qui commettent, favo-
risent ou appuient de tels actes et
auxquels notre nom de famille est si
étroitement lié.

Voici quatorze ans que je me suis
engagée dans une bataille visant à
retrouver ma liberté, contre une
famille et une société qui comptent
au nombre des plus puissantes du
monde. Durant cette période, parce
que nous nous sommes levées et
opposées à leurs valeurs, tout com-
me à leur mode de vie, mes filles et
moi avons été rejetées par le clan Bin
Ladin ainsi que par le système saou-
dien.

Au cours des neuf années que j’ai
passées en Arabie Saoudite
(1976-1985), j’ai eu l’occasion d’ap-
préhender de l’intérieur et d’analyser
les mécanismes de cette société opa-
que. La plupart des Saoudiens appa-
raissent charmants, policés, modes-
tes, tant dans leur attitude que dans
leurs propos, calmes et même gen-
tils, à condition que leur culture et
leurs convictions ne soient en aucu-
ne façon remises en question, et que
personne ne s’intéresse ou touche à
leurs intérêts. J’ai entretenu à cette
époque des relations privilégiées
avec mon mari, parce que contraire-
ment à la norme des Saoudiens il a
toujours ressenti le besoin de sollici-
ter mes conseils dans le cadre de ses
relations personnelles avec ses frè-
res, sa carrière, son rôle dans l’organi-
sation Bin Ladin, ainsi que pour ses
affaires privées.

Cependant, j’ai très rapidement
compris qu’en tant qu’adultes, mes
filles ne pourraient jamais disposer
librement de leurs vies et conduire
comme bon leur semble leurs pro-
pres destinées. Quels que soient mes
efforts, j’ai acquis la conviction que
je ne pourrais ni ne voulais devenir
une « mère saoudienne » avec ce
que ce statut implique dans cette
culture, pas plus que je ne pouvais
rester silencieuse. Il m’était intoléra-
ble d’imaginer qu’on puisse leur infli-
ger un « lavage de cerveau » culturel
et identitaire ou qu’elles ne puissent
exprimer leur point de vue personnel
sans être immédiatement reléguées
au rang de rebelles.

Depuis de nombreuses années, et
bien que nous habitions tous à Genè-
ve, Yeslam Bin Ladin n’a jamais pris
le moindre contact avec ses filles ni
manifesté le moindre intérêt pour
elles. Cependant, lorsque, en
mars 2001, l’obtention de la nationali-
té suisse devint une impérieuse
nécessité pour Yeslam Bin Ladin, la
presse helvétique se fit l’écho d’une
interview qu’il accorda et où il décla-
rait, je cite : « Je souhaite rester à
Genève car mes enfants vivent là »,
alors qu’il continuait de refuser, et
refuse encore aujourd’hui, le moin-
dre contact avec elles. Dans ce
contexte, d’aucuns pourront déduire
que sa démarche pour obtenir la
nationalité suisse puise davantage sa
source dans sa volonté de protéger
ses intérêts sur fond de climat inter-
national tendu que dans une volonté
affichée, mais pourtant inexistante,
de se rapprocher de ses enfants.

Je souhaite me tromper, mais mon
expérience au cœur du clan Bin
Ladin et de la société saoudienne me
conduit désespérément au pessimis-

me et à la crainte pour l’avenir. En
effet, je sais avec certitude que derriè-
re le masque libéral qu’ils nous pré-
sentent, leur croyance et leur culture
sont ancrées au plus profond d’eux-
mêmes depuis leur plus jeune âge et
sont si fortes qu’elles l’emporteront
toujours sur toute autre considéra-
tion. Et si, parfois, la soif de pouvoir,

l’avidité, la cupidité et les intérêts
matériels peuvent assombrir les rela-
tions au sein de la fratrie, au final,
leurs croyances et leurs convictions
religieuses les rassembleront tou-
jours.

Je n’ai encore jamais rencontré un
Saoudien qui admire réellement et
sincèrement notre société occiden-
tale. S’ils acceptent notre hospitalité
et utilisent notre technologie, bon
nombre d’entre eux méprisent notre
culture et ses fondamentaux, et nous
considèrent dépourvus de moralité
et d’éthique parce que nous ne parta-
geons pas leur moralité et leurs
valeurs.

La plupart des frères Bin Ladin ont
des relations et/ou ont scellé dans
leurs affaires des accords de partena-
riat avec l’un ou l’autre des princes
les plus influents de la famille royale
(exemple Baker Bin Ladin est associé
à Abdel Aziz Ben Fahd, le fils préféré

du Roi ; Yeslam Bin Ladin a des liens
privilégiés avec le prince Méchal Ben
Abdelassiz). Les Bin Ladin et leurs
protecteurs tentent de nous convain-
cre qu’il n’existe aucun lien entre eux
et les actes qui ont conduit aux évé-
nements barbares perpétrés le
11 septembre, ce que nous vou-
drions bien croire. Cependant, mal-
gré quelques condamnations de
pure forme, aucun des deux clans ne
s’est attaché à nous prouver irréfuta-
blement qu’ils n’ont pas soutenu, ou
qu’ils ne continuent pas encore
aujourd’hui à soutenir moralement
et financièrement Oussama Ben
Laden et le réseau Al-Qaida.

Cela étant, à l’instar d’un certain
nombre de personnes averties, je ne
m’explique pas pourquoi, dans un
pays où il n’existe pas d’impôts ou de
taxes, des stratégies complexes ont
été très régulièrement élaborées
pour permettre à leurs bénéficiaires
de cacher leurs actifs dans des socié-
tés offshore. Ne devrions-nous pas
les mettre, afin de lever toute ambi-
guïté, publiquement au défi d’ouvrir
leurs livres et de montrer au monde
leurs comptes. Eu égard à la gravité
des accusations et dans le climat poli-
tique précaire que nous traversons,
personne n’est en droit de se cacher
en invoquant le seul respect de la
sphère privée.

J’ai conscience qu’en faisant le
choix de m’exprimer publiquement,
je m’expose à ce que ce clan tout-
puissant nous déclare la guerre, à
mes trois filles et moi. Des poursui-
tes en justice seront intentées, on
n’hésitera pas à remettre en cause
notre intégrité, on tentera par tous
les moyens de nous décrédibiliser, de
nous discréditer. Mais aujourd’hui
comme hier, une nouvelle fois, nous
riposterons, avec la seule arme dont
nous disposons, mais qui, nous l’es-
pérons, se révélera plus puissante
que les leurs, celle de la conviction
que notre défense est celle de la véri-
té et de la liberté, et de nos droits.
Nous vous demandons de nous com-
prendre et de nous soutenir dans le
combat que nous engageons pour la
liberté et le futur de nos enfants dans
le monde libre. Nous menons ce
combat pour nous, mais nous le
menons également pour toutes les
victimes. Nous avons tous le droit de
savoir comment, il y a un an, notre
sérénité et nos droits les plus élémen-
taires de sécurité ont été bafoués,
anéantis et enterrés.

© Carmen Bin Ladin

Mon expérience
au cœur de la
société saoudienne
me conduit
désespérément
au pessimisme

Les rodomontades d’Oussama Ben Laden
trouvent une résonance
même parmi ceux qui le méprisent
et le craignent
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Humanisme
contre fanatisme
Les attentats ont-ils constitué la

réponse (affreuse) du pauvre au
riche, de l’humilié à l’humiliant ?
Rien n’est moins sûr ou du moins
peut-on lire ces événements autre-
ment. En effet le motif qui semble
déterminant chez les groupuscu-
les terroristes islamiques est la hai-
ne des valeurs sur lesquelles l’Occi-
dent entend fonder sa société :
égalité hommes/femmes, liberté
de conscience, de religion, de
parole, laïcité, séparation du reli-
gieux et du politique. (…) Des
valeurs positives pour nous et
incarnées volens nolens par nos
Etats.
Ne nous y trompons donc

pas. Quelle que soit la manière
dont l’Occident infléchira sa politi-
que (ce qui est souhaitable)
vis-à-vis du monde arabe ou du
tiers-monde en général, il y aura
toujours des fondamentalistes
musulmans pour le sataniser, en
faire le bouc émissaire de tous les
malheurs de leurs populations et
dévoyer ces dernières. C’est notre

vision du monde dans ce qu’elle a
de plus humanisante et de plus
défendable qui est d’abord visée
par les attentats. les errements de
nos politiques étrangères ne sont
que des prétextes finalement
secondaires. Nous sommes plus
menacés par ce que nous sommes
que par ce que nous faisons. Ne
pas le comprendre confine à
l’autisme intellectuel !

Antoine Gilbert
Luxembourg

Examen de conscience
Aujourd’hui, les Etats-Unis sem-

blent se mobiliser pour une même
éventualité qu’en 1941, après l’at-
taque surprise de Pearl Harbor : la
guerre. L’ennemi, « l’axe du
Mal », ce sont les « musulmans »,
pays qui ont tort de ne pas se ral-
lier à leur conception de l’Ameri-
can way of life. Ce sont les
« méchants ». Les intégristes amé-
ricains alliés d’Israël sont les
« bons ». Quant aux résistants
palestiniens qui luttent pour la
libération de leur patrie, ce sont
des « terroristes » comme les
autres : à abattre ! (…)
Au lieu de se complaire dans la

phobie de la persécution, les diri-

geants américains devraient
d’abord faire leur examen de
conscience, et analyser les raisons
qui ont conduit au 11 septem-
bre. Le monde pourrait peut-être
s’en porter mieux, et les Améri-
cains s’y sentiraient meilleurs. Ils
n’auraient plus de crainte à avoir
de la part des « terroristes ».

Lucien Bitterlin
Paris

Pacifisme
contre terrorisme
Le rejet catégorique de l’arme

du terrorisme ne doit pas nous pri-
ver, y compris pour les plus fai-
bles d’entre nous, de tout moyen
d’expression visant à peser sur les
destinées du monde, une fois
exclus les rapports militaires. Et
puisque le terrorisme menace ain-
si de s’ingérer dans nos affaires
quotidiennes, il nous faut affir-
mer notre propre droit d’ingéren-
ce, au nom de l’humanité pacifi-
que, dans tous ces conflits qui
minent les cinq continents en exi-
geant des parties prenantes une
solution civilisée sous l’arbitrage
des institutions internationales
légitimes, en l’occurrence l’ONU.
Pourquoi serions-nous les ota-

ges de colons ou de fanatiques
(…) sans que le droit et le regard
collectif puissent s’interposer, sur-
tout quand la négociation est
demeurée si longtemps impuissan-
te ? L’ONU doit avoir la volonté et
les moyens de prendre à bras-le-
corps chacun des grands problè-
mes du monde, à commencer par
les conflits militaires qui représen-
tent le gâchis le plus criant et le
plus intolérable.
Il faut s’attaquer d’urgence aux

vraies priorités humaines, celles
dont on nous promet qu’elles
seront résolues par telle ou telle
approche économique, plaçant
ainsi pour d’obscures raisons la
définition des moyens avant celle
des véritables fins. (…) Mais pour
s’attaquer de front à ces priorités,
de préférence par des moyens
non-violents, il nous faut des diri-
geants politiques visionnaires,
généreux, ouverts, compétents et
peut-être un peu rêveurs. (…)

Pierre Moriamez
Belo Horizonte (Brésil)

Nous et les autres
Que des gens soient morts pour

la simple raison qu’ils étaient
new- yorkais et étaient allés au tra-

vail normalement est horrible. (…)
Que des gens meurent car nés ira-
kiens et vivant à côté d’un objectif
militaire des Etats-Unis est aussi
horrible. Et pourtant, l’opinion
n’en a que faire puisque c’est la
démocratie qu’on défend. Mais
que défendons-nous réellement ?
Un mode de vie et de pensée
nécessairement impérialiste, puis-
que basé sur l’expansion, un
mode qui fonctionne sur l’exploi-
tation des ressources planétaires
qu’elles soient matérielles ou
humaines.
Les récents événements doivent

nous pousser à nous interroger
sur la viabilité de notre système,
qui n’est pas forcément meilleur
qu’un autre et qui peut être aussi
meurtrier humainement et cultu-
rellement. Il est grand temps de
nous interroger sur l’évolution de
nos sociétés et d’arrêter de nous
voiler la face avec de pseudo-
idéaux de liberté et de fraternité
alors que nos actions sont majori-
tairement à buts matériels. Ces-
sons de phagocyter des cultures
et des peuples. Il faut les aider
avec ce dont ils ont besoin (infra-
structures, amélioration des condi-
tions de vie, enseignement), pas

avec ce dont nous pensons qu’ils
ont besoin (la création d’entrepri-
ses qui font des baskets pas cher).
Cessons de voir en eux un pool de
futurs consommateurs qui nous
permet de faire perdurer la « crois-
sance » sans laquelle nous ne som-
mes plus rien. Ils doivent rester
maîtres de leur futur et pour cela
nous devons les aider dans un véri-
table esprit altruiste.

Clément Bonnamy
Courriel

1973-2001
Ce 11 septembre 2002, nous

aurons tous une pensée sincère-
ment émue pour les milliers de dis-
parus de New York et deWashing-
ton. Toutes ces victimes d’un bar-
barisme aveugle nous touchent.
C’est pour cela que je souhaiterais
que nous ayons également une
pensée tout aussi émue pour les
victimes d’un autre 11 septembre,
celui de 1973, qui vit Pinochet
prendre violemment le pouvoir à
un président légitimement élu,
avec l’aide des mêmes Etats-Unis.
Ce fut le prélude à un massacre
tout aussi barbare.

Marc Eisinger
Marseille

« AD DABBOUR » (Liban)

a LE NOUVEL OBSERVATEUR
Laurent Joffrin
Le monde qui est né le 11 septem-
bre est à coup sûr nouveau. Il n’est
certainement pas meilleur. Un an
après, le bilan est loin des anticipa-
tions optimistes qu’on a vu fleurir à
la fin du siècle dernier, au moment
de la chute du mur de Berlin. On
pouvait, à cette époque, saluer la
chute d’une dictature, faire fond
sur la technologie, espérer dans les
progrès du droit international. Le
choc duWorld Trade Center enclen-
che une tout autre histoire où le
sang, la vengeance et la force domi-
nent l’intrigue. L’émotion domina
dans un premier temps, spontanée,
élémentaire. De même, la réplique
fut légitime. Mais, bien vite, la na-
ture politique a repris le dessus.
L’Amérique qu’il conduit est désor-
mais plus dure, plus solitaire, plus
impérieuse. L’idée du « choc des
civilisations » a progressé. Sa réfu-
tation n’en est que plus urgente au
profit d’une politique internatio-
nale fondée sur les valeurs de coo-
pération. Ce pourrait être la jus-
tification de l’Union européenne.
Encore faudrait-il que les Euro-
péens le veuillent…

a L’EXPRESS
Bernard Guetta
Le monde est trop instable pour
une nouvelle aventure. Il faut tout
faire pour dissuader George Bush
d’aller jeter ses armées contre
Saddam Hussein. [Le président
américain] veut-il faire respecter la
force américaine ou identifier l’Oc-
cident – Europe et Etats-Unis – au
respect des lois internationales, de
l’équité sociale et de la démocratie,
de ces principes qu’on ne peut,
sans leur enlever tout crédit, bran-
dir et oublier au gré des convenan-
ces ? Si la réponse allait de soi, les
faucons américains auraient rai-
son. Il se trouve seulement que
George Bush n’est niWilson ni Roo-
sevelt, moins encore Jefferson. A
vouloir façonner le monde par la
force, l’Amérique serait folle. Elle
choisirait l’aventure, pas unique-
ment pour elle, car le repli dont ses
électeurs décideraient vite laisse-
rait un chaos aux frontières de
l’Europe.

a LE POINT
Claude Imbert
La politique Bush fait lever à Paris,
Berlin, voire à Londres, des repro-
ches consistants. Mais chez nous,
quelque modérés et rationnels
qu’ils soient, ils souffrent de
remuer un antiaméricanisme, hé-
las, immodéré et irrationnel. Cette
passion française échauffe encore
une certaine gauche et le parti intel-
lectuel. Se souvient-on encore que
l’Amérique, pour anéantir les deux
fléaux du fascisme et du communis-
me, ne ménagea ni ses hommes ni
ses moyens ? Peut-être existe-t-il
un devoir national d’ingratitude
dont de Gaulle ne s’exempta point.
Toujours est-il que, devant le jeune
et nouvel « empire », notre vieille
nation a la mélancolie rechigneuse.
Alors nous écrasons de nos pres-
tiges passés les nouveaux riches
de l’histoire. De là cette arrogance
qui fut celle des Grecs de l’Anti-
quité, exténués de querelles domes-
tiques, pour les Romains de l’Em-
pire, qui, pourtant, les protégeaient
des Barbares.

La nouvelle Rome entre Barbares et Etats tributaires
Plus par peur que par arrogance, les Etats-Unis ont bouleversé leur vision du monde depuis le 11 septembre 2001.
Cette approche manichéenne est-elle le meilleur moyen de se protéger de Ben Laden, se demande « Esprit »

UN AN après le 11 septembre
2001, Esprit examine à froid l’im-
pact des attentats d’Al-Qaida sur
les Etats-Unis comme sur le mon-
de. Si l’émotion a cédé la place à la
réflexion, les passions qui s’exacer-
baient avant n’ont pas disparu,
qu’il s’agisse du fondamentalisme
islamique ou de l’antiaméricanis-
me. D’autant que l’hyperpuissance
est sortie de la crise encore plus
déterminée à se faire entendre.
Directeur de la rédaction de la

revue, Olivier Mongin explique que
le monde de l’après-11 septembre
a pris à contre-pied ceux qui « ont
continué à avaliser paresseuse-
ment » le scénario de la victoire iné-
luctable d’un marché confondu
avec la démocratie pour nous plon-
ger de manière « brutale et tardive
dans l’après-guerre froide et la mon-
dialisation ». Avec la nouvelle stra-
tégie d’« action préventive tous azi-
muts » de George W. Bush, « la lut-
te contre le communisme laisse la
place non plus à l’optimisme démo-
cratique mais à la guerre “globale”

contre le terrorisme », tandis que
« ce qu’on appelle la mondialisa-
tion, ce mot fourre-tout, n’est pas
réductible à sa seule dimension éco-
nomique (…). Portée par des révolu-
tions technologiques, elle prend for-
me à la fois sur le plan géographique
(fragmentation et exclusion), urbain
(ville globale), culturel (industries

culturelles et émergences identitai-
res postcoloniales), politiques (redéfi-
nition du rôle de l’Etat) et judiciaire
(Cour pénale internationale) (…).
Elle a également des répercussions
sur le plan de la religion (à commen-
cer par la mondialisation de l’islam)
et des flux migratoires ».
Le 11 septembre invite à un « exa-

men de conscience » de la démocra-
tie « exigé pour l’instant des seuls
musulmans, ajoute-t-il. En moins
d’un an, nous sommes peut-être pas-
sés d’une interrogation critique con-
sistant à chercher à l’extérieur la cau-
se diabolique de tous nos maux, celle
dont le diable Ben Laden était la
preuve fantomatique, à une interro-
gation portant sur nous-mêmes ».

    
En porte-à-faux avec les certitu-

des idéologiques du président
Bush, ravalée au rang de puissance
régionale, l’Europe peine à se faire
entendre d’une Amérique qui, rap-
pelle Thérèse Delpech, du CERI
(Centre d’études et de recherches

internationales), ne compte plus
que sur elle-même et a renié sa
« conversion » au multilatéralisme.
Pour Pierre Hassner (CERI),

l’Amérique est passée de la vision
d’un empire bienveillant à une affir-
mation impérialiste, unilatéraliste,
moralisatrice : « On fait ce qu’on
veut parce qu’on est les plus forts
(…). Tantôt d’une manière naïve, les
Américains pensent qu’il faut impo-
ser aumonde entier le modèleMcDo-
nald’s, tantôt ils pensent qu’il faut
avant tout combattre le communis-
me ou le terrorisme et s’allient avec
n’importe qui. » Il y sent une « inca-
pacité congénitale à voir ce qui est
évident pour un Européen : le poids
du ressentiment ou du nationalisme
contre l’occupation israélienne ou la
richesse américaine. Ils reprochent
aux Européens de manquer de clarté
morale en critiquant les politiques
américaine ou israélienne ou en
cherchant des raisons à l’hostilité
qu’elles rencontrent. Mais ils
accordent un brevet de moralité à
quiconque est de leur côté dans la

lutte contre le terrorisme ! » « Je n’ai
pas de mal à penser que Ben Laden
représente le Mal, mais j’en ai beau-
coup à croire, comme les Améri-
cains, que nous représentons le
Bien », conclut-il.
Pierre Hassner se défend néan-

moins d’être antiaméricain, phéno-
mène aussi vieux que les Etats-
Unis, rappelle Philippe Roger, direc-
teur de la revue Critique.
Consultant, Percy Kemp imagine
enfin « la mise en place d’un Etat à
l’échelle mondiale avec Washington
comme nouvelle Rome, même si on
ne voit malheureusement pas où est
la Grèce de cette Rome (…). Les Etats-
Unis ont décidé d’ériger autour
d’eux, et plus généralement autour
de la “chrétienté”, un mur d’Ha-
drien par-delà lequel les principes
démocratiques qui s’appliquent
intra muros n’ont pas cours ».

Patrice de Beer

e N˚ 287, août-septembre 2002, 15 ¤
www.esprit.presse.fr

Libre ? « Que Dieu bénisse les Etats-Unis ! » En un an de « guerre
contre le terrorisme », Washington n’a pas réussi à capturer Ben
Laden. Mais les libertés publiques, elles, ont eu à souffrir de la situation.

  

DANS LA PRESSE
FRANÇAISE

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

11 septembre 2001
a Les archives de la sécurité natio-
nale (université George-Washing-
ton) ont publié en ligne six volu-
mes de documents sur le terroris-
me, la guerre en Afghanistan, les
armes biologiques et la recherche
d’Oussama Ben Laden.
www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB
/sept11/
a La section juridique de la biblio-
thèque du Congrès donne accès à
l’ensemble des lois et résolutions
adoptées aux Etats-Unis depuis lors.
http://thomas.loc.gov/home
/terrorleg.htm
a L’université Yale reproduit, clas-
sés par jour, les documents officiels
émis par l’administration Bush,
l’OTAN et l’Union européenne en
relation avec ces événements.
www.yale.edu/lawweb/avalon
/sept_11/sept_11.htm
a ResearchBuzz rassemble toutes
sortes de sondages et de statisti-
ques liés au 11 septembre (dons de
sang, ventes de trousses de pre-
mier secours, etc.).
www.researchbuzz.com
/911/statistics.html
a MediaMap a collationné les étu-
des concernant la couverture
médiatique des attentats et de la
guerre contre Al-Qaida qui a suivi.
www.mediamap.com
/resources/Sept11_media.asp
a La Smithonian Institution archi-
ve images, vidéos, sons, courrier
électronique, récits… disponibles
sous forme numérique en relation
avec le 11 septembre.
http://911digitalarchive.org/
a La Wayback Machine permet de
retrouver, jour par jour, les pages
des sites évoquant les attentats.
http://september11.archive.org/

  vincent.truffy@lemonde.fr

SUR LE NET

AU COURRIER
DES LECTEURS

LA VOIX de la presse alternative
américaine traverse mal l’Atlanti-
que. On connaît surtout les grands
journaux libéraux comme le New
York Times ou le Washington
Post. Mais il existe une large palet-
te de publications et de sites Inter-
net où s’expriment toutes les ten-
dances de la gauche : protestataire,
branchée, écologiste, communau-
taire, antimondialiste ou marxiste à
l’ancienne. Le doyen de ces titres
est The Nation, fondé en 1865 et
qui devrait connaître en 2002 son
premier exercice bénéficiaire. Faut-
il y voir le signe d’une remobilisa-
tion de la gauche américaine ?
A l’approche de l’anniversaire, la

presse alternative se rejoint dans
une critique sévère de l’administra-
tion Bush, partageant le sentiment
d’avoir été trahie, dépossédée de ce
qui fut un drame commun à tous
les Américains. Don Hazen, Tai
Moses et Lakshmi Chaudhry écri-
vent dansAlterNet.org : « La tragé-
die du 11 septembre, qui aurait pu
nous rendre plus sages et nous aider
à imaginer un avenir plus sensé,
nous a été enlevée, dévorée par nos
médias omniprésents et déformée
par des forces politiques décidées à
nous imposer leur volonté. »
Second thème, celui de la mani-

pulation : « Malgré tous les efforts
de l’administration Bush pour main-
tenir l’opinion à un degré maximal
de paranoïa, la plupart d’entre nous
redoutent des menaces autrement
plus réelles que les terroristes embus-
qués, les “bombes sales” ou l’an-
thrax. Nous avons peur des chefs
d’entreprise corrompus, de ce que
signifie pour nos emplois et nos retrai-
tes une économie qui se déglingue et

une Bourse qui s’effondre. Et, de plus
en plus, nous avons peur de notre pro-
pre gouvernement. »
Ce gouvernement, que lui repro-

che-t-on au juste ? Son manque de
transparence, pour commencer.
« Une année a passé depuis le 11 sep-
tembre. Pourtant, nous, le peuple
américain, nous ne savons toujours
pas ce qui s’est vraiment passé.

Aucune enquête publique n’est pré-
vue pour savoir comment plus de
3 000 Américains ont perdu la vie et
ce qui aurait pu être fait pour éviter
les attentats ou réduire leur
impact », constate Ted Rall dans
AlterNet.org avant de dresser une
liste de 19 questions restées sans
réponse par les autorités (par exem-
ple, savoir si le vol n˚ 93 de United

Airlines qui s’est écrasé en Pennsyl-
vanie a été ou non abattu par l’ar-
mée, ou encore quelle quantité
d’amiante cancérigène s’est répan-
due surManhattan après l’effondre-
ment des tours jumelles).

  
Plus grave, la Maison Blanche est

accusée de violer les droits des
Américains, pour ne pas parler des
étrangers. Titre presque centenaire
publié à Madison, Wisconsin, The
Progressive dénonce les manœu-
vres liberticides de l’ultraconserva-
teur ministre de la justice. Célèbre
éditorialiste et critique de jazz, Nat
Hentoff écrit dans The Village Voi-
ce, bible alternative new-yorkaise :
« Le dernier plan de John Ashcroft
dans sa guerre contre les libertés indi-
viduelles nous ferait rejoindre les
citoyens de la Chine, de Cuba, du
Kazakhstan et autres pays surveillés
en permanence et en tous lieux afin
de détecter le moindre signe de
déloyauté envers l’Etat. » Le minis-
tre a en effet lancé l’« Opération
TIPS », vaste plan de délation, invi-
tant « des millions d’Américains,
camionneurs, facteurs, cheminots,
capitaines de navire, employés des
eaux ou de l’électricité, et autres, à
signaler les activités présumées terro-
ristes » en appelant un numéro
vert. Les grands médias ont réagi et
« TIPS » a été mis en sommeil.
Dernier thème, le plus actuel, la

guerre contre l’Irak. Gary Kamiya,
rédacteur en chef du très branché
Salon.com, y voit le signe « d’une
escalade sans précédent du milita-
risme américain voulue par les fau-
cons triomphalistes qui se sont empa-
rés du gouvernement ».

Le « 11/9 » vu par la presse alternative américaine
De « Village Voice » à AlterNet.org, on ne ménage pas les critiques au président Bush

H O R I Z O N S K I O S Q U E

LA SÉLECTION DE COURRIER INTERNATIONAL
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LE LONG de la frontière
afghano-pakistanaise, les for-
ces spéciales américaines pour-
suivent les restes d’Al-Qaida.
La CIA est mobilisée pour tra-
quer partout dans le monde
toute cellule radicale-islamiste
en formation. Le FBI, à l’inté-
rieur des frontières des Etats-
Unis, a obtenu des pouvoirs
d’investigation et de surveillan-
ce accrus. Polices et services
secrets des alliés européens res-
tent sur le qui-vive et échan-
gent des informations avec
Washington. Un an après les
attentats du 11 septembre 2001,
l’ombre d’Al-Qaida fait tou-
jours peur : encore trop peu,
diront certains, qui jugent que
l’Europe relativise déjà l’événe-
ment et minimise le risque ter-
roriste ; de façon exagérée,
diront les autres, qui estiment
que les Etats-Unis surévaluent
la capacité de nuire d’Al-Qaida,
en particulier, et le danger de
l’islam radical, en général.

Que reste-il d’Al-Qaida ?
L’épine dorsale militaire de l’or-
ganisation – quelques milliers
de combattants, essentielle-
ment arabes – se confondait
avec le pouvoir taliban à
Kaboul. Elle a été mise en piè-
ces lors de la campagne que les
Etats-Unis ont menée à bien en
Afghanistan. Le gros des trou-
pes s’est dispersé. L’organisa-
tion n’a plus d’Etat sur lequel
s’appuyer. Mais la direction est
vraisemblablement indemne, à
commencer par son chef, Ous-
sama Ben Laden. Selon toute
probabilité, le dissident saou-
dien court encore, et le nou-
veau pouvoir central à Kaboul
est faible. Une partie de l’esta-
blishment militaire pakista-
nais reste sans doute acquise
aux idées et aux hommes d’Al-

Qaida. Des cellules dormantes
en Europe et peut-être aux
Etats-Unis seraient intactes.
Des réseaux se reconstitue-
raient au Proche-Orient et en
Asie. En bref, le danger Al-Qai-
da a été réduit, mais il ne s’est
épuisé ni avec le succès de la
campagne d’Afghanistan ni
avec les arrestations qui ont
suivi. Quel est-il ?

Al-Qaida n’est pas une
manière de Komintern de l’is-
lamisme international qui
serait en mesure, ici et là, de
mobiliser presse, syndicats et
associations au service de la
« cause ». Elle n’est pas une
organisation structurée, com-
me l’ont été l’OLP, l’ETA ou
l’IRA. Al-Qaida n’a pas de pro-
gramme économique. Elle ne
poursuit de visée stratégique
que délirante : restaurer la com-
munauté des croyants des pre-
miers temps de l’islam. Si on
veut vraiment lui prêter une
pensée, on dira qu’elle a un
objectif tactique : dresser les
populations musulmanes con-
tre les Occidentaux. Comme le
résume le chercheur Olivier
Roy, « elle ne correspond en rien
à la constitution d’un mouve-
ment de type révolutionnaire
(…), elle n’est qu’une secte millé-
nariste et suicidaire ».

Mais c’est précisément le
côté informel de la nébuleuse
Al-Qaida qui la rend difficile à
combattre, et la séduction
qu’exerce son millénarisme qui
la rend toujours dangereuse.
Le 11 septembre a prouvé la ter-
rible vulnérabilité des Etats à la
violence que peut déchaîner
une organisation non étatique.
Une commission de l’ONU vient
d’avertir : Al-Qaida reste riche
et menaçante. Il faut garder en
tête le danger Al-Qaida.

Suite de la première page

Car la tension créée dans le mon-
de arabe par les conséquences du
11 septembre est telle que l’on
approche du point de rupture : les
éléments de réforme, de progrès –
bref, les modérés – sont menacés
partout où ils tentaient, avant le
11 septembre, de s’affirmer. Un
coup de force américain contre
l’Irak risquerait de les affaiblir
davantage. Or on ne devrait pas
oublier le fait que les forces démo-
cratiques, les aspirations dé-
mocratiques, les libertés, sont le
cœur de cible du projet politique
des terroristes d’Al-Qaida et de
ceux qui les soutiennent, les ar-
ment et les financent : l’idée est
bien de créer une ligne de fracture
qui permette d’écarter les forces
modérées et modernes du monde
arabe.

Les récents attentats en Afgha-
nistan et au Pakistan nous rappel-
lent en outre que ces deux pays
sont toujours le théâtre principal
de la guerre que le terrorisme
islamiste a déclenchée le 11 sep-
tembre. En Afghanistan, la guerre
civile est toujours latente. Au Pakis-
tan, le pouvoir actuel est un rem-
part mal assuré : que se passerait-il
si Islamabad et son arsenal nucléai-
re changeaient de camp ? Bill Clin-
ton a eu raison de rappeler à son
successeur ce constat élémentaire :
là est bien le front principal de la
lutte contre le terrorisme d’Al-Qai-
da.

Pour toutes ces raisons, s’agis-

sant de l’Irak, on est en droit de
considérer qu’il est urgent d’atten-
dre. Et de s’en remettre à des procé-
dures internationales lourdes et,
en l’occurrence, plus nécessaires
que jamais, où l’Europe, la Chine
et la Russie ont leur mot à dire.
Sauf que désormais, pour Saddam
Hussein, tout recul de Washington
par rapport à ses déclarations
guerrières sera célébré comme une
victoire ; en Irak et au-delà, cela
peut signifier le triomphe de l’anti-
américanisme. Comme on dit à Las
Vegas, George Bush a choisi un
« no win game ».

Pire, cette guerre « préventive »
contre l’Irak, avec pour but de
guerre explicite le renversement
du régime en place à Bagdad, est
une remise en cause de tout ce qui
a été construit en termes de droit
international depuis 1945, et plus
encore durant la derrière décennie,
depuis la fin de la guerre froide.
Car ce droit-là ne saurait être à géo-
métrie variable. De deux choses
l’une : ou bien l’Irak est un agres-
seur, ou bien l’Irak est une mena-
ce. Dans le premier cas – et ce fut
celui de 1990-1991, la communau-
té internationale est en droit
d’agir. Dans le second, elle est en
droit de contenir, mais ne saurait
prétendre agir militairement pour
renverser un régime qui déplaît à
l’une de ses composantes.

 
Doit-on se réjouir de cette

conduite hasardeuse des Etats-
Unis ? Doit-on céder à nos vieux
réflexes antiaméricains, à ce que
les Allemands appellent la « Scha-
denfreude », la joie du malheur des
autres ? Outre que ce genre de sen-
timent n’est jamais un bon calcul,

ce serait en l’espèce se réjouir
aussi de notre propre malheur. En
d’autres termes, pour quelques soli-
des années, nous sommes tou-
jours, nous restons des Améri-
cains, tant nos sorts sont liés.
Autant une Amérique affaiblie est
dangereuse, autant nous avons
besoin d’une Amérique réformée.

Marqués au fer rouge par les
attentats du 11 septembre, la so-
ciété et l’Etat américains n’ont pas
encore pris la mesure de l’événe-
ment. Bush Junior, par son idéolo-
gie et son obsession de la politique
intérieure, a accentué une double
faiblesse : déficit de solidarité et de
cohésion sociale à l’intérieur ;
défaut de solidarité et de concer-
tation avec le reste du monde à
l’extérieur.

Mais l’Amérique peut-elle chan-
ger ? Beaucoup d’Américains aspi-
rent à un système meilleur, dont
« l’exubérance excessive des mar-
chés », comme dit Alan Greens-
pan, a souligné davantage les
défauts ; beaucoup sont d’authenti-
ques libéraux, c’est-à-dire des
citoyens qui croient à la vertu des
libertés, même en période de crise,
surtout en période de crise, où
tous les exécutifs rivalisent de
savoir-faire pour les limiter ; de
même que beaucoup d’Améri-
cains, dans les années 1920, aspi-
raient à autre chose qu’au conser-
vatisme obtus et à la politique
économique inepte de l’un des
prédécesseurs de Bush au Parti
républicain, le président Hoover. Il
y eut après lui Roosevelt et le
New Deal.

L’Amérique doit évidemment
rester l’une des nations de tête de
la coalition démocratique. A condi-
tion d’accepter qu’il y ait une coali-

tion. Avec des partenaires, et non
des satellites, selon la forte ex-
pression de Joshka Fischer. Cette
coalition passe non seulement par
une Amérique réformée, mais
aussi par une Europe affirmée, à
l’identité forte et lisible.

  
Alors nous pourrons nous sou-

venir de ce qui a fondé, entre l’Eu-
rope et l’Amérique, un consensus
victorieux. Que l’on peut résumer
de deux noms propres : Keynes et
Kenan. Keynes, l’homme qui a ins-
piré les politiques de développe-
ment, loin du « tout-argent » de
l’entre-deux-guerres, des deux
côtés de l’Atlantique. Kenan, l’ad-
joint du général – puis secrétaire
d’Etat – Marshall, qui inventa, face
à l’URSS, la notion de « contain-
ment ». Développement et
containment ont été les deux piliers
de la coalition atlantique. Il nous
faut donc réinventer des politiques
de développement et imaginer ce
que peut être, face au terrorisme,
une politique qui le contienne puis
le résorbe.

Bush y substitue un couple terri-
ble : protectionnisme et interven-
tionnisme préventif. Ce en quoi il
donne des arguments à ceux qui
le soupçonnent, en se prévalant
du combat des démocraties, de ne
défendre que les intérêts de puis-
sance à courte vue, non seulement
des Etats-Unis, mais d’une fraction
des Etats-Unis, celle qui les gou-
verne momentanément. Alors
même que nous avons toujours
besoin d’une Amérique meilleure
et forte et qui nous évite la défaite
contre le terrorisme.

J.-M. C.

LORSQUE, le 18 juillet dernier
dans la salle d’audience du tribu-
nal fédéral d’Alexandria, Zacarias
Moussaoui s’est soudain tourné
vers la juge Leonie Brinkema et,
après avoir fait allégeance à Oussa-
ma Ben Laden, a annoncé qu’il
avait décidé de plaider coupable, le
ciel est tombé sur la tête des juris-
tes américains.

Accusé d’avoir participé à l’orga-
nisation des attentats du 11 sep-
tembre et même d’avoir été desti-
né à devenir le vingtième pirate de
l’air s’il n’avait pas été interpellé
trois semaines plus tôt, le détenu
français avait été jugé suffisam-
ment sain d’esprit pour comparaî-
tre devant la justice américaine et
assurer sa propre défense, comme
il l’exigeait : il était donc délicat de
prétendre qu’il ne savait pas ce
qu’il disait. Pourtant, il semblait si
évident aux personnes présentes
dans la salle ce jour-là qu’il ne
mesurait pas la portée de sa déci-
sion que lui permettre de donner
cette tournure à son procès parais-
sait invraisemblable. Car si Zaca-
rias Moussaoui plaidait coupable,
il fallait passer aussitôt à la phase
de condamnation. Et la condamna-
tion, selon la dynamique enclen-
chée par le département de la jus-
tice, serait logiquement la peine de
mort. Il y allait donc de la vie de ce
suspect qui, matériellement,
n’avait commis aucun crime, avait
refusé de se faire assister d’avocats
américains et risquait de mourir

sans avoir livré les précieuses infor-
mations sur Al-Qaida qui étaient
peut-être en sa possession.

Il y allait de sa vie, mais il y allait
aussi de la sauvegarde du système
judiciaire américain. Le soir même,
un vent de panique soufflait sur les
ondes où commentateurs, juristes
et magistrats les plus éminents ten-
taient de remettre sur les rails de
leur justice une affaire qui subite-
ment leur échappait. La juge Brin-
kema prit très sagement sur elle de
donner une semaine de réflexion
au prévenu qui, une semaine plus
tard en effet, changea d’avis ; il
devrait finalement plaider non cou-
pable lorsque la phase suivante de
son procès s’ouvrira en janvier.
L’affaire Moussaoui, commenta
alors le Washington Post, « est deve-
nue un spectacle affligeant et
gênant, bien éloigné du modèle que
la justice américaine espérait offrir
dans le traitement des affaires terro-
ristes ».

Mise à rude épreuve par le
11 septembre et les événements
qui en ont découlé, la justice améri-
caine se révèle particulièrement
mal outillée et démunie face au
défi terroriste. Ce n’est pas faute,
pourtant, d’avoir essayé de l’adap-
ter : dans les semaines qui ont suivi
le traumatisme des attentats, le
Congrès américain a adopté une
loi importante, les USA Patriot
Act, qui modifie certaines compé-
tences des tribunaux et donne au
pouvoir exécutif d’importantes pré-

rogatives en matière, notamment,
de mise sur écoute et de relations
entre suspects et avocats.

Les exigences de la lutte contre
le terrorisme ont, depuis, poussé
de plus en plus loin les limites jus-
que-là admises du respect des liber-
tés publiques. Muets les premiers
jours tant la douleur était profon-
de, les défenseurs des libertés indi-
viduelles sont, un an plus tard,
occupés à plein temps à surveiller,
repérer et tenter d’empêcher les
excès de services de sécurité
d’autant plus zélés qu’on leur a
amèrement reproché leur passivité
avant le 11 septembre. Dans ce
débat, la position de l’Attorney
General (ministre de la justice)
John Ashcroft est claire : « A ceux
qui agitent devant les citoyens
désireux de paix le spectre des liber-
tés perdues, mon message est le sui-
vant – vos tactiques ne font qu’aider
les terroristes ».

   
La Constitution des Etats-Unis

offre assez de souplesse pour adap-
ter l’équation sécurité/liberté aux
préoccupations actuelles des Amé-
ricains, très majoritairement favo-
rables au renforcement de la sécuri-
té. Mais de plus en plus de voix
s’élèvent pour dénoncer une déri-
ve troublante, comme celle qui a
abouti à placer en détention illimi-
tée au secret depuis le printemps
sur des bases militaires deux ressor-
tissants américains, Yasser Esam

Hamdi et Jose Padilla, baptisés
« combattants ennemis » et à ce
titre privés de tout contact avec un
avocat. Ils ne sont pas inculpés,
aucun procès n’est prévu. Le pre-
mier a été fait prisonnier dans les
rangs des talibans en Afghanistan
et envoyé à Guantanamo (où sont
toujours détenus près de 600 hom-
mes, sans statut) jusqu’à ce que
l’on découvre sa nationalité. Le
second, membre d’un gang de Chi-
cago, est soupçonné d’avoir voulu
fabriquer une « bombe sale », mais
aucune preuve n’est pour l’instant
retenue contre lui.

De temps à autre, des juges
ruent dans les brancards et rappel-
lent le FBI à l’ordre, protestent con-
tre l’empiétement du pouvoir exé-
cutif sur le pouvoir judiciaire,
ordonnent aux autorités de publier
les noms des quelque 200 person-
nes encore détenues parmi les
1 200 qui ont été interpellées après
le 11 septembre, puis s’inclinent en
attendant la procédure d’appel
que n’a pas manqué d’interjeter le
parquet.

C’est une bataille de longue
haleine qui est aujourd’hui enga-
gée aux Etats-Unis ; elle concerne
toutes les sociétés démocratiques.
La société ouverte est un paradis
pour les terroristes du type de ceux
du 11 septembre. Détourner des
avions comme ils l’ont fait ce jour-
là est sans doute beaucoup plus dif-
ficile aujourd’hui grâce au renfor-
cement de la sécurité dans les aéro-
ports ; mais la gamme des possibili-
tés est infinie. Les Américains ont
su éviter de reproduire les erreurs
de la deuxième guerre mondiale
– l’internement de leurs compatrio-
tes d’origine japonaise – et de la
guerre froide – le Maccarthysme –
mais constatent que l’organisation
de leur société ne se prête pas à la
lutte contre le terrorisme. Prise à
son propre piège, une partie de la
droite américaine déplore aujour-
d’hui son corollaire, l’accroisse-
ment du rôle de l’Etat.

Les débats sur la carte d’identité,
à laquelle résistent encore Améri-
cains et Britanniques, ou même
sur la peine de mort, au nom de
laquelle les pays européens peu-
vent refuser d’extrader certains sus-
pects vers les Etats-Unis, sont par-
fois dérisoires au regard de la déter-
mination des commandos suicides.
Ultime perversion, la « guerre con-
tre la terreur » fournit à des régi-
mes moins démocratiques un pré-
texte providentiel pour restreindre
aussi les libertés, mais sans garde-
fous. Si les libertés devaient figurer
au titre des dégâts collatéraux de
cette guerre-là alors, peut-être,
« la terreur » aura atteint son but.

Sylvie Kauffmann
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La CIA garde un œil sur la Silicon Valley
EN APPARENCE, rien de plus banal que l’activité

d’In-Q-Tel. Comme il est d’usage pour les fonds de
capital-risque de la Silicon Valley, l’entreprise ausculte
les start-up du secteur des technologies de l’informa-
tion pour investir dans les plus prometteuses. Mais
In-Q-Tel ne mène pas ses opérations dans le souci du
profit d’éventuels actionnaires. Sa raison d’être est
d’assurer aux services de renseignements américains
le transfert de technologies civiles répondant à une exi-
gence de la « communauté du renseignement ».
In-Q-Tel n’a jamais fait mystère, depuis sa création

en 1999, de ses liens avec la CIA. Née d’une initiative
de George Tenet, le patron de la centrale américaine
de renseignements, elle est totalement financée par
l’agence et dispose du statut de « société à but non
lucratif ». La liste du portefeuille de participations
d’In-Q-Tel est révélatrice des soucis des responsables
du renseignement. Depuis le 11 septembre 2001, les
sociétés développant des systèmes de recherche multi-
lingues sur Internet comme Inktomi, Northern Light,
Stratify ou des solutions d’exploitation de grandes
bases de données font l’objet d’un intérêt renforcé de
leur part. Systems Research & Development (SRD) a
ainsi attiré l’attention d’In-Q-Tel pour un logiciel à
même de révéler, à partir d’informations disparates,
les liens éventuels entre les clients et les employés
d’un casino. Une manière de « profilage » qui pour-
rait, en d’autres circonstances, déterminer les rela-
tions entre deux suspects.
L’intérêt soulevé par certaines technologies souli-

gne les carences de la CIA dénoncées au lendemain du
11 septembre 2001. Tacit Knowledge Systems a ainsi
été sélectionnée pour un outil initialement destiné aux

laboratoires pharmaceutiques, optimisant le partage
de grandes quantités d’informations entre des bu-
reaux géographiquement dispersés.


Au total, une vingtaine de sociétés du secteur des

technologies de l’information ont ainsi profité de la
manne d’In-Q-Tel. Pour autant, le budget du fonds de
la CIA n’a pas augmenté depuis un an et se monte à
« environ 30 millions de dollars annuels » (l’équivalent
en euros). Mais les investisseurs en capital-risque classi-
ques se pressent pour financer ces start-up qui bénéfi-
cieront de l’augmentation des budgets affectés à la lut-
te antiterroriste. En effet, les prévisions pour 2003
portent à 52 milliards de dollars les dépenses consa-
crées aux systèmes d’information du gouvernement
américain.
Dans une allocution prononcée le 10 mai devant la

commission « Technology and Procurement Policy »
de la Chambre des représentants, Gilman Louie, PDG
d’In-Q-Tel, déclarait ainsi que le « portefeuille d’entrepri-
ses [d’In-Q-Tel] est appuyé, à hauteur d’environ 300 mil-
lions de dollars, par les investissements commerciaux de
tiers ». Et le mode d’intervention adopté par la CIA
auprès des start-up fait des émules. Selon le magazine
Wired, l’armée de terre américaine aurait reçu le feu
vert pour développer le même type de structure d’inves-
tissement. Ce type de préoccupations trouvent un écho
de l’autre côté de l’Atlantique : en France, la Financière
de Brienne poursuit, pour le secteur de la défense, des
objectifs semblables.

Stéphane Foucart

Un an après le choc, les conséquences économiques
des attentats sont loin d’être aussi dévastatrices qu’ini-
tialement envisagé. Le 11 septembre, paradoxalement,
a eu un   : il a permis une prise de

conscience de l’entrée en récession et accéléré les déci-
sions pour y remédier, notamment plusieurs 
  directeurs de la Réserve fédérale américai-
ne. La résistance des marchés financiers dans un pre-

mier temps a surpris et les Américains ont continué de
consommer. Plusieurs secteurs, cependant, ont directe-
ment pâti des attentats : les compagnies aériennes, no-
tamment, ainsi que les assureurs et les réassureurs. Le

véritable choc, pour l’économie mondiale, est arrivé le
4 décembre 2001 : le scandale de   ’-
, avec la mise à nu de certaines pratiques compta-
bles, a sapé les fondements du capitalisme financier.

A DEUX pas des tours jumelles du
World Trade Center, qui abritaient
de grands noms de la finance, Wall
Street a ressenti directement le choc
des attentats du 11 septembre. Mais
un an après, les conséquences écono-
miques de cet événement sont loin
d’être aussi dévastatrices qu’ont pu
le redouter les financiers et les chefs
d’entreprise du monde entier. « Sur
le plan économique, le moment choisi
par Ben Laden pour lancer ses atta-
ques contre leWorld Trade Center et le
Pentagone aurait pu être le plus dévas-
tateur qui soit, explique Philippe Chal-
min, conseiller économique à Euler-
SFAC. L’économie américaine était en
récession depuis avril, mais on ne le sa-
vait pas encore vraiment. On ne le sau-
ra qu’un mois plus tard. Les frappes
devaient donc ébranler un monde
vivant encore sur la fin dumirage de la
nouvelle économie. » A la déstabilisa-
tion psychologique, liée à la décou-
verte de la vulnérabilité de l’Etat le
plus puissant du monde, aurait pu
s’ajouter une crise de confiance gra-
ve entraînant la prostration.
Il n’en a rien été. Au contraire. « Le

11 septembre a eu un avantage, expli-
que M. Chalmin. Il a déchiré le voile
posée sur la réalité. La prise de
conscience de la situation et de l’entrée
en récession a entraîné des réactions
fortes. » La Réserve fédérale (Fed) a
baissé ses taux à quatre reprises, les
ramenant à un plus bas niveau histo-
rique de 1,75 % en décembre 2001,
contre 3,50 % avant le 11 septembre
et plus de 6 % fin 2000. L’excédent

budgétaire s’est transformé en défi-
cit. Une pluie de dollars s’est déver-
sée sur New York et Washington
pour assurer la reconstruction de ces
villes. Les consommateurs, incités
par lesmesures budgétaires, ont con-
tinué à dépenser, dans un élan patrio-
tique.
Au final, la récession était presque

terminée fin 2001, faisant du 11 sep-
tembre un quasi non-événement éco-
nomique. De fait, la confiance des
ménages américains dans leur écono-
mie, qui avait commencé à s’effriter
bien avant le 11 septembre, ne s’est
pas effondrée. Au contraire. Un dia-
gnostic que confirme l’ancien ambas-
sadeur des Etats-Unis et banquier

d’affaires Felix Rohatyn : « Les atten-
tats ont eu un impact plus important
du point de vue psychologique et sur le
budget militaire que sur l’économie en
général. »

   
Du côté desmarchés financiers, on

craignait aussi des réactions fortes et
profondes. « Finalement, la résistance
des marchés a surpris tout le monde »,
rappelleM. Rohatyn. Après une inter-
ruption de quatre jours des transac-
tions boursières, l’indiceDow Jones a
touché un point bas le 21 septembre
avant de rebondir et de retrouver
début novembre son niveau d’avant
les attentats. L’embellie toutefois ne

sera que de courte durée. Le 4 décem-
bre, la sphère financière américaine
subit un autre choc : celui de la faillite
du courtier en énergie texan Enron,
suivie par la découverte progressive
de soupçons sur la véracité des comp-
tes, les malversations des dirigeants
ou encore l’attitude du commissaire
aux comptes du groupe, le cabinet
Andersen, qui ne s’en relèvera pas.
Dès le 29 janvier, Paul Krugman,

professeur d’économie et de rela-
tions internationales à l’université de
Princeton, déclarait dans un éditorial
du New York Times : « Le scandale
Enron nous a appris des choses sur
notre propre système que nous aurions
probablement déjà dû savoir, mais

n’étions pas parvenus à voir. Je prédis
que dans les années à venir, c’est
Enron, et pas le 11 septembre, qui sera
considéré comme le moment le plus
décisif pour la société américaine. »
Sur le plan économique, le 11 septem-
bre a donc sans doute eu plus de con-
séquences hors des Etats-Unis.
« L’Amérique a su mobiliser très vite
toutes ses ressources, pas l’Europe »,
constate Daniel Cohen, chargé de
l’enseignement de l’économie à l’Eco-
le normale supérieure.
Dans les pays arabes, le contre-

coup est également sensible. En Egyp-
te, la baisse du tourisme a entraîné
un effondrement des réserves des
devises. Aux Emirats arabes unis, le

produit intérieur brut (PIB) a baissé
de 3,7 % en 2001, en raison essentiel-
lement de la baisse des cours du
pétrole. Pour M. Chalmin, toutefois,
la baisse du prix desmatières premiè-
res était déjà engagée avant le 11 sep-
tembre, liée à un ralentissement de la
demande déjà très sensible au début
2001. D’ailleurs les cours du pétrole
ont rebondi assez vite après les atten-
tats, atteignant même des niveaux
très élevés ces dernières semaines, en
raison des possibles attaques améri-
caines contre l’Irak.

  
Si le 11 septembren’a pas boulever-

sé la conjoncture mondiale, il n’a pas
non plus vraiment changé les rela-
tions économiques internationales.
En dépit des grandes condamnations
des pratiques des paradis fiscaux, qui
ont permis aussi bien aux mécanis-
mes de financement des réseaux ter-
roristes d’échapper à tout contrôle
qu’aux dirigeants d’Enron de monter
des opérations opaques, rien n’a vrai-
ment changé. Leur accès semble tou-
jours aussi facile.
Pierre Jacquet, directeur exécutif à

l’Agence française de développe-
ment, regrette, lui, que n’ait toujours
pas reçu de réponse une autre des
questions que pose le 11 septembre :
comment doit-on structurer l’interdé-
pendance mondiale et la solidarité
économique pour contenir les élé-
ments de soutien au terrorisme ?

Sophie Fay

f Assurance. Les attentats du
11 septembre 2001, qui ont causé
la mort de plus de 3 300 person-
nes et fait plusieurs milliers de
blessés, constituent le plus gros
sinistre de l’histoire de l’assuran-
ce. Son coût oscille aujourd’hui
entre 35 milliards et 40 milliards
de dollars (35,5 à 40,6 milliards
d’euros), selon les estimations,
mais pourrait être bien supérieur.
Le coût total avoisinera sans dou-
te 100 milliards de dollars, une
large part n’étant pas assurée.
Pour la première fois, toutes les

branches de l’assurance, l’assu-
rance-décès, celle des compa-
gnies aériennes, la santé, la
responsabilité civile, les pertes
d’exploitation des entreprises…

ont été touchées en même temps.
Or aucun assureur n’avait envisa-
gé un tel événement. « Les réper-
cussions de ce drame ont été
considérables pour tous les profes-
sionnels, notamment sous l’effet de
la hausse des coûts de réassurance
et des restrictions des capacités
d’assurance pour certaines activi-
tés », souligne Denis Kessler, pré-
sident de la Fédération française
des sociétés d’assurances (FFSA).
Les assureurs avaient ainsi annon-
cé après ces attentats ne plus cou-
vrir le risque terroriste aérien.
A cela s’est ajoutée l’explosion

de l’usine AZF de Toulouse, le
21 septembre 2001, surtout pour
les compagnies d’assurances fran-
çaises, et, tout récemment, les
inondations en Europe. « Les
risques s’élargissent, le coût des
sinistres explose, les habitudes de
gestion, consistant à compenser les
pertes techniques par des plus-
values financières, montrent leurs

limites », constate Serge Oppen-
chaim, du Crédit agricole.
Le premier réassureur mondial,

Münich Ré, a ainsi jeté un froid
sur les marchés jeudi 29 août en
ne faisant pas de prévisions
annuelles, après avoir annoncé
une forte perte au deuxième tri-
mestre (1,321 milliard d’euros
avant impôt). Sa filiale américai-
ne doit en effet faire face à de nou-
velles demandes d’indemnisation
liées aux attentats du 11 septem-
bre. De même, Swiss RE, numéro
deux mondial, a vu son résultat
s’effondrer au premier semestre
et estime qu’une énorme catastro-
phe naturelle telle qu’un tremble-
ment de terre en Californie ou au
Japon risquerait de sonner le glas

de certains assureurs encore sous
le coup des répercussions des
attentats du 11 septembre.

f Aéronautique et défense.
L’impact des attentats du 11 sep-
tembre sur l’industrie aéro-
nautique et de défense est double
et contradictoire. D’un côté, le
secteur a été le premier à devoir
encaisser la forte baisse du trafic
aérien. Boeing et Airbus, qui
après plusieurs années de fortes
commandes avaient commencé à
enregistrer une baisse, ont subi
de plein fouet la crise du secteur
aérien. Faute de trafic, plus d’un
millier d’avions sont cloués au sol
dans les déserts du Nevada et du
Mojave ; les deux constructeurs
ne livreront que 680 appareils cet-
te année (380 pour Boeing et 300
pour Airbus) et environ 600 appa-
reils en 2003 (300 chacun), contre
plus de 800 en 2000 et 2001.
De l’autre côté, le réarmement

américain (un budget militaire de

379 milliards de dollars en 2003,
soit 48 milliards de dollars de plus
qu’en 2002) offre des perspectives
de croissance aux industriels de la
défense, Lockheed Martin et
Boeing en tête. Conséquence, l’in-
dustrie table plus que jamais sur
le militaire pour compenser les
cycles de l’aéronautique civil.

f Transport aérien. L’indus-
trie du transport aérien est logi-
quement l’une des premières victi-
mes de la tragédie. Près d’un an
après, le secteur reste traumatisé.
Les compagnies aériennes ont dû
faire face à la chute libre du nom-
bre de passagers. Leur nombre
était en baisse de 10,4 % en juin
par rapport au même mois de
2001, selon les statistiques de l’As-
sociation du transport aérien. Les
compagnies américaines sont les
plus touchées. En un an, le trafic
domestique américain a reculé de
15 %, tout comme le trafic tran-
satlantique. Les 100 000 emplois
supprimés n’ont pas suffi, les mau-
vaises nouvelles s’enchaînent. US
Airways s’est déjà placé sous la
protection de la loi sur les
faillites. Et United Airlines pour-
rait suivre.

f Tourisme. Pour la première
fois depuis 1982, le nombre de
touristes internationaux dans le
monde a légèrement diminué en
2001 (– 0,6 %) atteignant 693 mil-
lions, contre 697 millions en 2000.
Les recettes du tourisme mondial
se sont élevées à 462 milliards de
dollars en 2001, soit une baisse de
2,6 % par rapport à 2000. « Le tou-
risme international a connu une cri-
se grave mais il a encore une fois
démontré son élasticité », estime le
secrétaire général de l’Organisa-
tion mondiale du tourisme,
Francesco Frangialli. Les destina-
tions choisies sont plus proches et
plus souvent accessibles par des
transports terrestres, les séjours
sont plus courts.
Au cours du premier semestre

2002, l’activité a repris, en particu-
lier dans le tourisme intrarégional
et dans les régions Pacifique,
Europe et Afrique. Mais en
France, les professionnels du tou-
risme reconnaissent tous une bais-
se de fréquentation des Améri-
cains, qui pourrait atteindre 10 %
sur l’ensemble de l’année.

Séquence Entreprises

L’impact sur l’économie internationale est resté limité
Les attentats, qui ont eu des conséquences dramatiques pour plusieurs compagnies aériennes, n’ont pas constitué un séisme pour la croissance.

La faillite du courtier en énergie texan Enron, le 4 décembre 2001, a été plus dommageable, entraînant une perte de confiance des marchés financiers

Alors que les marchés américains sont restés fermés, le 11 septembre
2001, les investisseurs ont massivement vendu leurs actions sur les autres
places financières. Pris de panique, ils ont transféré leurs capitaux vers des
placements refuges, réputés plus sécurisés, comme les obligations d’Etat ou
l’or. Le cours de l’once d’or (31,1 grammes) a flambé, gagnant près de 20 dol-
lars, à Londres, pour culminer en séance à 291,50 dollars. Le métal jaune
retrouvait ainsi son plus haut niveau depuis juin 2000.

Les placements refuges ont, depuis, le vent en poupe. Les vedettes d’hier
ont fait leur grand retour : le franc suisse, pour les devises, et l’or pour les
matières premières. Un an après les attentats, ces valeurs sont d’autant
plus prisées que la conjoncture s’est dégradée et que l’incertitude s’est
accrue sur fond de crise boursière et de pressions américaines pour déclen-
cher une guerre contre l’Irak.

LES ENTREPRISES se montrent
de plus en plus sensibles aux ris-
ques pour les salariés, les activités
et les bâtiments. « Observez la mon-
tée en grade des responsables de la
sécurité dans les entreprises : ils dé-
pendent désormais directement du
PDG ou du comité exécutif », relève
Bertrand Maréchaux, président de
la société Civipol et du Salon Mili-
pol, centré sur les équipements de
sécurité. Surtout, les sociétés font
de plus en plus appel à des spécia-
listes pour les conseiller.
Les attentats du 11 septembre ne

sont bien sûr pas étrangers à cette
évolution. Depuis cette date, l’ac-
tion de la société américaine Kroll,
spécialiste de la sécurité, a gagné
plus de 170 %. Son concurrent,
Control Risks Group (CRG), a cons-
taté « une hausse considérable de la
demande des entreprises pour des
audits de sécurité, explique Christo-
pher Grose, directeur chez CRG,
notamment aux Etats-Unis, où notre

clientèle jusque-là limitée aux multi-
nationales s’est étendue aux petites
entreprises, et pour des missions
domestiques ». CRG a vu son activi-
té croître de 14 % en un an. Plus
petite, la société française Géos a
doublé son chiffre d’affaires.

«  »
Kroll doit sa notoriété à l’élabora-

tion d’un plan d’évacuation des
tours du World Trade Center après
l’attentat de février 1993. Ce plan a
permis, en 2001, d’évacuer les per-
sonnes qui pouvaient l’être en qua-
rante minutes. Plus de dix heures
avaient été nécessaires en 1993.
« Après le 11 septembre, nos mis-
sions ont surtout porté sur la vérifica-
tion de la sécurité des bâtiments et
du courrier au moment de la crise
de l’anthrax », explique M. Grose.
En France, la demande a surtout

augmenté après l’attentat de Kara-
chi, le 8 mai, qui a coûté la vie à
onze ingénieurs français et trois

Pakistanais. « Les entreprises fran-
çaises n’imaginaient pas être un jour
prises pour cibles, explique Stépha-
ne Gérardin, fondateur de Géos.
Beaucoup de patrons ont réalisé à
ce moment-là que le chef d’entrepri-
se a une responsabilité lorsqu’il en-
voie un employé sans couverture
dans des zones sensibles. »
Autre service recherché, surtout

outre-Atlantique : la vérification
du profil des employés et des nou-
veaux embauchés. Les profession-
nels se disent aussi capables d’inter-
venir dans les situations de crise,
jusqu’à la prise d’otages. Mais si le
11 septembre a nourri une deman-
de plus forte en services de sécuri-
té, le renseignement économique
reste la première activité de ces
sociétés. Avec les révélations de
scandales portant sur desmalversa-
tions comptables, ce marché a de
beaux jours devant lui.

Elsa Conesa

E N T R E P R I S E S
c r o i s s a n c e

Taux directeurs, en pourcentage Prix du brent
en dollars par baril, à Londres

Indice Dow Jones
en points à New York

Croissance du produit intérieur brut
américain, en pourcentage

CHOC CONJONCTUREL, LE 11 SEPTEMBRE N'A PAS D'EFFET À LONG TERME

Source : Bloomberg * Nos contraintes de bouclage ne nous permettent pas de donner le cours le plus récent.
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Quatre secteurs ont du mal à se relever
L’assurance, l’aéronautique, le tourisme et l’aérien restent très fragiles

Le retour des valeurs refuges

Un souci de sécurité de plus en plus fort
Les sociétés demandent des audits pour mieux protéger leurs salariés
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IL A FALLU les attentats terroris-
tes du 11 septembre 2001 pour que
Washington et le monde occidental
découvrent Al-Jazira, une chaîne pri-
vée d’information en continu au
ton libre et volontairement polémi-
que, financée depuis 1996 par un
pays officiellement ami et allié, le
Qatar. Au nom de la liberté d’infor-
mer, Al-Jazira pousse en effet le
« professionnalisme » jusqu’à diffu-
ser, en exclusivité, les revendica-
tions vidéo du leader d’Al-Qaida,
Oussama Ben Laden, qui appelle les
masses arabes et musulmanes à sui-
vre la voie du djihad.

Les premières images de l’Afgha-
nistan sous les bombes américano-
britanniques, filmées par les en-
voyés spéciaux d’Al-Jazira en territoi-
res talibans, insistent sur les erreurs
de frappes, les victimes civiles et le
calvaire du peuple afghan. « La plus
grande puissance du monde s’achar-
ne contre le pays le plus pauvre de la
planète », peut-on entendre sur la
chaîne qatarie. Les télévisions occi-
dentales dépendent alors des ima-
ges d’Al-Jazira, seule chaîne autori-
sée à Kaboul.

La guerre militaire contre Al-Qai-
da a commencé en Afghanistan, une
autre, en sourdine, se poursuit con-
tre la chaîne de télévision arabe. Cel-
le-ci est menée d’une manière prag-
matique par l’aile des colombes de la
Maison Blanche, avec la conseillère
pour la sécurité du président George
W. Bush, Candoleezza Rice, et sur-
tout Christopher Ross, diplomate
américain arabophone à la retrai-
te. Ce dernier, qui a longtemps
séjourné en tant qu’ambassadeur à

Damas et à Alger, est rappelé de tou-
te urgence au département d’Etat.

Alors que le ministre de la défen-
se, Donald Rumsfeld, s’emporte
contre les journalistes d’Al-Jazira,
qui l’apostrophent en pleine confé-
rence de presse pour lui parler des
« victimes civiles en Afghanistan »,
Mme Rice décide d’entretenir d’excel-
lents rapports avec les envoyés spé-
ciaux à Washington. Hafez Al-Mer-
razi et Mohamed Al-Alami ne
seront jamais inquiétés, ni menacés
d’expulsion. Au contraire, ils voient
les portes s’ouvrir facilement.
Après la guerre, Al-Jazira est invi-
tée à prendre le premier vol de pres-
se pour le camp de Guantanamo. Et
qu’importe que son reporter,
Yousri Fouda, n’accepte le voyage
que pour invectiver cette « Améri-
que qui piétine les règles les plus élé-
mentaires de sa Constitution » en
« traitant comme du bétail des
musulmans enlevés par des juifs et
des chrétiens ».

 
Il y a un ton Al-Jazira et une ma-

nière américaine. Durant la guerre,
des experts américains attentifs com-
prennent que la chaîne est non seule-
ment le seul média crédible dans le
monde arabe, mais aussi l’une des
rares fenêtres de la démocratie dans
cette partie du globe. Mme Rice accep-
te alors les interviews d’Al-Jazira et
annonce que ses collègues Donald
Rumsfeld, le ministre de la défense,
et le chef d’état-major, le général
Richard Myers, viendront égale-
ment parler sur la chaîne.

Pendant ce temps-là, l’émir du

Qatar est prié d’exercer des pres-
sions sur les responsables de sa pro-
pre chaîne de télévision. Secrète-
ment et « au nom de l’amitié qui lie
le Qatar aux Etats-Unis d’Amérique »,
les vidéos d’Oussama Ben Laden
sont désormais visionnées au préala-
ble par des experts américains et bri-
tanniques. Et, « au nom de la liberté
d’expression défendue conjointement
par l’Amérique et Al-Jazira » – dont
le slogan est « al-ra’ï wal-ra’ï
al-akhar » (un point de vue et son

contraire) –, les Américains auraient
proposé d’intervenir à l’antenne à
chaque appel au djihad d’Al-Qaida.
Après la première vidéo d’Oussama
Ben Laden, Al-Jazira peut donc con-
tinuer sa route, mais en suivant des
règles imposées discrètement par
Washington.

Dans cette guerre secrète des ima-
ges, Washington gagne la première
manche et les suivantes. Premier
coup dur pour Al-Jazira, le 8 novem-
bre le quotidien privé Al-Hayat

(financé par des Saoudiens) ap-
prend au monde arabe que le der-
nier message d’Oussama Ben Laden,
diffusé par la chaîne qatarie, a été
« visionné et expurgé de certaines
séquences par des responsables améri-
cains ». Une seconde fois, et d’une
manière plus flagrante, la chaîne ara-
be, fière de sa liberté de ton, est pri-
se au piège de ses petits arrange-
ments : une interview inédite de Ben
Laden, enregistrée par son corres-
pondant à Kaboul, Teyssir Allouni,
atterrit au siège de… CNN, qui en dif-
fuse de larges extraits. Personne
n’est dupe. La vidéo a été remise à
des responsables américains.

    
Sa crédibilité remise en cause par

une partie de la presse arabe, la chaî-
ne qatarie perd également le mono-
pole des vidéos envoyées par la
cellule de propagande d’Al-Qaida,
Essihab. Désormais, ses concurren-
tes arabes MBC (saoudienne) ou la
nouvelle chaîne privée de l’Emirat
voisin Abou Dhabi décrochent des
scoops dans les milieux des activis-
tes islamistes.
« Si, finalement, le rôle d’Al-Jazira

n’a servi qu’à pousser quelques télévi-
sions arabes à oser l’investigation, ce
n’est déjà pas mal, conclut Youssef
Al-Chouli, envoyé spécial à Kanda-
har durant les frappes militaires.
Mais je suis sûr que notre présence en
Afghanistan a poussé les Américains à
ne pas larguer leurs bombes aveuglé-
ment comme ils l’ont fait au début. On
y était, nous avons été les témoins
pour lemonde entier, et ils ont été obli-
gés d’en tenir compte. »

Un an après le 11 septembre 2001,
Mohamed Jassem Al-Ali, le direc-
teur d’Al-Jazira, esquisse un bilan :
« Durant la guerre en Afghanistan,
Al-Jazira, qui était déjà connue et
reconnue dans le monde arabe, a

gagné une nouvelle notoriété interna-
tionale. » Entre l’Amérique et Al-Jazi-
ra, le bras de fer continue, d’une
manière polie et incongrue. Une
guerre d’un nouveau genre, loin des
balles et des bombes, comme dans
le meilleur des (deux) mondes.

Tewfik Hakem

LORSQUE les opérations militai-
res américano-britanniques débu-
tent, le 7 octobre, en Afghanistan,
Teyssir Allouni, correspondant de
la chaîne qatarie Al-Jazira à

Kaboul, est le seul journaliste
autorisé par les talibans à filmer la
ville sous les feux de l’aviation
militaire. Du jour au lendemain, le
vieux correspondant oublié dans
un bureau du bout du monde se
transforme en reporter vedette
suivi par les téléspectateurs du
monde entier. En deux mois de
guerre, il connaîtra la gloire média-
tique et tout ce qui va avec : les cri-
tiques, les suspicions et la dépres-
sion après « le quart d’heure de
célébrité »…

Dès la première nuit des bombar-
dements, Teyssir Allouni impose
son style. La cinquantaine robuste,
il porte une barbe poivre et sel

aussi fournie et soignée que ses
cheveux, coiffés en arrière, et n’hé-
site pas à se montrer à l’image, en-
touré d’enfants afghans dans les
marchés de Kaboul ou compatis-
sant avec les victimes civiles.
Même au péril de sa vie. Le corres-
pondant d’Al-Jazira à Kaboul sait
qu’il joue le rôle de sa carrière. Et il
le joue bien : « Pourquoi avoir
peur ? C’est Allah le Tout-Puissant
qui décide le jour et le lieu de notre
mort. Pour accomplir mon devoir de
journaliste en temps de guerre, mon
éducation, ma culture de l’islam et
mes racines soufies m’ont beaucoup
aidé. »

Teyssir Allouni n’a jamais tra-
vaillé dans son pays d’origine, la
Syrie. Après des études d’écono-
mie à l’université de Damas, il s’ins-
talle à Grenade, une ville de rêve
pour les esthètes musulmans qui
ont la nostalgie de l’âge d’or des
épopées victorieuses. En se ma-
riant avec une Marocaine naturali-
sée, il obtient la citoyenneté espa-
gnole. « Je suis arrivé au journa-
lisme tardivement. J’ai commencé en
tant qu’indépendant à placer des
papiers dans le domaine que je maî-
trisais le mieux, l’économie. Ensuite,
j’ai intégré l’agence de presse espa-
gnole. Quand Al-Jazira m’a fait des
propositions, je n’avais aucune expé-

rience télévisuelle, j’ai accepté par
goût du défi. »

Aujourd’hui, Teyssir Allouni est à
Doha, au Qatar, où sa famille l’a
rejoint. « Il est là parce qu’il ne peut
pas être ailleurs, confie une collègue
d’Al-Jazira. Il ne peut surtout pas
retourner en Espagne, où des amis
proches ont été arrêtés dans les
milieux des islamistes soupçonnés
d’avoir des liens avec Al-Qaida. C’est
pathétique de le voir prisonnier du
Qatar. »

Teyssir Allouni ne donne pas l’im-
pression d’être une star déchue. Il
dit avoir surmonté les moments les
plus durs de sa vie en Afghanistan.
A la veille de la chute de Kaboul,
l’aviation américaine bombarde le
siège d’Al-Jazira et la demeure de
Teyssir Allouni. Mais le reporter est
déjà en fuite. « Je commençais à
entendre à Kaboul des insultes anti-
Arabes dans la bouche des enfants.
Sur la route, on nous a tiré dessus. Un
Afghan a braqué son arme sur mon

visage, mais, Allah soit loué, elle était
rouillée ! »

Regrette-t-il « le bon vieux temps
des talibans », comme il l’a confié à
un quotidien koweïtien peu après
son arrivée au Qatar ? Il sait, en
tout cas, qu’il ne retournera pas à
Kaboul. Et dans la rédaction d’Al-
Jazira il est le seul à penser qu’on va
bientôt lui proposer un autre poste
à l’étranger. Pour l’instant, il recon-
naît qu’il est dans « une période de
repos, après deux années éprouvan-
tes à Kaboul ».

Il n’a rien à se reprocher, dit-il. Et
mis à part « quelques confrères ara-
bes, jaloux etmanipulés, qui l’ont traî-
né dans la boue en écrivant tantôt
qu’il était un agent des talibans, tan-
tôt un collaborateur de la CIA », il
n’en veut à personne. Mais il tient à
pouvoir dire « [sa] vérité afghane » :
« Je voudrais qu’on me dise ce qui a
changé pour le peuple afghan. Je pen-
se qu’il endure, en plus des tares du
régime des talibans, une insécurité
grandissante. Qui ose le dire ? » Il se
rassure : « Un ami qui est allé à
Kaboul après la chute des talibans
m’a dit que les gens du peuple gar-
dent un bon souvenir de moi. Et que
si je me présentais pour les élections
à Kaboul, je serais élu… »

Tewfik Hakem

Teyssir Allouni, de la gloire médiatique à l’opprobre

  

Le correspondant
d’Al-Jazira à Kaboul
savait qu’il jouait
sa carrière




« Si je me présentais
pour les élections
à Kaboul,
je serais élu... »

 

LE SÉISME de septembre 2001 a
provoqué dans un premier temps
une forme d’unanimisme dans les
médias des pays industrialisés. La
quasi-totalité d’entre eux a aussi-
tôt condamné les attentats. Mais il
leur a fallu ensuite se positionner
par rapport à la vision proposée
avec insistance par le gouverne-
ment américain : celle d’un monde
divisé entre les camps du Bien et
du Mal. Les médias américains ont
vite fait leur choix, encouragés par
la vague de patriotisme de l’opi-
nion publique. On se souvient du
zèle avec lequel les grandes chaî-
nes de télévision cessèrent, à la
demande de la Maison Blanche, de
diffuser les messages vidéo d’Ous-
sama Ben Laden.
« Le débat pluraliste a depuis

repris de la vigueur aux Etats-Unis,
note Freimut Duve, représentant
pour la liberté de la presse à l’Orga-
nisation pour la coopération et la
sécurité en Europe (OSCE). Mais le
débat sur les affaires globales reste
limité. » En août, le New York Times

s’est ainsi vu reprocher de faire
campagne contre le projet d’opéra-
tion militaire américaine en Irak
après avoir révélé les dissensions
entre républicains sur le sujet.
« Le débat a été plus ouvert et

nuancé en Europe », relève
M. Duve. Cela n’a pas empêché
que certains journaux, notamment
allemands et britanniques, aient
été accusés d’antiaméricanisme
après avoir critiqué la politique
étrangère des Etats-Unis. Ailleurs,
la vision binaire du monde véhicu-
lée par Washington a parfois été
exploitée par des gouvernements
pour faire taire toute voix dissiden-
te ou critique.
« Dans un certain nombre de régi-

mes, c’est au nom de la lutte antiter-
roriste que des mesures sont prises
contre la presse indépendante, dé-
plore Robert Ménard, secrétaire
général de Reporters sans frontiè-
res (RSF). Le contexte leur est deve-
nu plus favorable depuis le 11 sep-
tembre. » Il cite notamment les cas
de la Tunisie, du Pakistan, de la

Russie et même d’Israël où, selon
lui, « la tentation existe de faire pas-
ser des journalistes palestiniens pour
des poseurs de bombe potentiels ».


Des dérives en matière de liberté

de la presse ont aussi été consta-
tées dans des pays démocratiques.
En Espagne, le gouvernement a
cherché à convaincre les correspon-
dants étrangers d’estampiller « ter-
roriste » l’ETA, lorsqu’ils avaient
coutume de la qualifier d’« organi-
sation séparatiste basque ».

Cette querelle sémantique n’est
pas anodine. La consigne de la
direction de l’agence de presse
britannique Reuters de ne pas utili-
ser le mot « terroriste » pour dési-
gner les auteurs des attentats du
11 septembre a suscité des remous
chez des clients américains, se sou-
vient Stephen Jukes, directeur de la
rédaction. « Il s’agissait de réitérer
la politique de l’agence, en vigueur
depuis la fin des années 1960, sur
fond de lutte en Irlande du Nord et

de guerre israélo-arabe. Elle consiste
à ne pas employer de mots à forte
charge émotionnelle et à ne pas pren-
dre parti », explique-t-il. Selon lui,
le fait que des régimes aient une
conception très large de la notion
de terrorisme et qu’ils l’exploitent
à des fins de politique intérieure
justifie cet usage lexicologique.

L’amalgame fait ici et là entre isla-
mistes et musulmans montre
qu’« on n’était peut-être pas suffisam-
ment outillé dans les rédactions pour
faire face au phénomène Al-Qaida »,
reconnaît le rédacteur en chef du
service étranger de France 2,
Thierry Thuillier. Les attentats antia-
méricains et leurs conséquences
mondiales ont, note-t-il, un caractè-
re transversal puisqu’ils concernent
autant la politique étrangère, l’éco-
nomie, la police et la justice. Or,
regrette-t-il, trop de rédactions sont
encore « trop segmentées » pour
embrasser ce phénomène dans tou-
te sa complexité.

Antoine Jacob

La chaîne qatarie Al-Jazira a
annoncé, fin août 2002, avoir intro-
duit un recours devant la Cour suprê-
me d’Israël. Al-Jazira conteste au
gouvernement d’Ariel Sharon, repré-
senté par le bureau de presse gouver-
nemental, sa décision de retirer les
cartes de presse à sept de ses journa-
listes de nationalité israélienne ou
d’origine palestinienne.

« Ces journalistes sont accusés
d’avoir adopté des positions favora-
bles aux Palestiniens », a indiqué un
responsable d’Al-Jazira, soulignant
que cette « décision constitue une vio-
lation de la liberté de la presse et une
entrave au travail de la chaîne dans
les territoires palestiniens ». Al-Jazira
assure, depuis ses débuts en 1996,
une couverture jugée agressive du
conflit israélo-palestinien.

NEW YORK
de notre correspondante

Dès sa création en 1996, la chaîne
câblée de Rupert Murdoch, Fox
News, a affiché l’ambition de sup-
planter CNN sur le marché de l’in-
formation en continu aux Etats-
Unis (un marché qui reste restreint
avec une audience de moins de
5 %). Il ne lui aura finalement fallu
que six ans. En janvier, les instituts
de médiamétrie ont annoncé que
Fox News avait détrôné CNN, la
toute-puissante chaîne que Ted Tur-
ner avait fondée en 1980
(840 000 foyers contre 757 000). Il y
avait eu des signes avant-coureurs :
depuis deux ans, dans le monde des
animateurs de talk-shows du soir,
Bill O’Reilly, un républicain affiché,
a supplanté Larry King.

Autant que les attentats du
11 septembre, c’est l’élection prési-
dentielle de novembre 2000 qui a
consacré l’ascension de Fox News.
La chaîne a annoncé en premier
l’élection de George W. Bush.
Annonce précipitée, comme devait
le montrer la suite des événements
en Floride. Mais une fois son candi-
dat élu, la chaîne n’a plus eu qu’à se
laisser porter par la vague d’opi-
nion favorable. « Toute la politique
éditoriale de Fox News repose sur
l’idée que les médias penchent à gau-
che, un biais que la chaîne est obli-
gée de rectifier », expliquait en 2001
l’institut Fairness and Accuracy in
Reporting, basé à New York.

Fox News est populiste, contre
l’establishment. « Nous enquêtons,
vous décidez » est son mot d’ordre.
Sous-entendu : le téléspectateur se
fait sa religion, on ne lui souffle pas
ce qu’il faut penser. Le ton est à la
complicité avec l’auditoire. Rien de
tel que de se gausser de Bill Clinton
pour remonter le moral du téléspec-
tateur. L’ancien président est-il don-
né candidat pour un talk-show télévi-
sé ? L’information est accompagnée
d’un commentaire : « Et vous savez
combien il aime parler… »

Les événements du 11 septembre
ont encore accentué la guerre entre
les deux rivales. CNN n’a pas eu le
dessus. Elle a pâti d’une concurren-
ce venue de tous les côtés à la fois.
Après les attentats, les grandes chaî-
nes ont fait de l’information en con-
tinu : plus besoin d’aller sur le câ-
ble. Côté scoops, CNN n’a pas pu
renouveler ses faits d’armes de la
guerre du Golfe et c’est plutôt
Al-Jazira qui a profité de son posi-
tionnement à Kaboul et dans le
monde arabe. Enfin, côté patriotis-
me et va-t-en-guerre, il aurait été

difficile de surpasser Fox News. Le
17 septembre, Bill O’Reilly argu-
mentait sur la chaîne en faveur
d’une intervention en Afghanistan
quels que soient les dommages col-
latéraux : « Les Allemands étaient
responsables pour Hitler. Les Afghans
sont responsables pour les talibans. »

’  ’
Entre les deux chaînes, les coups

ont volé bas. Chacune a démasqué
les tricheries de l’autre. L’une des
plus spectaculaires aura été celle de
l’animateur de Fox News, Geraldo
Rivera, qui croyait se trouver sur les
lieux d’une bavure de l’armée améri-
caine et la racontait à l’antenne
alors qu’il se trouvait à des centai-
nes de kilomètres du bon endroit.
Un « vrai-faux » reportage. Le der-
nier coup bas a eu lieu fin août
quand CNN a diffusé des cassettes
provenant d’archives d’Al-Qaida en
« oubliant » de révéler qu’elle les
avait achetées. Forfaiture dûment
dénoncée par une pleine page de
publicité dans le New York Times.
Fox News ne pouvait pas laisser
passer l’occasion. Un sondage du
Pew Research Center début août
montre en effet que c’est CNN qui
reste la source la plus crédible d’in-
formations télévisées.

Plusieurs vedettes sont passées
d’un écran à l’autre, alléchées par
les propositions financières. Fox
News n’avait personne au début de
la guerre dans le nord de l’Afghani-
stan ? Du jour au lendemain, elle a
débauché le correspondant de
CNN. Le comble a été atteint en
février lorsque Greta Van Susteren,
une avocate de formation, chroni-
queuse judiciaire de CNN depuis
dix ans, est passée chez Fox News
après avoir subi un lifting (qui ne
lui aurait pas été imposé par la chaî-
ne, assure-t-elle). Voix éraillée, che-
veux blonds, invariablement plats,
Greta Van Susteren ne faisait pas
jusqu’à présent de grandes conces-
sions au show-business. Pendant le
procès d’O. J. Simpson, qui l’avait
révélée, le Washington Post avait dit
d’elle que, pour une journaliste de
télévision, elle ressemblait « encore
à un être humain ». Le jour où elle a
réapparu sur Fox News (un contrat
de 900 000 dollars par an, selon la
presse), le quotidien a titré : « Est-
ce toi, Greta ? » La journaliste était
méconnaissable. « Des cheveux fa-
briqués, un visage fabriqué, une
peau fabriquée : une vraie figure
féminine de Fow News. »

Corine Lesnes

C O M M U N I C A T I O N

Al-Jazira et Washington se sont livré un an de guerre en sourdine
Le succès de la chaîne arabe lors de sa couverture de la guerre en Afghanistan a conduit les autorités américaines à tenter de saper sa crédibilité

dans le monde arabe. Financée par le Qatar, cette télévision internationale doit composer avec les pressions américaines pour conserver sa liberté de ton

Sept journalistes
en Israël

Au jeu des scoops et des coups bas,
Fox News a supplanté CNN

L’utilisation du terme « terroriste » fait l’objet d’un débat
Certains médias cherchent à éviter l’usage de mots à forte charge émotionnelle
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La fabrication d’une bombe sale reste un scénario redouté
Les Etats-Unis s’inquiètent du devenir du combustible nucléaire dans seize pays

EXPRIMÉES de manière récur-
rente outre-Atlantique, les crain-
tes d’une attaque bioterroriste
ont trouvé leur justification avec
l’apparition, dans les semaines qui
suivirent les attentats du 11 sep-
tembre, d’une série de cas d’infec-
tion humaine par Bacillus anthra-
cis, le germe responsable de la
maladie du charbon, aux Etats-
Unis. Un an après ces événe-
ments, et malgré de nombreuses
investigations, on ignore toujours
l’origine exacte des germes utili-
sés. Et on ignore aussi l’identité de
celui qui a posté les lettres conte-
nant ce germe responsable de la
mort de cinq personnes durant
l’automne 2001.

 
Tout semble aujourd’hui indi-

quer que l’usage criminel de Bacil-
lus anthracis n’était pas le fait d’Al-
Qaida. L’enquête du FBI s’est pro-
gressivement concentrée sur un
petit groupe de bactériologistes
américains ayant eu accès à ce ger-
me, et plus particulièrement sur
Steven Hatfill, un ancien membre
des forces spéciales envoyé en
Rhodésie et devenu spécialiste
des armes biologiques dans l’ar-
mée américaine. Les enquêteurs
ont relevé dès le début que le ou
les criminels ont fait un usage
mesuré de cette bactérie, condi-
tionnée pour se répandre dans l’at-
mosphère. Toutes les publications
scientifiques consacrées à l’utilisa-
tion de Bacillus anthracis à des

fins terroristes soulignent en effet
que c’est la dissémination de la for-
me sporulée de cette bactérie par
voie aérienne – sous forme d’aéro-
sol notamment – qui peut provo-
quer le plus de dégâts.

Une fois inhalé, et en l’absence
de traitement antibiotique adap-

té, ce germe induit de graves et
mortelles lésions hémorragiques
du médiastin, la région qui con-
tient notamment le cœur et l’œso-
phage. Dès 1970, une modélisa-
tion mathématique réalisée par
un comité d’experts réunis sous
l’égide de l’Organisation mondiale
de la santé avait conclu qu’un
stock de 50 kilogrammes de ger-
me répandu par voie aérienne
au-dessus d’une cité de 5 millions
d’habitants provoquerait
250 000 infections et que
100 000 personnes mourraient
avant d’avoir pu être traitées. En
1993, une étude américaine esti-
mait pour sa part que la diffusion
de 100 kilogrammes de Bacillus
anthracis au-dessus de Washing-
ton causerait entre 130 000 et
3 millions de morts.

Quoi qu’il en soit, l’épisode épi-

démique de l’automne 2001 a con-
traint les autorités américaines à
prendre des mesures exceptionnel-
les et a démontré la très grande
vulnérabilité des sociétés indus-
trialisées confrontées à la menace
bioterroriste.

  
Le Congrès américain avait

déjà, en 1999, alloué 121 millions
de dollars aux Centers for
Diseases Control and Prevention
d’Atlanta (CDC) dans le but d’amé-
liorer le dispositif de surveillance
et de lutte contre les maladies
infectieuses. Un programme avait
alors été lancé, prévoyant notam-
ment un réseau national de labora-
toires d’analyses biologiques capa-
bles de faire le diagnostic des
« agents critiques », bactéries,
virus et toxines émergents ou réé-

mergents susceptibles de provo-
quer une catastrophe sanitaire
majeure. Tous ces objectifs sont
alors apparus comme étant priori-
taires aux Etats-Unis et dans l’en-
semble des pays industrialisés.

En France, Bernard Kouchner,
alors ministre délégué à la santé, a
rendu public en octobre 2001 le
plan national de lutte contre le
bioterrorisme, plan qui jus-
qu’alors avait été classé « confi-
dentiel défense ». Baptisé Biotox,
ce document définit les responsa-
bilités des ministères impliqués
dans la lutte contre le bioterroris-
me. Il décrit notamment les mesu-
res de sécurité relatives à l’eau de
boisson, aux lieux de stockage dits
« sensibles » (certains sites de pro-
duction pharmaceutique notam-
ment) et aux circuits de détention
et de circulation de produits biolo-

giques à très haut risque. Il insiste
encore sur la nécessité d’une
« veille microbiologique » assurée
par l’intermédiaire des laboratoi-
res hospitaliers et des centres
nationaux de référence sur les
maladies infectieuses.

L’ensemble des spécialistes de
la lutte contre le bioterrorisme
redoute plus que tout l’usage cri-
minel qui pourrait être fait du
virus de la variole. Ce micro-orga-
nisme très contagieux et fréquem-
ment mortel n’est officiellement
conservé que dans deux sites
– l’un aux Etats-Unis, l’autre en
Sibérie –, mais diverses informa-
tions laissent penser que des
stocks clandestins existent dans
d’autres pays. Son usage terroris-
te pourrait provoquer une catas-
trophe d’autant plus grande
qu’aucun traitement n’existe et
que la vaccination antivariolique a
été abandonnée depuis le début
des années 1980.

En novembre, réunis à Ottawa,
les ministres de la santé du Cana-
da, des Etats-Unis, du Mexique,
ainsi que de plusieurs pays euro-
péens (Grande-Bretagne, France,
Allemagne et Italie) et du Japon
ont annoncé une série de mesures
visant à renforcer et à harmoniser
la lutte contre l’usage terroriste
d’agents infectieux pathogènes
pour l’espèce humaine. « Face aux
menaces terroristes, il est essentiel
que les démocraties montrent qu’el-
les savent s’organiser pour, ensem-
ble, trouver les parades », déclarait
au Monde, en marge de cette ren-
contre, Bernard Kouchner. « Mais
en matière de bioterrorisme, nous
devons aussi prendre garde à ne
pas apparaître comme un consor-
tium de pays riches se protégeant
des menaces sans nous soucier des
pays du Sud. Il s’agit, par essence,
de questions internationales. Une
flambée de variole, où qu’elle sur-
vienne, constituerait un danger
pour tous les pays et l’ensemble de
la population de la planète. »

Jean-Yves Nau

ARME NUCLÉAIRE de destruc-
tion massive ou bombe sale ? Ous-
sama Ben Laden ne se serait pas
posé la question. Mais, pragmati-
que, il aurait fait savoir que l’acqui-
sition d’armes nucléaires, chimi-
ques et biologiques était « un
devoir religieux ». De quoi nourrir
les craintes des pays industrialisés,
dont la psychose s’alimente de
vraies informations et de fausses
rumeurs.

Ainsi, l’organisation Al-Qaida se
serait, dit-on, procuré des matières
radioactives au Pakistan. Une infor-
mation réfutée par Islamabad, qui
a pourtant placé deux de ses cher-
cheurs nucléaires sous surveillan-
ce. Al-Qaida, insistent d’autres,
aurait tenté, au cours des dix
années écoulées, de se procurer
des bombes « perdues » ou « éga-
rées » lors du désordre qui a suivi
la chute de l’empire soviétique. En
1993, Oussama Ben Laden aurait
encore essayé d’obtenir de l’ura-
nium très enrichi auprès des Sud-
Africains.

Plus récemment enfin, un
citoyen américain, Abdullah
Al-Mujahir, ancien membre d’un
gang de Chicago et bien connu des
services de police sous le nom de
José Padillo, a été arrêté pour avoir
collecté des informations relatives
à la fabrication d’une bombe sale.
Un engin classique rempli de
déchets radioactifs.

Que penser de tout cela et, sur-
tout, que faire ? Surveiller et renfor-
cer la sécurité, répond l’Agence
internationale de l’énergie atomi-
que (AIEA) de Vienne (Autriche),
qui rappelle que depuis 1993,
175 cas de trafic de matières
nucléaires ont été enregistrés et
que les transports de sources
radioactives médicales et industriel-

les ont fait l’objet de 201 enquêtes.
Dix-huit concernaient des lots de
plutonium et d’uranium enrichi de
qualité militaire, mais en quantités
si faibles que l’élaboration, même
rudimentaire, d’une arme nucléai-
re était impossible.

«   »
Un excès de vigilance dans ce

domaine ne sera jamais de trop.
Les installations nucléaires se sont
en effet multipliées – 438 réacteurs
producteurs d’électricité, 651 réac-
teurs de recherche, 250 usines
impliquées dans le cycle du com-
bustible – et le nombre des sources
radioactives en circulation dans le
monde – des dizaines de milliers –
ne cesse d’augmenter. En novem-
bre 2001, le directeur général de
l’AIEA, Mohamed El-Baradei, s’en
était d’ailleurs alarmé et avait rap-
pelé que « les contrôles sur les matiè-
res nucléaires et les sources radioac-
tives [étaient] très inégaux » selon
les pays.

Une opinion que partagent les
Etats-Unis, qui s’inquiètent actuel-
lement du devenir du combustible

nucléaire de vingt-quatre réacteurs
de recherche situés dans seize
pays, considérés par eux comme
peu sûrs, et dont Washington n’a
pas donné le nom. Quoi qu’il en
soi, l’AIEA a approuvé en mars un
plan d’action de 32 millions de dol-
lars visant à évaluer et éradiquer
les points faibles des installations
nucléaires de ses états membres, à
empêcher l’utilisation de combusti-
ble nucléaire à des fins criminelles
et à récupérer des sources radioac-
tives égarées.

Aujourd’hui, le scénario le plus
redouté n’est pas la fabrication
d’une arme nucléaire par une orga-
nisation terroriste. C’est un travail
d’Hercule, qui réclame des moyens
financiers considérables et nécessi-
te des compétences, des équipes et
une infrastructure que des pays
comme le Pakistan, l’Inde, Israël
ou l’Afrique du Sud ont mis long-
temps à construire. En revanche,
l’assemblage d’une bombe sale par
des gens déterminés et peu sou-
cieux de leur sécurité reste possi-
ble, dès lors qu’ils disposent des
matières radioactives nécessaires

Consciente de ces risques, la
France a, comme les autres, renfor-
cé la sécurité de ses installations et
durci le contrôle des entrées et des
sorties dans ses centres nucléaires.
Les mesures prises sont certes
moins spectaculaires que celles –
aujourd’hui allégées – qui avaient
conduit à déployer des missiles sol-
air à proximité de l’usine de retrai-
tement des combustibles de la
Hague (Manche), mais elles sont
bien réelles.

Marcel de la Gravière, adminis-
trateur général adjoint au Commis-
sariat à l’énergie atomique (CEA),
confirme que « la surveillance des
matières a été durcie, l’accès au siè-
ge et aux neuf centres du commissa-
riat restreint, le site Internet du CEA
purgé et les personnels resensibilisés.
En particulier en ce qui concerne les
sources radioactives, car, dans ce
domaine, le maillon faible, c’est
l’homme. » Désormais, les matiè-
res nucléaires dont les laboratoires
du CEA n’ont pas immédiatement
l’usage sont aussitôt mises en lieu
sûr, et la fouille des coffres des
véhicules généralisée.

Une action a également été
menée pour améliorer les relations
avec la gendarmerie, les renseigne-
ments généraux et la DST, tandis
qu’une réflexion était engagée sur
l’installation de nouveaux moyens
de détection complétant la sur-
veillance déjà exercée par le per-
sonnel. Quant aux conséquences
d’une agression lourde – une atta-
que aérienne par exemple – sur un
centre nucléaire elles ont été réétu-
diées et réévaluées tant par le CEA
que par la Cogema, qui exploite en
particulier l’usine de la Hague, et
EDF.

Jean-François Augereau




 , bombes radiologiques,
agents chimiques, jamais encore les pays industriali-
sés n’ont été si menacés par des techniques qu’ils ont
contribué à développer grâce à de coûteux program-

mes. Aujourd’hui, le biologique, le   
 sont à la portée de puissances plus
modestes, voire de   qui, sans
trop de peine, peuvent produire des gaz de combat ou

fabriquer des bombes chargées de déchets radioac-
tifs. Mais la  des installations suspec-
tes, le contrôle de l’information et desmatières néces-
saires à leur élaboration n’est guère facile. Aussi le

développement des   
a-t-il été accéléré, tandis que se renforçaient la sécuri-
té dans les avions et les usines sensibles et la recher-
che des messages suspects sur Internet.

Les talibans se
sont-ils dotés d’armes
chimiques ? Elles sont
efficaces, meurtrières
et faciles à produire,
comme l’a démontré
la secte Aum
en répandant un gaz
mortel dans le métro
de Tokyo.
Des cassettes vidéo
récupérées en
Afghanistan par CNN
semblent démontrer
que les talibans
et Al-Qaida
s’intéressaient
de près au chimique.
Sur ce film, un chien,
enfermé dans
une cage de verre,
est exposé à un gaz
toxique. En quelques
instants, il succombe.

Le gouvernement américain a annoncé début juillet un plan de masse de
vaccination antivariolique. Dans un premier temps, 500 000 personnes,
membres des services de santé et des équipes de secours d’urgence, seront
immunisées. Cette mesure de prévention pourrait ensuite être appliquée à
de plus larges fractions de la population américaine. Au lendemain des
attentats du 11 septembre, l’absence de stocks de vaccins disponibles n’avait
pas permis à Washington d’engager une telle action. Les Etats-Unis dispo-
sent aujourd’hui d’environ 100 millions de doses. En France, où le profes-
seur Henri Mollaret, spécialiste de la lutte contre le bioterrorisme, avait au
lendemain du 11 septembre lancé un appel à la reprise d’une vaccination
généralisée (Le Monde du 16 octobre 2001), les responsables de l’action sani-
taire n’ont pas jugé nécessaire de suivre l’exemple américain.

Une bombe sale n’est en rien une arme nucléaire. C’est une bombe classi-
que dont l’ogive est remplie de matières radioactives. Cela va des substan-
ces les plus « communes » comme le césium 137, le cobalt 60 ou le stron-
tium 90, au très discret et très surveillé plutonium, qui entre dans la fabrica-
tion des armes nucléaires et thermonucléaires. Le but recherché avec ces
bombes, qualifiées de sales ou de radiologiques, n’est pas tant de faire des
victimes – elles en font peu – que d’instiller la peur en contaminant – et en
gelant – pour de longs mois les zones habitées ou stratégiques sur lesquel-
les elles seraient lancées.
L’effet psychologique sur un public déjà sensibilisé aux catastrophes

nucléaires (Hiroshima, Nagasaki, Tchernobyl et Three Miles Island) serait cer-
tain et la crainte de voir apparaître des années plus tard des cancers induits
par les radionucléides ainsi répandus réelle. Pourtant, les Nations unies pré-
tendent que l’Irak, après avoir procédé en 1987 à l’essai de tels engins, en
aurait abandonné l’idée en raison de leurs faibles performances létales.

À VOIR la place accordée par
les médias américains au terroris-
me biologique et nucléaire, on
pourrait croire que le spectre hier
redouté de l’arme chimique, arme
du pauvre par excellence, fait par-
tie du passé. L’arrestation récente
d’un citoyen américain suspecté
de réunir des informations sur la
fabrication d’une bombe sale n’a
fait que conforter l’idée que le dan-
ger d’un terrorisme chimique était
moins important. De même, les
rumeurs sur cet expert américain
en virologie, Steven Hatfill, cher-
cheur au laboratoire militaire de
Detrick jusqu’en 1999 et suspecté
– comme une vingtaine d’autres
scientifiques – d’avoir participé à
la diffusion de lettres contenant le
bacille du charbon, a focalisé la
curiosité des médias sur le monde
trop riche et trop facilement mal-
léable des microbes, des virus, des
champignons et des bacilles.

 
Oubliées les armes chimiques et

leurs bonnes vieilles recettes qui,
au cours de la première guerre
mondiale, ont fait la triste démons-
tration de leurs capacités meurtriè-
res. Oubliés les stocks – ils se
comptent en dizaines de milliers
de tonnes – des grandes nations
qui savent si bien vanter les traités
de destruction concertée de leurs
armes chimiques. Oublié le temps
où Jacques Chirac, en mars 1988,
déclarait que la France se devait
d’avoir un stock minimal d’armes
chimiques à des fins purement dis-
suasives. Oublié enfin le crash, en
1992, sur un quartier d’Amster-
dam, de ce gros porteur israélien
chargé de composés chimiques
« précurseurs » du sarin, un redou-
table neurotoxique qui bloque le

système nerveux végétatif du
combattant par inhibition de son
acétylcholinestérase.

Or, contrairement aux matières
nucléaires, dont les stocks et les
centres de production sont relati-
vement bien surveillés, et au biolo-
gique, qui réclame des compéten-
ces pour être développé efficace-
ment, le chimique est à la portée
du plus grand nombre, et à ce titre
incontrôlable. Les formules, à part
celles des armes de demain situées
au carrefour de la chimie et de la
biologie, sont pour la plupart bien
connues et leur mise en œuvre
rustique.

La secte Aum Shinrikyo en a fait
la triste démonstration, en disper-
sant, en 1995, dans le métro de
Tokyo, du sarin. La plupart des
espèces chimiques nécessaires à la
fabrication de ce gaz et de quel-
ques autres aussi redoutables
étant en vente libre pour les
besoins de l’industrie chimique et
de celles des engrais, des pestici-
des, etc., les contrôles stricts de cir-
culation de ces matières sont parti-
culièrement difficiles.

D’autant que ces molécules
entrent dans la fabrication des
colorants, des médicaments, des
cosmétiques, des solvants et des
engrais, dont les usines, implan-
tées dans le monde entier, peu-
vent être assez facilement, affir-
ment les spécialistes, recondition-
nées à des fins militaires. De quoi
s’inquiéter lorsque l’on sait, com-
me l’a rappelé Michel-Jean Allary
dans la revue Les Cahiers de mars
(Le Monde du 3 avril), que le coût
de revient au kilomètre carré
d’une arme chimique est de
600 dollars seulement.

J.-F. A.

A U J O U R D ’ H U I
s c i e n c e s

Le terrorisme biologique a révélé la fragilité des grands pays
Les enquêteurs n’ont toujours pas identifié l’origine du bacille du charbon utilisé pour terroriser l’Amérique durant l’automne 2001.

Une campagne massive de vaccination a permis de rassurer le public. Mais les spécialistes redoutent l’usage du dangereux virus de la variole

Vacciner à nouveau contre la variole

Une ogive chargée de matières radioactives

L’arme chimique,
arme du pauvre
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DANS LES JOURS qui ont suivi la
chute des tours deManhattan, nom-
bre d’innovations censées prévenir
ou rendre plus difficile la prise de
contrôle d’un avion de ligne par des
pirates ont été proposées : renforce-
ment de la porte séparant le cockpit
de la cabine, diffusion d’un gaz sopo-
rifique, guidage depuis le sol des
« avions fous », recours à des carbu-
rants non explosifs… « Après le
11 septembre, l’industrie s’est rassem-
blée et des tas d’idées ont foisonné,
confirme Barbara Kracht, porte-
parole d’Airbus. Mais il faut éviter
que les solutions proposées ne posent
des problèmes nouveaux. »
Un consensus s’est dégagé sur les

points les plus sensibles en cas de
détournement : l’accès au cockpit, la
surveillance de la cabine et la com-

munication entre l’avion et le sol. A
ce jour, seul le premier a fait l’objet
d’une réglementation, applicable au
plus tard au 1ernovembre 2003. A cet-
te date, l’ensemble de la flotte
aérienne de plus de 60 passagers
devra disposer d’une porte blindée
séparant le poste de pilotage de la
cabine. Les avionneurs ont déjà inté-
gré ces nouveaux équipements sur
leurs chaînes de montage et les pro-
posent aux compagnies aériennes.
Avant de les adopter, il fallait s’as-

surer que ces portes ne mettraient
pas en péril la sécurité, notamment
en cas de dépressurisation. De
même, les pilotes ne doivent pas res-
ter bloqués en cas d’atterrissage for-
cé, susceptible de déformer la struc-
ture de la porte. Des trappes ont été
prévues à cet effet. Il fallait aussi

qualifier des matériaux capables de
résister aux armes blanches et à l’im-
pact de balles d’armes de poing (cali-
bre 44) et prévoir un système
d’ouverture d’urgence depuis l’inté-
rieur sans que le pilote ait à se lever.
Un Digicode filtre l’accès du per-

sonnel dans le poste de pilotage et
un système de caméras vidéo main-
tient un lien visuel avec la cabine, ce
qui répond au second impératif poin-
té par l’industrie aéronautique. Cer-
taines compagnies ontmêmediscrè-
tement multiplié les caméras, afin
de mieux renseigner le personnel
navigant sur la situation. Les autori-
tés américaines ont pris les devants
en exigeant que les appareils ayant
pour destination les Etats-Unis
soient équipés dès le 20 août 2002
de verrous actionnés seulement
depuis le cockpit. Pour les 12 000
avions concernés et à 25 000 euros
la porte en moyenne, cela représen-
te un investissement considérable.
L’emploi de ces portes devrait

être laissé à l’appréciation du com-
mandant de bord, estime le Syndi-
cat national des pilotes de ligne
(SNPL) pour qui la sûreté doit
d’abord être assurée au sol. « Si la
porte est constamment fermée, les
relations entre les navigants et le per-
sonnel commercial seront affectées,
ce qui peut potentiellement nuire à la
sécurité », avance Patrick Auguin,

du SNPL. Autre sujet de réflexion :
les mesures visant à armer les pilo-
tes que prônent la Chambre des
représentants et le Sénat améri-
cains.
L’autre chantier technique priori-

taire concerne les liaisons sol-air,
mais il est loin d’être aussi avancé.
Les pirates-kamikazes du 11 septem-
bre avaient en effet interrompu les
liaisons par transpondeur qui infor-
ment les contrôleurs aériens de la
position et de l’altitude de l’appareil.
A l’avenir, ce dispositif ne sera plus
débrayable. Plusieurs solutions sont
envisagées, tel que le verrouillage du
transpondeur lorsque le pilote affi-
che le code d’urgence « 7500 » signa-
lant un détournement. Les autorités

aériennes européennes doivent pré-
senter un bilan au mois d’octobre,
indique-t-on à la direction générale
de l’aviation civile (DGAC). Pour
l’heure, le « transpondeur inviola-
ble », n’est pas obligatoire.

   «   »
Il fait peu de doute que la fameu-

se « boîte noire » qui enregistre les
paramètres du vol mais aussi les
conversations à bord de la cabine de
pilotage disparaîtra un jour au pro-
fit d’une transmission au sol de tou-
tes ces données par satellite.
Honeywell d’ailleurs va utiliser à
cette fin la constellation de satellites
Iridium. Pour William Gaillard, cor-
respondant de l’International Air

Transport Association (IATA) à
Genève, « il faudra du temps avant
de parvenir à des standards com-
muns ».
L’instauration de « bulles »

autour de certaines villes ou d’im-
meubles sensibles est aussi de l’or-
dre du possible. Les appareilsmoder-
nes sont équipés de bases de don-
nées répertoriant le relief de l’ensem-
ble du globe qui permettent d’aver-
tir le pilote d’un risque de collision.
On pourrait donc imaginer de défi-
nir des zones sensibles où l’appareil
ne pourrait pénétrer. De même, on
sait techniquement piloter en auto-
matique ou depuis le sol. Avec les
drones, les militaires ont depuis
longtemps testé ces solutions. La
pression d’un simple bouton de
détresse pourrait enclencher une
procédure automatique d’atterrissa-
ge. Mais ces systèmes téléopérés
posent notamment le risque de
détournements à distance.
Un autre sujet concerne la réduc-

tion des risques d’explosion en cas
de chute de l’avion.Des additifs cen-
sés figer le carburant lors d’un choc
ont donné des résultats mitigés,
mais la piste de l’injection de gaz
inerte dans les réservoirs – solution
adoptée sur certains avions militai-
res – est à l’étude.

Hervé Morin

Si l'installation de portes de cockpit renforcées est une réponse à la mena-
ce d’un détournement, aux Etats-Unis le Sénat et la Chambre des représen-
tants sont allés plus loin en se prononçant sur l’opportunité d’armer les pilo-
tes de ligne. Le 5 septembre, les sénateurs ont voté massivement – par 87
voix contre 6 – un amendement au projet de loi sur la sécurité intérieure
qui prévoit que, dans un délai de deux ans, des pilotes spécialement entraî-
nés pourraient avoir le droit de porter une arme à feu dans le cockpit.

De leur côté, en juillet, les membres de la Chambre des représentants se
sont déclarés, par 310 voix contre 110, partisans d’un port d’arme pour les
pilotes « volontaires ». Rien n’est encore figé dans ce domaine d’autant que
l’administration Bush s’est opposée au printemps à de telles mesures en
demandant aux pilotes de se concentrer plutôt sur le pilotage.

L’ESPIONNAGE électronique et
les performances des « grandes
oreilles » n’ont pas permis de
déjouer les attentats de New York
et Washington. Ces carences plai-
dent pour le développement de
nouvelles méthodes de surveillan-
ce. L’une, très avant-gardiste, pro-
pose l’emploi de drones, ces avions
sans pilote utilisés pour des mis-
sions d’observation au Kosovo et
en Afghanistan où, en février, un
Predator américain équipé d’un
missile Hellfire s’est « illustré » en
tuant trois hommes dans la région
du Zawar Khili. Sauf déception
technologique, ces UAV (Unman-
ned Air Vehicles) devraient prendre
une part de plus en plus active
dans les conflits futurs, dont nom-
bre relèveront de la guérilla ou du
terrorisme.
Le drone apparaît en effet com-

me un équipement particulière-
ment adapté aux stratégies de
guerre avec « zéro mort » et de
pilotage en temps réel et de condui-
te à distance des opérations militai-
res par les états-majors ou les res-
ponsables politiques. Il offre trois
avantages : un fonctionnement
autonome sans pilote, des facultés
d’observation et de communica-
tion de plus en plus précises et rapi-
des et, à terme, des possibilités d’in-
tervention via des armes embar-
quées.
Déjà, toute une panoplie d’UAV

est fabriquée pour couvrir diffé-
rents types de mission : les plus
grands, les HALE (High Altitude
Long Endurance) comme le Global
Hawk américain volent à plus de
10 000 m d’altitude pendant plus
de vingt-quatre heures tandis que
les modèles tels que le Crécerelle
de Sagem assurent des missions de
moins de cinq heures entre 500 et
1 000 m. Une nouvelle famille bap-
tisée MAV (Micro Air Vehicles)
vient compléter la gamme avec des
appareils dont l’envergure ne
dépasse pas 16 cm. Ces drones
miniatures se prêtent à des nouvel-
les missions d’observation rappro-
chée comme celle des immeubles
suspects et pourraient même, à ter-
me, pénétrer à l’intérieur des bâti-
ments.
Le Pentagone a débloqué 160 mil-

lions de dollars pour aider à la
conception d’une quinzaine de nou-
veaux systèmes d’armes à la suite
de la guerre d’Afghanistan. L’un
d’entre eux concerne un micro-dro-
ne mesurant la taille d’un pigeon
(15 à 23 cm). Son pilotage a été con-
fié à l’Agence des projets avancés
de la défense (Darpa) qui travaille
sur les UAV de reconnaissance
depuis 1997. Fin 2001, George Bush
a décidé de doter l’armée américai-
ne d’une panoplie d’avions sans
pilote. Ainsi, d’ici à 2003-2004, des
Predator à 3,2 millions de dollars

pièce équipés de 14 missiles anti-
chars et des Global Hawk porteurs
de bombes de 125 et 250 kg seront
disponibles.

   
En France, le projet BOA (Bulle

opérationnelle aéroterrestre) pré-
senté par la Délégation générale
pour l’armement (DGA) applique le
principe des « capteurs » d’informa-
tion déconnectés des unités de con-
tact. Les fantassins étant particuliè-
rement vulnérables lors des opéra-
tions d’observation sur la ligne de
front, la DGA cherche à leur donner
lesmoyens de recueillir des informa-
tions « au-delà de la vue directe »
sans s’exposer. Le micro-drone le
permettrait, car, portable et autono-

me, il peut devenir l’œil déporté du
combattant. Les informations
recueillies peuvent être intégrées
dans un système global de direction
des opérations.
Dans la lutte contre le terroris-

me, ces engins prendront en char-
ge la reconnaissance des lieux qui
échappent aux satellites de recon-
naissance. Ils pourront en effet
s’immobiliser discrètement – en
vol stationnaire – devant une fenê-
tre et espionner une pièce suspec-
te. Une méthode moins dangereu-
se que l’observation directe par
micro-caméras des troupes d’élite.
Depuis une position sûre, ces der-
nières pourront alors planifier leur
intervention grâce aux informa-
tions les plus précises.

Les militaires rêvent de micro-
drones capables de se déplacer à
l’intérieur même des bâtiments…
Pour cela, les laboratoires s’inspi-
rent de plus en plus des techniques
de vol et de pilotage des oiseaux et
des insectes. Ultime développe-
ment, le micro-drone-tueur pour-
rait se substituer à l’homme lors
de certaines missions périlleuses.
De nombreuses entreprises ten-

tent de relever ces défis technologi-
ques. En France, Bertin Technolo-
gies, spécialiste de l’innovation, a
conçu une sorte de saladier volant,
la SmartBall, déjà apte au vol sta-
tionnaire par temps calme. Alcore
Technologies, de son côté, vient
de dévoiler son dernier-né, présen-
té comme « une première mondia-
le », par son PDG, Christian Ber-
tholet.
Baptisé Maya, ce drone mesure

32 cm de diamètre et de hauteur. Il
pèse 1,5 kg, affiche une vitesse
ascensionnelle de 40 km/h et se
déplace à 160 km/h. Un pilotage
automatique le guide pendant sa
mission qui peut durer 30 minutes
grâce à sa double motorisation
thermique et électrique, cette der-
nière garantissant sa discrétion.
Beaucoup reste à faire pour que
Maya, et la SmartBall, soient un
jour opérationnels. En particulier
en matière de stabilité du vol sta-
tionnaire dans les turbulences.
Mais les prototypes préfigurent
une nouvelle génération d’équipe-
ment militaire.
Néanmoins, ces engins reste-

ront vulnérables, ce qui contraint
leurs concepteurs à réduire les
coûts de production. Au-delà de la
fascination technologique, les
micro-drones, surtout s’ils sont
équipés d’armes, constituent, pour
le meilleur et le pire, l’avant-garde
de la guerre robotisée.

Michel Alberganti












LES AUTEURS des attaques con-
tre New York et Washington ayant
communiqué par courrier électroni-
que, Internet est devenu l'objet de
toutes les méfiances et de toutes
les attentions. Fortement criti-
quées, les dispositions juridiques et
techniques prises par les Etats
– aux Etats-Unis et en Europe –
pour donner aux forces de l'ordre
un accès toujours plus direct aux
données qui transitent sur Internet
sont jugées liberticides par de nom-
breuses associations et ONG.
Pourtant, les technologies utili-

sées pour scruter le Net n'ont pas
connu de progrès notables depuis
un an. Bien avant les attentats du
11 septembre, la National Security
Agency (NSA) exploitait déjà le
réseau d'interception Echelon et le
Federal Bureau of Investigation
(FBI) avait placé chez tous les four-
nisseurs d'accès américains le systè-
me Carnivore, un logiciel capable
« d'aspirer » le trafic Internet et
d'exercer ainsi une surveillance sur
toutes les informations transitant
par les opérateurs techniques amé-
ricains. Depuis le 11 septembre
2001, le FBI a seulement reconnu
l'existence d'un nouveau projet,
baptisé « Magic Lantern », qui vise
à développer un « cheval de
Troie » – un logiciel espion installé
à distance sur un ordinateur – qui
permettra d’en surveiller l'activité.
En outre, la réorganisation de

l'agence fédérale américaine, en
décembre 2001, a vu la création
d'un département entièrement
voué à la surveillance du Net. Rien
d'étonnant à cela, puisque la loi
baptisée Patriot Act, adoptée par le
Congrès américain le 26 octobre
2001, assimile les attaques informa-
tiques à des actes de terrorisme.
Internet offrant l'opportunité de
traquer les communications d'éven-
tuels criminels ou terroristes et de
remonter leur piste et permettant
aussi de lancer des attaques contre
les infrastructures informatiques
américaines, les Américains souhai-
tent être plus vigilant encore .

 
En Europe, la question ne concer-

ne pas tant les dispositifs technolo-
giques utilisés pour scruter la Toile
que les modalités juridiques
d'accès aux données des opéra-
teurs techniques. L'accroissement
des pouvoirs d'investigation des
forces de l'ordre est particulière-
ment fustigé par les acteurs de la
société civile. Au Royaume-Uni,
notamment, la saisie des données
stockées chez les prestataires tech-
niques peut être opérée sans le con-
trôle d'une autorité judiciaire.
A l'échelon communautaire, la

principale mesure est, selon
Meryem Marzouki, présidente de
l'association Iris (Imaginons un
réseau Internet solidaire), la Direc-
tive européenne sur la protection
des données personnelles dans le
secteur des télécommunications.
Votée par le Parlement européen
le 30 mai 2002, puis adoptée par le
Conseil des ministres européens le
17 juin 2002, elle consacre « le prin-
cipe de la surveillance généralisée
des citoyens européens ». Le texte
recommande, entre autres, que les
données de connexion des inter-
nautes soient conservées pour une
durée limitée par les fournisseurs
d'accès et mises à la disposition
des forces de l'ordre.
Selon Mme Marzouki, ces don-

nées susceptibles d'être conservées
renseignent sur « qui écrit à qui,
qui consulte quoi sur Internet et avec
quelle fréquence ». « Elles peuvent
être mises en relation avec d'autres
activités, hors Internet, grâce à l'exa-
men des bases de données exis-
tantes, poursuit-elle. Elles per-
mettent d'établir les connexions et
les affinités entre les personnes, les
groupes et les activités, même les
plus anodines. »
La France n'échappe pas à ce

mouvement. Le projet de loi d'orien-
tation et de programmation pour la
sécurité intérieure, adopté le
31 juillet 2002, stipule que les offi-
ciers de police judiciaire pourront
« saisir à distance, par voie téléma-
tique ou informatique, les renseigne-
ments qui paraîtraient nécessaires à
la manifestation de la vérité ». « La
France franchit ainsi le seul garde-
fou qui demeurait jusqu'ici : le passa-
ge obligé par une réquisition adressée
à un opérateur de télécommuni-
cation. Qui va contrôler et rendre
compte de ces accès directs aux don-
nées conservées par les opéra-
teurs ? », commente Mme Marzouki.
Jean-Christophe Le Toquin, délé-

gué permanent de l'Association
française des fournisseurs d'accès,
minimise la portée d'un texte qui
relève, dit-il, de la « science-fic-
tion ». Selon lui, les officiers de poli-
ce judiciaire « ne disposent souvent
pas de la culture technique requi-
se » pour analyser efficacement les
données stockées par les fournis-
seurs d'accès. Comme le rappelle
Alain Weber, avocat, responsable
de la Commission libertés et infor-
matique de la Ligue des droits de
l'homme, « ces outils d'interception,
exploités bien avant le 11 septembre
– par exemple dans le cadre d'Eche-
lon –, n'ont pu prévenir les attentats.
Le 11 septembre n'a fait que lever les
derniers états d'âme que pouvaient
avoir les gouvernements à recourir
massivement à leur utilisation ».

Cécile Ducourtieux
et Stéphane Foucart




Le prototype de
Maya, le dernier-né
des micro-drones
fabriqués
par la société Alcore
Technologies,
est capable de voler
en stationnaire
lors de missions
d’observation.
Bardé de capteurs,
il dispose d’un
pilotage automatique
et d’une caméra
transmettant par
radio ses images
aux combattants.
Sa conception
s’inspire
du vol stationnaire
des alouettes
et des techniques de
guidage par ultrasons
des chauves-souris.

Le micro-drone
que tient ce militaire
n’est qu’une
maquette.
Néanmoins,
il préfigure le futur
équipement
qui fournira
aux combattants
des informations
« au-delà de la vue
directe » lorsqu’ils
se trouvent
au contact,
sur la ligne de front
ou lors d’opérations
antiterroristes dans
des zones urbaines.

Une arme à feu pour les pilotes

Portes blindées, caméras et transpondeurs inviolables devraient équiper les avions de ligne
Nombre d’améliorations de la surveillance et du guidage des appareils se heurtent à des problèmes de compatibilité et de standardisation

ISOLER LE POSTE DE PILOTAGE

Porte blindée

Caméra

Ecran à
cristaux liquides

COCKPITCOCKPITCOCKPIT

Commandes d'ouverture
de la porte

Digicode
Source : Airbus

Avant-garde de la guerre du futur, les drones
joueront un rôle décisif dans la lutte antiterroriste

Spécialisés dans l’observation ou le combat, ces aéronefs sont de plus en plus utilisés.
Les états-majors occidentaux comptent sur eux pour renforcer leur stratégie « zéro mort »

Les communications sur Internet
objets de toutes les méfiances
en Europe et aux Etats-Unis
Les outils de surveillance ont été renforcés
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L’ART EN QUESTION E   

Le tourisme demeure frileux sur l’Atlantique nord malgré les offres promotionnelles

MOTS CROISÉS

PRUDENCE ou superstition, le
trafic aérien a été en baisse en ce
début septembre et particulière-
ment à destination des Etats-Unis
alors qu’approchait la date anniver-
saire des attentats de New York et
Washington. Mais c’est l’ensemble
du tourisme en direction de l’Améri-
que qui a été touché en 2001. L’effet
11 septembre est indéniable.

Les Etats-Unis sont l’une des desti-
nations privilégiées des Français
(tourisme et affaires confondus).
C’est leur deuxième voyage long-
courrier après la Guadeloupe et la
Martinique. Derrière la Grande-Bre-
tagne et l’Allemagne, la France
représente pour le tourisme améri-
cain le troisième marché européen.
Plus d’un million de Français se sont
rendus en 2000 aux Etats-Unis.
Leurs destinations favorites sont
New York (31 %), la Californie
(30 %), la Floride (l’hiver) et la Lou-

siane ; ils y sont restés en moyenne
deux semaines ; ils s’y sont montrés
des consommateurs conséquents ;
enfin, fidèles, ils y retournent fré-
quemment.

Or le bilan 2001 marque une
régression, estimée de 14 à 20 %
selon les sources, même si
2002 paraît devoir corriger cette ten-
dance. L’impact du 11 septembre a
joué mais ce ne fut pas le seul fac-
teur et il est difficile de savoir quelle
a été sa part exacte dans la baisse
des voyages à destination des Etats-
Unis (en un an, recul de 15 % du tra-
fic transatlantique).

Les professionnels citent un cock-
tail de causes qui se sont ajoutées
les unes aux autres : maintien d’un
dollar élevé tout au long de l’année
2001 ; baisse de l’activité générale
du tourisme comme chaque fois
que la conjoncture semble hésitan-
te ; attentats, guerre d’Afghanistan

et campagne alarmiste des autorités
américaines.

Il faut rappeler qu’à la fin du prin-
temps encore le vice-président
Richard Cheney lançait des avertisse-
ments aussi catégoriques que
péremptoires : « La perspective
d’une prochaine attaque contre les

Etats-Unis est quasi certaine, (…) la
question n’est pas de savoir si elle va
avoir lieumais quand » ; le 20 mai, le
directeur du FBI, Robert Mueller,
confirmait : « Il va y avoir une autre
attaque terroriste. Nous ne serons pas
capables de l’arrêter » ; le 21 mai, le
secrétaire à la défense, Donald

Rumsfeld : « C’est juste une question
de temps... » Cités par l’excellent
Lewis H. Lapham, le directeur du
Harper’s Magazine (août 2002), ces
propos n’ont sans doute pas encou-
ragé le voyage.

La Grosse Pomme était redeve-
nue l’une des places fortes du touris-

me international : 38 millions de visi-
teurs en 2000 ; 6 de moins annoncés
pour 2002. Les tarifs aériens trans-
atlantiques planchers tournant,
depuis dix ans, autour de 300 ¤, ont
été alourdis par les taxes d’aéroport
et de sécurité (de 65 à 115 ¤, par
aller-retour, selon les compagnies et
les aéroports). « Mais, fait remar-
quer Michel-Yves Labbé, président
de Visit USA Committee France, on
trouve de la place dans les classes de
réservation les moins chères, même
en très haute saison. »

Avec un remplissage de 50 % de
leurs établissements, les hôteliers
ont, pour leur part, réagi à coups de
promotions offensives, appliquant,
via les tour-opérateurs, jusqu’à 70 %
de réduction, durant l’été, sur les
prix publics. Une stratégie qui tarde
à produire l’effet dopant escompté.

Fl. E. et A. F.

La photographie pour elle-même
LES DEUX DERNIERS numé-

ros de la revue Camera Work,
publiée à l’initiative d’Alfred Stie-
glitz entre 1903 et 1917, font une
large part à l’œuvre du photogra-
phe Paul Strand. Paul Strand est
considéré comme le père de la
« Straight Photography » (photo-
graphie pure), qui tend à légiti-
mer la spécificité du médium pho-
tographique par son esthétique
interne.

Ce courant considère que le
seul moyen pour la photographie
de devenir un art à part entière
est de mettre en valeur ses carac-
téristiques propres en transcri-
vant purement et simplement la
réalité. Il s’agit de se défaire des
influences des autres formes artis-
tiques, celle de la peinture notam-
ment, de visualiser à l’avance le
sujet et d’attacher un soin extrê-
me à la qualité du tirage.

Au début de sa carrière, Paul
Strand manifeste un intérêt pour
les questions sociales, comme en
témoigne son portrait de femme
aveugle qu’on imagine mendiant
dans les rues de New York.

Mais les adeptes de la Straight
Photography vont bientôt délais-
ser ces sujets pour se tourner
exclusivement vers des préoccu-
pations formalistes.

Paul Strand a commencé par
suivre les cours d’un photo-
graphe resté toute sa vie sensible
aux conditions sociales dans
lesquelles vivaient ses contem-

porains, et particulièrement à
l’exploitation des enfants il s’agit
de :
b Edward Sheriff Curtis ?
b Lewis Hine ?
b August Sander ?

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

HORIZONTALEMENT

I. Rencontre qui peut aller jus-
qu’à la guerre totale. - II. Protec-
tion rapprochée fournie par le
ministre de l’intérieur. Peut main-
tenant passer à l’attaque ou assu-
rer la défense. - III. Attendent la
levée du voile pour vivre en liberté.
Toujours en circulation depuis
l’euro. - IV. Pompât très tôt à la
source. Les voiles sont tombés,
mais elle a du mal à trouver la paix.
- V. Tous les matins à Washington.
Facilite le tirage. Bouts du tunnel,
que l’on retrouve chez les talibans.
Deux points sur la carte. - VI. Tire
avec force. Une bande qui a aussi

beaucoup de mal pour trouver la
paix. Connu. - VII. Lettres de
Transylvanie. Creuse en terre. Cou-
las sous les efforts. - VIII. Très
contractée. Possessif. - IX. Solide-
ment fixé sur place. Assure la liai-
son. Heureux de vivre. - X. S’il
s’accroche à votre cou, méfiez-
vous.

VERTICALEMENT

1. S’arrange pour manipuler tout
le monde. - 2. On les a vus (en VO)
arriver très vite au pied des tours
infernales. Chez Clinton, mais pas
chez Bush. - 3. Assez dégonflé du
côté de Bush. Coran à remettre en

page. - 4. Chasseur solitaire en
campagne ou dans le désert.
Manifesta  son désaccord. - 5.
Coup de feu dans les pavillons.
Possessif. - 6. Déjà bien avancés
dans la vie. - 7. En campagne dans
ses déplacements en ville. Le der-
nier tient souvent en trois lettres.
- 8. Assure le remplacement mais
pas la qualité. Pourri quand l’eau
est au rendez-vous. - 9. Sorties de
la mémoire. En a certainement
trop vu et trop entendu. - 10.
Gonflée en la prenant par-derriè-
re. Il y en a quatre cents dans un
cercle. - 11. Pour les intimes de
Ben Laden… s’il en a. - 12. Sous le
choc depuis que sa ville a trem-
blé.

Philippe Dupuis
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SOLUTION 

rizontalement
I.Affrontement.- II.Gilet.

Armé.- III.Iraniens.Sou.- IV.
Tétât.Kaboul.- V.AM.Réa.Tl.
SO.- VI.Tend.Gaza.Su.- VII.
Rna.Sep.Suas.- VIII.Crispée.
Ma.- IX.Cloué.Et.Gai.- X.Etran-
gleur.

Verticalement
1.Agitatrice.- 2.Firemen.Lt.3.

Flat.Nacor (Coran).- 4.Renard.
Rua.- 5.Otite.Sien.- 6.Agés.- 7.
Tank.Appel.- 8.Ersatz.Eté.- 9.
Mm.Blasé.- 10.Eéso (osée).gr.-
11.Oussama.- 12.Toulousain. .
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DE LA CONQUÊTE de l’Ouest au
drapeau « Stars and Stripes », les
symboles de l’Amérique wasp n’ont
jamais été aussi présents dans la
mode et la décoration, affichés dans
les stands de rue comme dans les
vitrines des griffes de luxe. Au lende-
main de l’attaque terroriste, on a vu
sur les podiums milanais des tee-
shirts I love NY (D&G) ou Peace
(Moschino Cheap&Cheap).
« Avant le 11 septembre, le rouge-

blanc-bleu était réservé aux maisons
de campagne, mais aujourd’hui, ces
couleurs bénéficient d’un regain d’in-
térêt », affirmait le supplément
week-end du Financial Times, à la
veille de l’Independance Day qui a
donné lieu à quantité d’« America-
nas », objets destinés à promouvoir
l’image de l’Amérique.

L’hommage est plus discret en
France, comme à la boutique Colet-
te à Paris qui diffuse en exclusivité
le livre de Takashi Homma, Stars
and Stripes, avec des photos prises à
New York entre janvier 2001 et
2002. Dans un registre plus sca-
breux, la soirée « Respect post-apo-
calypse », organisée le 11 septem-
bre sur le bateau Concorde Atlanti-
que, propose comme code vesti-
mentaire une tenue « post-apocalyp-
tique », pour une « apparence très
très explosive ».

A côté des gadgets kitsch des ven-
deurs de rue, les designers améri-
cains ont pris le phénomène très au
sérieux. On a pu voir un sofa aux
couleurs du drapeau décoré de nic-
kel, à plus de 34 400 ¤, des tapis Rug
Company à 565 ¤, ou des tongs

« Stars and Stripes », l’un des musts
de l’été, imaginé par l’artiste-graffi-
teur Stephen Sprouse. Depuis plus
de 30 ans, l’imagerie de l’Amérique
inspire aussi Ralph Lauren qui,
en 1998, est allé jusqu’à consacrer
13 millions de dollars à la restaura-
tion de la bannière étoilée de 1813.
Dans ses boutiques, les pulls ou le
linge de maison à l’effigie du dra-
peau, qui comptent parmi les best-
sellers de la marque depuis des
années, ont continué de se vendre
dans les mêmes proportions.

La désertion des commerces de
luxe après le 11 septembre est loin
d’avoir affecté l’activité de Catheri-
ne Malandrino, styliste grenobloise
installée à New York, devenue en
quatre ans la coqueluche des Améri-
caines. Imaginés bien avant l’atta-
que terroriste, ses vêtements sur le
thème du drapeau américain ont
répondu à un besoin de repères
identitaires et se sont rapidement
trouvés en rupture de stock. « Les
femmes ont envie d’un rapport plus
personnel avec le vêtement, d’envisa-
ger le quotidien autrement. Elles veu-
lent sortir de l’uniforme urbain, de
tout ce qui représente la ville, en culti-

vant unemode influencée par le voya-
ge », assure Catherine Malandrino.
Composée de pièces uniques fabri-
quées à la main, sa nouvelle ligne
Limited Edition remporte un franc
succès. « Ma collection d’hiver 2002,
dessinée après le 11 septembre, tour-
ne autour de l’enveloppement, de la
protection avec des lignes plus ron-
des, plus douces, et moins d’angles »,
explique la jeune femme de 34 ans,
dont les vêtements feront l’objet
d’une exposition au Bon Marché en
octobre.
« Les designers new-yorkais peu-

vent trouver une niche dans une
mode qui sacrifierait extérieurement
à la beautémais privilégierait, à l’inté-
rieur, le confort, l’intelligence »,
déclarait Amy Spinder, dans les
colonnes duNewYork Times, au len-
demain du drame. Le choc a renfor-
cé, parmi les tendances émergentes,
le besoin urgent de « réenchanter le
quotidien », thème étudié par des
bureaux de style comme Nelly Rodi
ou Peclers Paris.
« A la différence du cocooning des

années 1990, associé à un hédonisme
égoïste, la notion de surprotection est
rendue conviviale par le biais des nou-
veaux moyens de communication »,
analyse Françoise Serralta, directri-
ce de la cellule recherches et tendan-
ces chez Peclers. « On observe une
surenchère sur le corps, ajoute-t-elle,
un engouement pour les massages à
domicile, les spas et la gastronomie »,
chez un consommateur tiraillé
entre « principe de réalité et vertige
de l’illusion ».
« Les marques, avec des collections

très proches des consommatrices,
s’en sont très bien sorties », remar-
que Jean-Jacques Picart. Pour ce
consultant mode des grandes mai-
sons et des jeunes créateurs, le 11
septembre « a redonné le sens de la
réalité et obligé à plus de rigueur
dans les métiers de la mode », avec
une attention particulière portée au
service. « L’intérêt pour lamode aug-
mente dans les phases d’inquiétu-

de », affirme Didier Grumbach, pré-
sident de la Fédération française de
la couture, devant l’afflux d’une
presse de plus en plus internationa-
le aux défilés parisiens des dernières
saisons. Reste à voir quelles direc-
tions prendront les collections de
prêt-à-porter de l’été 2003. C’est
Londres qui donnera le coup d’en-
voi des défilés du 12 au 17 sep-
tembre, précédant exceptionnelle-

ment les collections new-yorkaises.
Tenant compte des cérémonies
commémoratives du 11 septembre
– qui risquaient de réduire sérieuse-
ment la couverture médiatique des
défilés –, les organisateurs ont
déplacé la manifestation, brutale-
ment interrompue l’an dernier par
l’attaque terroriste.

Anne-Laure Quilleriet

Paul Strand
(1860-1976)

New-York, 1916
Photogravure, 13,2 × 16,5

Paris,
Musée d’Orsay

b Touristes. 50 millions
de visiteurs étrangers avaient, en
2000, dépensé 103 milliards de $.
Chiffres en recul de 10 % en 2001.
b Parcs naturels.
Cruciale absence de touristes
internationaux, cet été,
dans les grands parcs de l’Ouest
américain, leur destination
de prédilection. Comme le Grand
Canyon, dans le Colorado,
où 40 % des visiteurs – 2 millions
par an – viennent de l’étranger.

Yosémite, en Californie, s’est
presque vidé de ses grands cars
de tourisme affrétés
par les voyagistes. Ses visiteurs
venaient des environs.
b Chambres. Cette année,
on trouvait, partout et au dernier
moment, des disponibilités.
b Bien chez soi. Les Américains
ont renoncé aux destinations
lointaines et choisi de redécouvrir
les trésors nationaux.
b Aéroport. Los Angeles

– qui a connu 50 évacuations
pour des raisons de sécurité en
un an – a enregistré une baisse
de 15 % de son trafic pendant
le week-end de Labor Day.
b En voiture. Les Américains
privilégient la voiture à l’avion.
b Promotion. Pour contrer
l’hémorragie de visiteurs
étrangers, l’industrie du tourisme
demande au Congrès
la création d’une agence de
promotion des Etats-Unis.

La vitrine du grand magasin Macy’s, à New York, fin septembre 2001.

PaulStrandasuivil’enseigne-
mentdeLewisHine,auteurde
photographiesconcernantlemon-
dedutravailetdereportagessur
l’exploitationdesenfants.

Réponse:

Etoiles et rayures, le drapeau américain en vedette à tous les rayons
Des bazars de rue aux griffes de luxe, en mode comme en décoration, les designers se sont emparés de l’étendard fétiche

« Americanas »,
objets destinés
à promouvoir l’image
de l’Amérique

Les Américains restent chez eux

A U J O U R D ’ H U I



20/LE MONDE/MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2002

En finir
avec « Ground Zero »
L’Amérique moderne est née ici, il y a deux
siècles, à la pointe de Manhattan, au bord
du trou. Ce lieu de mémoire, « terre sacrée »,
fait désormais partie du circuit touristique.
La vie continue, toujours plus vite

NEW YORK
de notre envoyé spécial

Là, le trou. Le cratère. Le lieu.
« Nous n’aimons pas dire Ground
Zero », prévient Cristyne Nicholas.
L’expression convoquerait l’idée de
défaite, d’anéantissement, de déso-
lation. Et Mme Nicholas préside la
NYC and Company, chargée de
« vendre » New York aux touristes
et aux investisseurs. New York,
flamboyant symbole de modernité
confiante et optimiste. Mme Nicho-
las préfère parler, ton neutre et
posé, de « l’ancien emplacement du
World Trade Center » (WTC). Mais
l’endroit est tout sauf neutre. Le
XXIe siècle a été inauguré ici dans la
tragédie. Sur ce quadrilatère bordé
des rues Vesey (au nord), Church (à
l’est), Liberty (au sud) et West (à
l’ouest), près de 3 000 personnes
ont péri. Là se dressaient les Twins,
les tours jumelles duWTC. Certains
ont rebaptisé ce Ground Zero
« Ground for heroes », terre de

héros, en hommage aux centaines
de policiers et de pompiers morts
pour s’être portés au secours de
ceux qui s’y trouvaient le matin du
11 septembre 2001. Ce jour-là, une
bande de fidèles du cheikh de l’hy-
perterrorisme, le dissident saou-
dien Oussama Ben Laden, décida
de s’en prendre au symbole du capi-
talisme global au nom d’une guerre
à mener « contre les chrétiens et les
juifs » sous la bannière de l’islam
radical… Ce lieu est devenu un lieu
de mémoire, un « coin de terre
sacrée », dit Cristyne Nicholas.
Il l’était déjà. Ben Laden n’a pas

frappé n’importe où. On est ici en
basse ville deNew York, sur la poin-
te avancée de l’île deManhattan, où
se bousculent nombre des repères,
symboles et institutions qui ont for-
gé la République américaine – busi-
ness, Dieu, immigration et démocra-
tie. Quelques mètres plus bas, c’est
Wall Street et le New York Stock
Exchange ; puis Federal Hall, où
George Washington, premier prési-
dent des Etats-Unis, prêta serment
sur la Déclaration des droits de
l’homme ; ici et là, certaines des
plus vieilles églises de la ville, Trini-
ty, St Paul, St Peter ; plus au sud
encore, Battery Park, le nez deMan-
hattan, où l’Hudson et l’East River
se mêlent à l’océan ; en face, l’îlot
de la statue de la Liberté, puis celui
d’Ellis Island, la porte d’entrée de
l’Amérique pour ceux qui venaient
d’Europe et en avaient rêvé.
C’est sur ce morceau de rocher

que des marchands hollandais, au
début du XVIIe siècle, vinrent ache-
ter aux Indiens une île du nom de
Manhatte. Les Hollandais se barri-
cadèrent tout au bout, derrière un
mur traversant l’île de part en part.

Il fallait se « protéger des ours et des
loups, expliquait Paul Morand ; de
ce mur (wall), il ne reste qu’un nom :
Wall Street ; aujourd’hui le mur est
démoli et les loups peuvent entrer ».
Les Hollandais furent vite concur-
rencés par des aventuriers anglais.
Les uns et les autres se transformè-
rent en colons américains. Ils s’in-
surgèrent contre la puissance colo-
niale, l’Angleterre. La Déclaration
d’indépendance est lue le 8 juillet
1776, au bas de Federal Hall. Une
bonne partie de l’Amérique moder-
ne est née ici, au bord du trou.
Il faut avoir à l’esprit ces

moments fondateurs en arpentant
la promenade qui, depuis Battery
Park, longe l’Hudson pour remon-
ter Manhattan par l’ouest, jusqu’au
petit port de plaisance de Battery
Park City, à un « bloc » de Ground
Zero. Ce paysage urbain incarne
l’aventure américaine. Il faut ensui-
te l’apprécier de face, de la baie, en
embarquant sur un promène-touris-
tes, puis le regarder de côté, en traî-
nant, en fin de journée, sur la pro-
menade de Brooklyn Heights. Il
faut alors s’arrêter, lever la tête,
chercher, fouiller cette première
ligne de gratte-ciel new-yorkais
pour comprendre : le trou est aussi
dans le ciel de la ville.
« Elles » manquent. « Elles »

n’avaient que vingt-sept ans mais
nous les avions intégrées à notre
« skyline » ; elles faisaient partie
d’une petite vidéo intérieure qui
déroulait au ralenti, sur fond de
Gershwin, un panorama devenu
familier. « Elles » organisaient,
rangeaient, structuraient le génial
chaos new-yorkais. Les Twins, les
jumelles, ne sont pas là. « I want
them back » (je veux qu’elles revien-
nent), proclame un sticker noir, collé
ici et là autour de Ground Zero.
L’endroit est un chantier de huit

hectares. Au fond du trou, une
armée d’engins à chenilles s’affaire
à aplanir, déblayer, assainir. Près de
deux millions de tonnes de débris
et décombres ont été transportées

hors de Manhattan. Ils sont entre-
posés à Staten Island, sur une gigan-
tesque décharge publique, Fresh
Kills, alignement de promontoires
sinistres, encore fouillés par les
enquêteurs à la recherche d’indices,
de restes humains. Si Fresh Kills est
fermé au public, Ground Zero est
devenu un lieu de visite. Il fait par-
tie du circuit touristique new-
yorkais. Une « promenade » a été
aménagée le long des rues Church

et Liberty. Des centaines de visi-
teurs en tee-shirt et short y défilent
chaque jour. On «mitraille » l’en-
droit pour une photo souvenir en
famille. Des vendeurs de rue propo-
sent des images du drame en album
dépliable, casquettes et tee-shirts
frappés aux enseignes des polices
et des pompiers de New York.
Cristyne Nicholas justifie : « On

n’encourage pas les visites mais il est
parfaitement normal que les gens
viennent du monde entier : après
tout, c’est une attaque contre le mon-
de libre qui a eu lieu ici. » Sur place,
guide improvisé aux commandes
de son cyclo-taxi, Joseph Tomas
confirme : « La plupart des gens
viennent pour de bonnes raisons.
Cinq pour cent seulement se croient
à Disneyland. Pour moi, c’est un
cimetière, une terre sacrée, et les visi-
teurs viennent parce qu’il faut se sou-
venir des gens qui ont été tués ici, par-
ce qu’il faut se souvenir de ceux qui
ont donné leur vie pour les sauver. »
Vestige de l’un des cinq buildings

écrasés par les 180 000 tonnes
d’acier tombées du ciel lors de l’ef-
fondrement des tours, une grande
croix de poutrelles métalliques
domine le haut du chantier. Au

coin de la rue Vesey et de Broad-
way, les abords de la chapelle
St Paul sont devenus un lieu de
culte populaire, improvisé, œcu-
ménique. A la mi-août, une chorale
catholique venue de Pologne
rendait, en uniforme, hommage
aux victimes du 11 septembre mais
– note Joseph Tomas – « bien
d’autres groupes religieux viennent
prier, chanter, méditer ici, juifs,
bouddhistes, même des musulmans

chiites, vous savez les gars en
turban ».
La grille entourant la chapelle

sert de présentoir aux « offran-
des » laissées par des parents des
victimes et d’anonymes visiteurs :
grigris, ours en peluche, cartes pos-
tales, crucifix, tee-shirts, guirlandes
de papier ou de fleurs, poèmes,
collages, drapeaux américains. Un
poster, chromo gothique présen-
tant un ange justicier glaive et bou-
clier en mains, salue la police New
York : « Que Dieu bénisse tous les
courageux policiers assassinés ici par
l’islam le 11 septembre » ; à l’autre
bout de la grille, sur une banderole,
les remerciements de la police :
« Merci à toute l’Amérique pour ses
prières et son soutien. » Affichage
naturel de l’attachement religieux,
patriotisme porté haut et fier, émo-
tions volontiers partagées : l’Améri-
que est là.
Un mémorial de fortune a été

dressé quelques centaines de
mètres plus loin, sur le port de Bat-
tery Park City. C’est le souvenir des
370 pompiers et de la cinquantaine
de policiers tués le 11 septembre
qui est honoré ici. Sous un auvent
de toile blanche, claquant comme
une voile en cette cité éminemment
marine, alignés sans façon, des cas-
ques, des gants, des insignes, un
cadre portant la photo d’identité de
tous ceux qui ont été tués en allant
au feu. On défile ici en silence. On
s’arrête parfois sur un portrait à
part, une photo plus grande, collée
sur une pierre, par exemple celle du
pompier Christopher Pickford,
sous laquelle un ami, un parent, a
écrit : « Il est maintenant temps de
reconstruire selon les principes de
notre patrie. »
Pas si simple. Il y a débat, mouve-

ment dialectique, balancement
entre deux exigences : reconstruire,
bien sûr, parce que New York n’est
pas défaite, loin de là ; mais se sou-
venir aussi. Or si l’Amérique a le cul-
te de son histoire au point d’en pré-
server le moindre vestige, ce n’est
pas forcément le cas de New York.
Cette ville a pour vocation existen-
tielle d’incarner la modernité, état
transitoire entre ce qui a été et ce
qui va être. New York est toujours

entre deux modes et, la plupart du
temps, sans pitié pour la dernière.
Alors, d’un côté, il y a ceux que le

populaire et populiste quotidien
New York Post appelle les « mémo-
rialistes ». Ils voudraient reconsti-
tuer un ensemble ressemblant à
celui du World Trade Center ou
n’ériger qu’un mémorial aux victi-
mes, laissant intacte, dans le sol, la
marque des tours jumelles. Tout le
monde s’entend sur l’idée d’un
mémorial, mais les « mémoria-
listes » purs sont minoritaires.
L’autre camp, largement domi-

nant, veut incarner l’esprit de la
ville, une ville blessée, meurtrie,
mais une ville qui s’appelle New
York, où les façades changent tous
les sixmois, et qui entend rester fidè-
le à ce qui pourrait être sa devise :
« life goes on », la vie continue, plus
vite si possible, toujours plus vite…
Il ne faut pas fétichiser l’endroit, le
sacraliser. Ne pas donner dans le lar-
moyant, vous explique-t-on, en
manifestant, souvent, un début de
léger agacement devant l’accumula-
tion des cérémonies du souvenir et
le risque que s’installe un culte mor-
bide du 11 septembre.
Ce trou, c’est d’abord « une belle

parcelle de foncier à bâtir », écrit un
commentateur deNewsday, un quo-
tidien local. Ici, Ben Laden sera
défait par une armée d’entrepre-
neurs. Exprimée moins crûment,
cette réaction est quasi unanime
dans la presse. « New York n’a

jamais été très douée pour les retours
en arrière », constate le New York
Times. « Ground Zero est d’abord
fait pour le commerce et toute autre
considération reste secondaire »,
tance leNew York Post.David Gran-
ger, le rédacteur en chef du men-
suel Esquire, philosophe, sous le
titre « Remember September » :
« La force ne réside jamais dans le
repliement sur soi ni dans la culture
de ses blessures, […] la force naît du
mandat que l’on s’impose de chan-
ger, de faire plus et de faire mieux. »
Un concours a été ouvert aux

architectes et aux urbanistes. Massi-
vement, les New-Yorkais ont rejeté
six premiers projets de reconstruc-
tion de Ground Zero. D’abord pré-
sentés à Federal Hall, ils le seront
prochainement au Winter Garden
de Battery Park. Le cahier des
charges imposait de refaire le
même nombre de mètres carrés de
bureaux et de commerces. Il a été
abandonné – sauf l’obligation
d’aménager un parc et de bâtir un
mémorial. Installées sur des buil-
dings voisins, trois caméras sont
programmées pour prendre un
plan du chantier toutes les cinq
minutes : 288 clichés par jour ;
790 000 sur sept ans. Pour filmer le
mouvement. Pour ne rien perdre
de l’entreprise à venir : New York
va combler le trou dans le ciel de
Manhattan...

Alain Frachon
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Un mémorial provisoire

Vue, depuis le quai 1 du Folton Ferry
Landing à Brooklyn, du « trou » dans
le ciel de Manhattan. Les Twins
manquent. « Elles » structuraient
le génial chaos new-yorkais.

VADE-MECUM

New York
est toujours
entre deux modes et,
la plupart du temps,
sans pitié
pour la dernière

Photo de famille devant le site de « Ground Zero » où s’élevaient
les tours jumelles, rebaptisé « Ground for Heroes » en hommage
aux centaines de policiers et de pompiers morts le 11 septembre.

bf . Paris-New York
en vol direct : sur Air France (selon
les jours, 8 ou 9 liaisons, dont 2 sur
Delta Airlines) : 464 ¤ avec taxes
en septembre et 454 ¤ en octobre
(réservation au moins 14 jours à
l’avance, nuit du samedi sur place,
tél. : 0820-820-820). Avec
Continental, 2 vols, à 402 ¤ TTC,
(jusqu’au 31 octobre, billet non
modifiable ni remboursable ; tél. :
01-42-99-09-09). American opère
aussi 2 vols quotidiens : 473 ¤ TTC
(jusqu’au 13 décembre, modifiable
pour 150 ¤, non remboursable,
nuit du dimanche sur place ; tél. :
0810-872-872). Chez les revendeurs
(notamment, degriftour.com,
opodo.com, directour.com), tarifs à
partir de 350 ¤ TTC (avec une escale
en Europe, départs de Paris ou de

province), et autour de 400 ¤ en vol
direct.
bf .Même si certaines
lignes de métro sont encore
en réparation, il est facile d’en
trouver une pour gagner le bas
de Manhattan. Tous les taxis
connaissent « Ground Zero ».
Mais le mieux est de descendre
Broadway à pied, jusqu’au
quartier de Battery Park : le pouls
de la ville bat le long d’une artère
où s’affichent toutes les modes de
New York, où sont installées deux
ou trois grandes librairies et où les
Deli’s (snack-bars-épiceries) ne
manquent pas pour se restaurer
chemin faisant. Indispensable,
l’approche de Manhattan par
la baie de New York. Plusieurs
possibilités : à Battery Park,

vedettes pour la statue de la Liberté
et Ellis Island (qui abrite
le formidable Musée de
l’immigration) ; toujours sur le quai
de Battery Park, à la nuit tombée,
ferries – gratuits – allant à Staten
Island, le retour assure une vue de
Manhattan illuminé ; enfin, sur la
42eRue Ouest, vedettes de la Circle
Line qui font le tour de Manhattan.
bf . Bar-restaurant : sur
la promenade de Battery Park
City, le long de l’Hudson,
en descendant vers la pointe de
Manhattan, s’arrêter à Steamers
Landing pour un café, un déjeuner
ou un dîner. C’est un endroit calme
dans le chaos urbain environnant,
propice à la méditation face
à l’Hudson River (tél. :
212-432-14-51).

bf  « -».
Prix négociés par les voyagistes.
Parmi les exemples : chez
Directours (tél. : 01-45-62-62-62),
3 nuits au Ramada Newyorker,
3 étoiles, et vol Continental (direct
de Paris) ou KLM (de Lyon, Nice
ou Toulouse, via Amsterdam)
reviennent à 594 ¤, par personne
en chambre double, taxes incluses,
jusqu’au 15 septembre. Après, et
jusqu’à la fin octobre : 680 ¤ (nuit
supplémentaire, 120 ¤ la chambre,
single ou double, 170 ¤ après
le 15 septembre. De bons tarifs sur
une quarantaine d’hôtels. Consulter
également degriftour.com
Et dans les agences, notamment,
Jet Set, Vacances fabuleuses,
la Compagnie des Etats-Unis
(tél. : 01-55-35-33-55).

Un mémorial provisoire, sous forme de panneaux portant les noms de
toutes les victimes du World Trade Center, va être édifié le long de la clôtu-
re ceinturant Ground Zero. Les noms des 2 819 victimes identifiées à ce jour
seront inscrits sur de grandes plaques de fibre de verre dont la mise en pla-
ce va commencer et devrait être terminée avant la fin de l’année, a indiqué
le gouverneur de l’Etat de New York. Ces panneaux, destinés à rester en pla-
ce en attendant l’édification du mémorial définitif, permettront aux visi-
teurs de « rendre hommage aux victimes tout en observant le site du World
Trade Center en toute sécurité », assurent les services du gouverneur.

Le mur d’exposition, long de près de 550 mètres, soutiendra les panneaux
recensant les noms des victimes ainsi que l’histoire du site avant, pendant
et après le 11 septembre. Des espaces isolés seront aménagés pour permet-
tre aux visiteurs de se recueillir. L’édification du monument définitif à la
mémoire des victimes devrait prendre des années : le choix, après un
concours international d’architectes, ne devrait pas être arrêté avant le
deuxième anniversaire du drame, en septembre 2003.
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DÉCOUVRANT devant leur pos-
te de télévision le spectacle des
Twin Towers en flammes, les Amé-
ricains tournèrent instantanément
leur regard vers Hollywood. L’ana-
logie entre la chute des deux tours
et la production des grands stu-
dios, qui ont fait de la mise en scè-
ne du désastre une part essentielle
de leur fonds de commerce, deGod-
zilla à Independence Day en pas-
sant par Piège de cristal, était évi-
dente. La mémoire américaine
était vide de tout souvenir d’une
attaque étrangère sur son sol
– Pearl Harbor était bien loin des
côtes californiennes – mais riche
de souvenirs cinématographiques,
et des productions comme Piège de
cristal, 58 minutes pour vivre ou Cou-
vre-feu sont apparues comme
autant d’avertissements jamais pris
au sérieux, dont on ne pouvait plus
négliger la dimension prophétique.
Si la panique saisit tout un pays,

elle n’épargna pas la communauté
hollywoodienne, qui prit immédia-
tement la posture d’un enfant qui
aurait mis involontairement le feu
à sa maison, se déclarant prête à
courber l’échine et à modifier son
programme de production pour fai-
re de la place à des films aux sujets

plus « responsables ». Le réalisa-
teur Robert Altman alla même jus-
qu’à déclarer à Associated Press :
« Les films ont donné l’exemple et
ces gens n’ont fait que les copier. Per-
sonne n’aurait jamais songé à com-
mettre une telle atrocité sans l’avoir
vue auparavant dans un film. »
Un plan où l’on voyait l’homme-

araignée tendre sa toile entre les
Twin Towers fut immédiatement
retiré de la bande-annonce de
Spider-Man. La séquence finale de
Men in Black II, prévue dans le
World Trade Center, fut, bien évi-
demment, resituée dans le Chrysler
Building. Time Warner retarda la
sortie de Collateral Damage, où
Arnold Schwarzenegger interprète
un pompier qui déclenche les fou-
dres du ciel pour punir les narco-
terroristes colombiens qui ont tué
sa femme et son enfant (le film est
sorti depuis en février aux Etats-
Unis, puis en juin en France).
Le nouveau projet du produc-

teur Jerry Bruckheimer (Top Gun,
Pearl Harbor, Armaggedon), World
War III, qui devait montrer les vil-
les de Seattle et San Diego dévas-
tées par une charge nucléaire, fut
logiquement ajourné. L’étonnant
Nose Bleed, produit par la MGM

pour Jackie Chan, présentait un scé-
nario encore plus rocambolesque –
et prémonitoire. La star de
Hongkong devait interpréter un
laveur de carreaux qui découvre un
complot terroriste visant à faire
exploser le World Trade Center.
« Il symbolise le capitalisme, expli-
quait l’un des terroristes dans le
scénario du film. Il symbolise la liber-
té. Il symbolise tout ce que l’Améri-
que représente. Et détruire ces deux
buildings signifierait mettre l’Améri-
que à genoux. »
Sur le front de la télévision,

l’autocensure fut tout aussi sévère.
The Agency, un show diffusé par
CBS, retira une allusion à Ben
Laden. Les diffusions de X-Files, le
film et d’Independence Day furent
purement et simplement annulées.
Un épisode de la série Law & Order
sur le bioterrorisme à New York
fut supprimé. Il semblait que le
futur – c’est-à-dire l’offensive con-
tre Al-Qaida en Afghanistan – ne
pouvait être radieux qu’en réécri-
vant le passé.
Selon un mécanisme remarqua-

blement analysé par l’historienmili-
taire Lawrence H. Suid dans Guts
& Glory, the Making of the Ameri-
can Military Image in Film (Univer-

sity of Kentucky Press), le Penta-
gone et Washington se sont tou-
jours appuyés sur Hollywood en
temps de guerre. Le premier mou-
vement – attribuer à Hollywood de
rôle d’inspirateur involontaire d’Al-
Qaida, dont les membres se
seraient nourris de films-catastro-
phes – fut vite oublié, et les studios
furent alors enrôlés dans des condi-
tions qui restent encore à étudier
et à analyser puisque les Etats-Unis
n’ont pas terminé leur offensive
antiterroriste. Pour Lawrence
H. Suid, les événements du 11 sep-

tembre ont provoqué un traumatis-
me comparable à celui causé par
Pearl Harbor. Mais, surtout, selon
l’historien, les attaques contre le
World Trade Center et le Pentago-
ne marquent la réconciliation ciné-
matographique d’une nation avec
son peuple, de la même manière
que Top Gunmarqua la fin du divor-
ce à l’écran – prononcé au moment
de la guerre du Vietnam – entre les
Etats-Unis et leur armée.
Il n’a pas fallu longtemps au Pen-

tagone pour investir Hollywood et
mener dans les salles obscures sa
guerre contre Al-Qaida. La sortie
de La Chute du faucon noir, de
Ridley Scott, fut ainsi avancée de
février 2002 à décembre 2001.
Adapté du best-seller de Mark
Bowden, La Chute du faucon noir
illustre la lutte du bien (les Etats-
Unis) et du mal (la Somalie) en
1993. Une grande saga patriotique
pour raconter l’opération militaire
menée par les forces spéciales amé-
ricaines en Somalie. Le film de
Ridley Scott avait bénéficié de l’ap-
pui logistique du Pentagone, qui,
dans un communiqué, y vit « une
opportunité de premier ordre pour
décrire la valeur exemplaire de nos
soldats durant l’opération en Soma-

lie, ainsi que les défis inhérents à la
conduite d’opérations dans des situa-
tions incertaines auxquelles nos for-
ces peuvent être confrontées dans
des parties du globe à l’environne-
ment incertain. » L’allusion aux opé-
rations en Afghanistan était trans-
parente.
Ce conflit est évoqué dans plu-

sieurs autres productions, déjà
tournées aumoment du 11 septem-
bre 2001, mais où l’on peut soup-
çonner qu’au stade de la postpro-
duction les producteurs ont su
rajouter quelques lignes de dialo-
gue en phase avec l’époque. Dans
Windtalkers, de John Woo, les sol-
dats américains engagés durant la
guerre du Pacifique envisagent la
fin toute proche de leur conflit
avec les Japonais et imaginent une
autre guerre, cinquante ans plus
tard, qui mettrait les Etats-Unis
aux prises avec un nouvel ennemi.
Bad Company, de Joel Schumacher,
et La Somme de toutes les peurs, de
Phil Alden Robinson, font directe-
ment allusion à l’« axe du Mal »
évoqué par le président George
W. Bush.
Le cas le plus intéressant reste

Collateral Damage, d’Andrew
Davis. Ce film, d’une médiocrité
indiscutable, apparaît aujourd’hui
comme un matériau de toute pre-
mière importance pour un histo-
rien. Sa sortie fut remise sine die au
lendemain du 11 septembre. Pour-
tant, cinq mois plus tard, dans les
jours précédant sa sortie, le film
recevait le soutien de l’ancien mai-
re de New York, Rudolph Giuliani.
Il serait intéressant d’avoir accès
aux comptes-rendus des projec-
tions-test de Collateral Damage
effectuées par Time Warner après
le 11 septembre, qui décidèrent le
studio à sortir le film, démontrant
probablement que le public, loin
d’être dégoûté de la violence par
les attaques terroristes, en rede-
mandait.
Le film comporte même une

séquence, qui pourrait parfaite-
ment avoir été ajoutée en postpro-
duction après le 11 septembre, où
l’un des leaders terroristes s’en
prend, à travers une cassette vidéo,
aux « criminels de guerre améri-
cains ». Lorsque Arnold Schwarze-
negger hurle dans ce film : « On ne
peut pas combattre la terreur par la
terreur ! », parle-t-il au nom de ses
propres griefs, ou en prenant en
compte les aspirations d’une
nation en guerre ? Une guerre qui
se déroule sur deux fronts, en
Afghanistan et sur nos écrans.

Samuel Blumenfeld

Hollywood et le Pentagone,
frères d’armes contre Al-Qaida

.
.

Accusés d’avoir pu inspirer les attentats contre New York et Washington par leurs films d’action, les studios californiens ont vite purgé leurs projets

de toute attaque terroriste et de toute allusion aux Twin Towers, avant de se consacrer à une production patriotique à la gloire de l’armée américaine

Ci-dessus : « Collateral Damage », d’Andrew Davis, avec Arnold Schwarzenegger. Ci-contre :
« La Somme de toutes les peurs », de Phil Alden Robinson, avec Ben Affleck et Morgan Freeman.

Deux films emblématiques de l’enrôlement de Hollywood dans l’Amérique en guerre.

LOS ANGELES
de notre correspondante

Presque un an après avoir consti-
tué le comité « Hollywood 9/11 »,
les grands studios ont pris leurs dis-
tances avec l’événement. « Nous
n’avons aucun projet autour de ce
thème », affirme-t-on chez Fox.
« Rien ! », répondent Paramount et
DreamWorks. « Ce n’est pas notre
genre de films », entend-on chez
Disney. Même le studio Warner,
qui développait un scénario (de
Michael Lerner) lié à la guerre en
Afghanistan, ne prévoit rien. « Qui
risquerait des dizaines de millions de
dollars sur un sujet aussi sensible ? »,
lance cyniquement ce cadre hol-
lywoodien qui préfère garder l’ano-
nymat. « Personne ne veut avoir l’air
de tirer sur une ambulance », expli-
que le réalisateur Spike Lee après
avoir intégré avec pudeur le New
York de l’après-11 septembre dans
son dernier film en date, 25th Hour,
qui sort en décembre. Un seul long
métrage indépendant aborde le
sujet : The Guys est une pièce de

théâtre filmée, avec Susan Saran-
don et Tim Robbins, dans les rôles
d’une prof qui aide un sapeur-pom-
pier new-yorkais à préparer l’hom-
mage à ses collègues disparus.
L’industrie du cinéma et de la télé-

vision, qui abhorre la prise de ris-
ques en règle générale, est plus
occupée à contrer l’impact écono-
mique du 11 septembre sur ses
résultats financiers (baisse de la fré-
quentation des parcs à thème, des
recettes publicitaires) qu’à traiter le
sujet dans ses scénarios.
Le contexte économique est défa-

vorable : les actions des groupes de
communication touchés par la crise
financière comme Vivendi Univer-
sal, AOL-Time Warner, Disney, ont
chuté.
Surtout, le public ne semble pas

réclamer ces films ou ces program-
mes. Selon un sondage récent, seu-
lement un tiers des Américains se
disent plus intéressés par un film
patriotique maintenant qu’avant
les attentats et, si une moitié n’a
pas changé d’avis, 36 % sont moins

enclins à voir un film dont le sujet
est le terrorisme. Comme on le
constate avec les succès du box-offi-
ce, la violence et l’épouvante ont
toujours cours (XXX, Signs, feardot-
com), mais la comédie aussi avec le
succès surprise du film indépen-
dant My Big Fat Greek Wedding, ou
le déferlement du tonique Blue
Crush, sur des filles qui surfent à
Hawaï.

    93
La télévision peut répondre plus

rapidement que le cinéma. Dès le
début octobre, The West Wing, la sit-
com qui prend la Maison Blanche
pour théâtre, avait montré son pré-
sident, interprété par Martin
Sheen, confronté à unemenace ter-
roriste. Mais même le petit écran se
montre réticent à aborder le sujet
dans ses fictions. La chaîne NBC se
refuse à confirmer le tournage du
seul projet de téléfilm lié au 11 sep-
tembre, sur les héros du vol 93 qui
s’est écrasé en Pennsylvanie. Côté
tendances, on observe l’émergence

de la télé-réalité paramilitaire,
comme l’émission sur les pilotes de
chasse, American Fight Pilots, ou
Tales of the Front Line (« Histoires
du front »), que prépare Jerry
Bruckheimer, et un regain des
séries policières dans les grilles de
rentrée.
Mais le vrai phénomène culturel

du moment est le succès d’Ameri-
can Idol sur la chaîne Fox, un radio-
crochet qui auditionne de jeunes
talents devant un sévère juge
anglais ! Où est le retour annoncé à
davantage de profondeur et de
sérieux dans les médias améri-
cains ? Cette année ABC, chaîne du
groupe Disney, a failli remplacer
Nightline, le magazine d’informa-
tions réputé de Ted Koppel, par un
talk-show. L’audience de la chaîne
publique PBS (qui a participé au
documentaire britannique Objectif
Kandahar) est en baisse et l’unique
chaîne publique connaît les pires
difficultés.

Politically Incorrect, rare émission
décalée du paysage cathodique

américain, a été annulée par ABC,
après que son animateur Bill Maher
a déclaré à l’antenne que les pirates
d’Al-Qaida n’étaient pas des lâches.
Pourtant, dès décembre dernier,

la Maison Blanche avait dépêché
un de ses conseillers pour mobiliser
la communauté hollywoodienne.
Mais le comité Hollywood 9/11 n’a
rien produit de créatif ni de saillant.
Jack Valenti, le représentant des stu-
dios, s’abstient de commentaire,
mais fait circuler une liste des bon-
nes actions hollywoodiennes, par-
mi lesquelles figurent en bonne pla-
ce l’envoi de vidéos de Shrek aux
troupes de l’étranger ainsi qu’aux
familles des victimes du 11 septem-
bre et la projection de cinq films
nommés aux Oscars distribués aux
troupes stationnées en Afghanis-
tan. Et l’on sait que Julia Roberts et
George Clooney se sont rendus sur
une base militaire. « Exactement ce
que doit redouter Ben Laden ! », iro-
nise un commentateur…

Claudine Mulard

Ni les studios ni les chaînes ne veulent prendre le risque de financer des fictions sur un sujet aussi sensible











Les attentats restent tabous pour les producteurs

C U L T U R E
c i n é m a

Le film « La Chute
du faucon noir » fut
« une opportunité
de premier ordre
pour décrire la valeur
exemplaire de nos
soldats en Somalie »

Le Pentagone
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Eric Darton, unique biographe des Twin Towers
NEW YORK

de notre envoyée spéciale
A l’université de Columbia, dans le quar-

tier nord-ouest de Manhattan, à des kilomè-
tres du site du World Trade Center, on pré-
pare la rentrée. Juste en face, le libraire a
mis en évidence les ouvrages qui lui sem-
blent justes, pour cette commémoration
des attentats. Plus de livres sur l’islam ou la
situation internationale que de recueils d’af-
fliction comme on en voit à l’étal des mar-
chands de journaux. Une couverture, noir
et blanc, et un titre, Divided We Stand, frap-
pent l’attention. Le contraire de ce que l’on
voit partout, sur les bus, à la télévision,
dans les vitrines, le rappel rassembleur
« United We Stand », qui sert de motto
consolateur au drame collectif.

Le livre est paru en 1999 (éd. Basic
books), c’est la biographie, sans doute la
seule, des Twin Towers, qui n’avaient géné-

ralement eu droit qu’à des livres d’images
plus ou moins superficiels. L’auteur – on le
débusquera quelques heures plus tard aux
alentours de la VIIe Avenue – est universitai-
re. Eric Darton, spécialiste des médias,
ancien élève de Hunter College et auteur
d’une fiction intitulée Free City, s’était lancé
dans le récit, hautement documenté, du pro-
jet politique et urbain, de la conception et
de la construction du World Trade Center.

Le premier attentat, en 1993, peu de
temps après qu’il eut commencé son travail,
ne l’avait pas arrêté. Le second donne un
caractère d’exception à ce livre, bien écrit,
très détaillé, qui, à travers ce long épisode
de la vie new-yorkaise, renseigne sur ses édi-
les, ses entrepreneurs, leurs méthodes,
leurs ambitions. « Et puis, dit-il avec tristes-
se, je suis le dernier à avoir pu consulter les
archives. Elles ont disparu. »

Pourquoi s’être lancé sur ce terrain – qui

faisait bâiller d’ennui ses amis ? Une enfan-
ce passée dans le sud de Manhattan, où il
verra démolir les gros buildings qui laisse-
ront leur place, beaucoup plus tard, aux
deux géantes. Une jeunesse engagée dans la
vie politique, contre la guerre au Vietnam,
contre le racisme, qui ne lui « laisse pas le
temps de les voir s’édifier ». Et puis, tout
d’un coup, elles sont là, dans son paysage.
Et le jour du « collapse », de l’effondre-
ment, il les voit par la fenêtre de son psycha-
nalyste.

«    »
Et maintenant, en quelques phrases ? « Je

les ai étudiées comme objet de communica-
tion, comme symbole. Elles étaient, à un
degré proprement effrayant, une forme parfai-
te. Au point qu’on avait peine à croire que
40 000 personnes pouvaient travailler là…
C’étaient des signes tellement chargés

qu’aucun discours sur elles ne trouvait sa pla-
ce. Il y avait un discours avant, on annonçait
l’équivalent de la place Saint-Marc… Des
phrases. Leur disparition souligne le fait que,
lorsqu’elles étaient là, on ne les voyait pas vrai-
ment. Alors combien y a-t-il d’autres choses,
dans notre démocratie, qui nous crèvent les
yeux et que nous ne voyons pas ? »

Rebâtir ? « Pour moi, on aurait dû respec-
ter une période de silence. Au lieu de parler à
tout va de mémorial, alors que nous ne savons
même pas ce que nous voulons honorer. Ensui-
te, on sait bien que toutes les villes se construi-
sent sur leurs propres ruines. Mais au moins,
cette fois, pour la première fois, le monde de
la finance et de l’immobilier doit prendre en
compte, dès le départ, une exigence morale et
humaine pour un projet. » Eric Darton prépa-
re un autre livre sur New York.

M. Ch.

NEW YORK
de notre envoyée spéciale

New York cherche à retrouver
l’esprit de New York, mais ne sait
pas trop comment s’y prendre. La
cité la plus dynamique et aussi la
plus complexe des Etats-Unis, la
seule qui ait acquis et conservé la
force du mythe, semble désempa-
rée. Habituée depuis trente ans à
affronter des crises urbaines de
grande amplitude, elle a affronté
sans tarder les suites du cataclys-
me. Reconstruire, comment, pour
qui ? Trop d’enjeux contraires, trop
de défis, trop de pesanteurs aussi.
Mêlant secret et transparence selon
un étrange dosage, les autorités s’ef-
forcent de concilier tous les critè-
res, et derrière le paravent de la con-
certation à grande échelle, tentent
de reconstituer le patrimoine immo-
bilier détruit. Mais c’est une « straté-
gie à tâtons », selon le mot d’un
observateur. Et l’opinion, juste-
ment, n’est pas dupe.

Le 20 juillet, la Lower Manhattan
Development Corporation, agence
créée par la Ville et l’Etat de New
York, organisait l’opération « Liste-
ning to the City » à l’écoute de la vil-
le. Quatre mille délégués étaient
conviés à examiner une demi-dou-
zaine de projets urbains à la popula-
tion. Deux agences avaient été char-
gées de l’élaboration de ces projets,
Beyer, Blinder et Belle d’une part,
Peterson et Littenberg d’autre
part. Si cette première présentation
a suscité un élan collectif, c’était un
élan de déception et de rejet envers
une logique du « Real Estate »,
c’est-à-dire immobilière. Pourtant
on avait pris soin de baptiser
« Memorial Park » ou « Memorial
Promenade » des projets qui lais-
saient un espace plus ou moins vas-
te à cette exigence et concentraient
en blocs serrés le fameux million de

mètres carrés de bureaux man-
quant, auquel doivent s’ajouter
60 000 mètres carrés de commer-
ces.

La seule certitude, même si 48 %
des Américains optent, selon un
sondage, pour le fantasme
orgueilleux de la reconstruction à
l’identique, c’est qu’on ne rendra
pas ses tours jumelles à Manhattan.
Vigies, sentinelles, porte d’entrée
dans l’ère postindustrielle, les
Twins manquent à la silhouette de
la ville, même si, de leur vivant,
elles n’étaient pas vénérées en tant
que telles.

Les idées affluent spontanément
au courrier des journaux, sur les
sites Internet de chaînes de télévi-
sion. Les écoles d’architecture, com-
me Pratt, cet été, tiennent des sémi-
naires. « Terre sacrée » pour cer-
tains, le terrain qui semble immen-
se dans un quartier où le réseau des
rues est le plus serré et le plus gothi-
que de cette « ville debout »
devrait au contraire, pour ceux qui
rejettent la perspective d’une cité
désertée à la nuit, être vivant et
accueillir un grand équipement
culturel. L’Opéra de la ville, abrité
près de Central Park, s’est porté can-
didat. Ces objectifs rappellent l’épo-
que où les frères Rockefeller
avaient voulu donner une puissan-
ce renouvelée à cette partie de la vil-
le, concurrencée par Midtown,
notamment en édifiant le World
Trade Center, opération qui occupa
les édiles durant une bonne vingtai-
ne d’années.

Aujourd’hui, la prise de décision
est suspendue à la fois à la campa-
gne électorale pour le poste de gou-
verneur de l’Etat, et à l’issue de la
négociation (un premier rendez-
vous est fixé en novembre) entre le
promoteur, Larry Silverstein, qui
venait d’acquérir le bail du World

Trade Center, et les assureurs à qui
il réclame de reconnaître qu’il s’agit
de deux sinistres différents (dou-
blant ainsi les indemnités). Le débat
d’idées autant que l’ouverture affi-
chée envers les représentants de la
population (les familles, le quar-
tier), sont aussi une manière de con-
duire le deuil.

Respecter le traumatisme indivi-
duel et collectif, rendre hommage
aux héros, comme on le fait partout
dans la ville et à chaque occasion

solennelle est la première règle.
Affirmer que l’édification d’un
mémorial – dont on ne connaît ni
l’emplacement ni le message, et
dont on sait que le concours inter-
national ne sera pas lancé avant plu-
sieurs années – est une exigence.
Ne pas tarder à montrer des plans
semblait aussi l’une des priorités.
Mais, après l’immense déception
exprimée qui a suivi « Listening to
the City », le public n’a reçu en
retour que deux éléments positifs

qui ponctuent le lent processus de
reconquête morale et territoriale.

Le premier est l’annonce par le
gouvernement fédéral qu’il consa-
crera 4,5 milliards de dollars à l’amé-
nagement du système de transport
sous le fleuve, le train baptisé
PATH, qui reliait la rive résidentiel-
le du New Jersey au quartier finan-
cier et dont la gare a été détruite.
Ce qui encourage le projet de créer
un nœud de communications
moderne, une grande connection
qui serait déplacée vers l’est et
deviendrait le Grand Central des
quartiers sud, en liaison avec les
aéroports et les zones résidentielles
au-delà de la rivière.

Le second est l’élargissement,
depuis le 19 août, de la consultation
jusqu’alors réservée aux deux seu-
les agences déjà citées. Désormais,
architectes et urbanistes du monde
entier pourront participer aux étu-
des (5 équipes seront choisies fin
septembre) pour les 7 hectares de
Ground Zero.

Geste architectural ou études
urbaines ? Par quoi commencer ?
De son côté, le critique d’architectu-
re du New York Times, Herbert Mus-
champ, réclame des initiatives d’en-
vergure et y contribue en invitant
des grands noms à s’exprimer dans
son journal. Déjà, il avait frappé
fort en contestant d’emblée, en
mai, le choix de Beyer, Blinder et
Belle, plutôt spécialisés dans la
reconversion du patrimoine.

En montrant des maquettes
dénuées de caractère, qui ne repré-
sentaient que des volumes, les ini-
tiateurs du projet s’exposaient à un
jugement de médiocrité et de bana-
lité. Ce qui n’a pas manqué. Quel-
ques surfaces coloriées en vert pour
accueillir le futur mémorial, un car-
ré, un triangle, ou carrément une
promenade, ne changeaient rien à
l’affaire. L’absence totale de loge-
ments alors que le quartier n’est
plus seulement une cité financière
avait aussi été fort mal reçue.

« Beaucoup de bruit, en effet, la
réponse a été sonore », admet
Alexander Garvin, vice-président
du Lower Manhattan Development
Corporation, qui négocie en direct
avec le Port Authority de New
York, propriétaire du terrain.
« Mais nous avons dégagé plusieurs
lignes de consensus. En particulier,
l’idée [proposée par Peterson et
Littenberg] de créer une grande pro-
menade, l’équivalent des Champs-
Elysées, en enterrant la circulation
des voitures sur West Street, et en
reliant l’espace mémorial à la pointe
sud de Manhattan, avec en vue la sta-
tue de la Liberté, me semble un pro-
jet qui retient l’attention de tous. »
Une perspective qui ouvre l’hori-
zon au-delà du carré fatal et qui lais-
se la discussion ouverte.

Michèle Champenois

Les premières ébauches d’un « Ground Zero » reconstruit, dévoilées au public new-yorkais au mois de juillet, n’ont suscité que déception et rejet.

Les autorités ont du mal à concilier l’exigence d’un mémorial, les besoins en bureaux et l’attente d’équipements culturels pour animer le quartier
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Les débats font rage sur la reconstruction du site dévasté

Une partie
des sept hectares
du site de
« Ground Zero »,
dans le sud
de Manhattan,
où se dressaient
jusqu’au
11 septembre 2001
les tours jumelles
du World Trade
Center. A droite,
l’immmeuble
de la Dresdner
Bank orné
d’un drapeau
américain, encore
debout au bord
du trou.

Une très abondante production
éditoriale marque l’anniversaire
des attentats. Du témoignage à
l’analyse géopolitique le spectre
est assez large, permettant à
chacun de s’exprimer. L’intérêt de
ces ouvrages est fatalement
inégal. On trouvera ici une liste la
plus complète possible de ces
livres, y compris ceux paraissant
en langue anglaise. « Le Monde
des livres » du 13 septembre
reviendra plus longuement sur
les essais les plus importants.
b Pourquoi le monde déteste-t-il
l’Amérique ?, de Ziauddin Sardar
et Merryl Wyn Davies. Traduit de
l’anglais par M.-F. Paloméra et
J.-P. Mourlon, Fayard, 284 p., 19 ¤.
C’est sans doute la question la
plus lancinante aux Etats-Unis
depuis le 11 septembre : « Why do
they hate us ? » Dans ce livre,
deux intellectuels britanniques,
qui ont exploré le monde de
l’islam dans de précédents
travaux, font l’effort salutaire
d’approfondir l’éternel débat sur
l’antiaméricanisme, en se
penchant sur la manière dont les
Américains se définissent
eux-mêmes, dont ils définissent
leurs valeurs, leur mode de vie,
leurs mythes et leurs héros, pour
examiner ensuite le
cheminement de la perception de
ces définitions par le reste du

monde. Mais les auteurs
n’échappent pas à la conclusion :
c’est au reste du monde de
transcender sa haine, tout autant
qu’il appartient à l’Amérique de
dépasser ces perceptions.
b L’Amérique expliquée au
monde entier, de Mark
Hertsgaard. Traduit de l’anglais
(Etats-Unis) par B. Turle, Stock,
346 p., 20,55 ¤.
Quelles images se fait-on de
l’Amérique et des Américains ?
Depuis un an, ces derniers se
sont penchés sur la question qui,
auparavant, semblait ne guère
les préoccuper. Journaliste, Mark
Hertsgaard a écouté les opinions
et sentiments de diverses
personnes à travers le monde et
en fait la synthèse.
b Que s’est-il passé ? L’islam,
l’Occident et la modernité, de
Bernard Lewis. Traduit de
l’anglais par Jacqueline Carnaud,
Gallimard, 240 p., 19,90 ¤.
Dans cet essai sur les sociétés
musulmanes du Moyen-Orient et
leurs rapports avec l’Occident,
Bernard Lewis tente d’expliquer
les raisons du développement de
l’image diabolique de l’Occident
dans les sociétés musulmanes.
b La République et l’Islam. Entre
crainte et aveuglement, de
Jeanne-Hélène Kaltenbach,
Michèle Tribalat. Gallimard,

348 p., 26,50 ¤.
Quelles sont les questions posées
par la confrontation entre l’islam
et les notions qui fondent la
République française ? Les
auteurs se livrent à une réflexion
sur l’attitude des institutions
nationales face aux exigences de
la communauté musulmane.
b L’Ennemi américain.
Généalogie de
l’antiaméricanisme français, de
Philippe Roger.
(Seuil, 584 p.)
b L’Obsession antiaméricaine :
son fonctionnement, ses causes,
ses conséquences, de Jean-
François Revel.
(Plon, 304 p., 20 ¤.)
b L’Autre Amérique.
Témoignages d’intellectuels
américains. (Traduit par Eustache
Kouvélakis, Textuel, 238 p., 19 ¤.)
b La Société américaine après le
11 septembre, de Sophie
Body-Gendrot.
(Presses de Sciences-Po, 128 p.,
12 ¤.)
b Les Ecrits de septembre : New
York 2001, de Béatrice Fraenkel.
(Textuel, 160 p., 27 ¤.)
b Leadership, de Rudolph
Guiliani.
Par l’ancien maire de New York.
(Buchet Chastel, 220 p., 15 ¤.)
b Al-Qaida : au cœur du premier
réseau terroriste mondial, de

Rohan Gunaratna.
(Autrement, 292 p., 19,95 ¤.)
b L’Argent du djihad, de Michel
Koutouzis.
(Mille et une nuits, 132 p., 10 ¤.)
b Zacarias, mon frère, de Abd
Samad Moussaoui et Florence
Bouquillat.
(Denoël, 216 p., 16 ¤.)
b Le 11 septembre : Pourquoi ils
ont laissé faire les pirates de l’air,
de Peter Franssen.
(EPO, 192 p., 12,50 ¤.)
b 11 septembre et après ?, de
René Passet.
(éd. de l’Atelier, 176 p., 15 ¤.)
b Le World Trade Center : une
cible monumentale, de Jean-Yves
Andrieux et Frédéric Seitz.
(Belin, 160 p., 25,95 ¤.)
b Le Djihad en Europe, les filières
du terrorisme islamiste, d’Ali
Laïdi et Ahmed Salam.
(Seuil, 290 p., 20 ¤.)
b Les Nouveaux Martyrs d’Allah,
de Fahrad Khosrokhavar.
(Flammarion, 324 p ., 21 ¤.)
b L’Islam à l’épreuve de
l’Occident, de Jocelyne Cesari.
(La Découverte, 276 p., 20 ¤.)
b Lettres contre la guerre, de
Tiziano Terzani.
(Traduit de l’italien par
F. G. Batlle, Liana Levi, 184 p.,
15 ¤.)
b Ben Laden et le salut de
l’Occident, de Bruno de Cessole.

(La Différence, 96 p., 10 ¤.)
b Du mur de Berlin aux tours de
New York. Douze ans pour
changer de siècle, de René
Rémond, qui s’entretient avec
François Azouvi.
(Bayard, 136 p., 15 ¤.)
b Orient Occident, la fracture
imaginaire, de Georges Corm.
(La Découverte, 186 p., 15 ¤.)
b L’Islam mondialisé, d’Olivier
Roy.
(Seuil, 220 p., 14 ¤.)
b Les Illusions du 11 septembre,
Le débat stratégique face au
terrorisme, d’Olivier Roy.
(Seuil, 86 p., 10,5 ¤.)
b 11 septembre un an après
Recueil des tribunes relatives au
11 septembre.
(L’Aube/Le Monde, 128 p., 10 ¤.)
b Le Choc des intégrismes.
Croisades, djihads et modernité,
de Tariq Ali.
(Traduit de l’anglais par Sylvette
Gleize, Textuel, 400 p., 28 ¤.)
b Le Djihad américain, de Lewis
Lapham.
(Éd. Saint-Simon, 204 p., 14,90 ¤.)
b Géopolitique de l’apocalypse.
La démocratie à l’épreuve de
l’islamisme, de Frédéric Encel.
(Flammarion, 203 p., 17 ¤.)
b Lettres de France. Après le
11 septembre, de Jean Daniel.
(Saint Simon, 192 p., 12,50 ¤.)
b Dictionnaire mondial de

l’islamisme, sous la direction de
Antoine Sfeir et des Cahiers de
l’Orient.
(Plon, 518 p., 25 ¤.)
b L’Arabie saoudite en question,
d’Antoine Basbous.
(Perrin, 186 p., 18 ¤.)
b L’Imposture du choc des
civilisations, de Marc Crépon.
(Pleins Feux, 83 p., 9 ¤.)
En anglais
b Portraits, par la rédaction du
New York Times.
1 800 portraits de victimes du
World Trade Center.
(Ed. Times Books, 542 p., 80 $.)
b Out of the Blue, the Story of
September 11 2001 , from Jihad to
Ground Zero, de Richard Berstein
et la rédaction du New York
Times.
(Editions Times Books-Henry
Holt, 288 p., 25 $.)
b Reconcilable Differences :
US-French Relations in the New
Era, de Michael Brenner et
Guillaume Parmentier.
(Brookings Institution Press,
154 p.)
b After September 11, sous la
direction de Craig Calhoun, Paul
Price et Ashley Timmer.
(New Press, 384 p., 18,95 $.)
b The World Responds to
September 11, d’Eric Hershberg et
Kevin W. Moore.
(New Press, 400 p., 18,95 $.)

Une agence propose
de créer une grande
promenade verte
reliant le mémorial
au parc de la pointe
sud de Manhattan

Un anniversaire marqué par une production éditoriale abondante et inégale
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TÉLÉVISION

DEUX SEMAINES après les
attentats du 11 septembre, la chaî-
ne de télévision britannique Chan-
nel 4 demandait au producteur
Brian Lapping, qui s’était illustré
par la remarquable enquête You-
goslavie, suicide d’une nation euro-
péenne, de suivre pas à pas la
riposte américaine. Le résultat est
le documentaire titré en français
Objectif Kandahar, diffusé vendre-
di 6 septembre sur France 2. La
méthode, inchangée : donner la
parole aux principaux protagonis-
tes, George Bush, Colin Powell,
Tony Blair, Vladimir Poutine, Per-
vez Moucharraf, Hamid Karzaï,
éclairer leursmotivations et racon-
ter toute l’affaire sur un ton sobre.
Evidemment, il manque le témoi-
gnage d’Oussama Ben Laden…
Tout commence donc avec les

images des tours de Manhattan
qui s’écroulent dans un immense
nuage de fumée. George Bush est
en déplacement en Floride, Colin
Powell en visite au Pérou. Après
quelques heures de flottement, le
président américain trouve la for-
mule qui résume son attitude :
« Nous ne ferons pas de distinction
entre les terroristes qui ont commis
ces actes et ceux qui les abritent. »
Devant ses conseillers réunis à
Camp David, il affirme que les
Etats-Unis ne peuvent pas se

contenter d’un bombardement
aérien. « Nous devrons poser nos
bottes sur le terrain », dit-il.
La grande inconnue est le Pakis-

tan, un pays dont les services
secrets ont beaucoup contribué à
l’arrivée au pouvoir des talibans.
Les Américains envoient au prési-
dent pakistanais Moucharraf un
message simple : êtes-vous avec
ou contre nous ? Ce dernier leur
accorde le survol de son espace
aérien. C’est le tournant décisif.
Le documentaire de Brian Lap-

ping insiste sur le rôle joué par
Tony Blair, en particulier auprès
deMoucharraf, et sur celui de Vla-
dimir Poutine, qui incite les
anciennes Républiques soviéti-
ques d’Asie centrale à servir de
base arrière à la coalition. La Fran-
ce de Jacques Chirac n’est men-
tionnée qu’en passant, à l’occa-
sion d’une visite de Tony Blair à
Paris.
Les efforts déployés par

Washington risquent d’être
réduits à néant lorsqu’une bombe
américainemanque de peu l’hom-
me que les Etats-Unis veulent voir
à la tête du nouveau gouverne-
ment afghan, Hamid Karzaï. Le
film s’achève sur l’affirmation, par
George Bush, qu’il ne s’agit que
d’un début, et que sa prochaine
cible est désormais l’Irak.

LES GENS
DU MONDE

 

Paroles de guerriers

RADIO

a Les rappeurs de The Coup
avaient prévu de publier leur nou-
vel album, Party Music, à la mi-sep-
tembre 2001. Ils avaient aussi eu
une excellente idée de pochette :
les tours duWorld Trade Center en
flammes, en arrière-plan des pho-
tos de Boots Riley et Davey
D.Warner Bros, leur maison de dis-
ques, a dû retirer les albums du
marché et modifier les pochettes.
a Le 21 septembre, les grands
réseaux hertziens télévisés semobi-
lisent et proposent un téléthon pré-
senté par les plus grandes stars
d’Hollywood, de Tom Cruise à
Cameron Diaz. Bruce Spring-
steen crée la chanson My City of
Ruin. Un album, America A Tribute
to Heroes, est publié. Un mois plus
tard, à New York, un concert est
organisé au Madison Square Gar-
den, où l’on retrouve une partie
des participants au téléthon, com-
me Paul McCartney, qui crée la
chanson Freedom.
a L’artiste italien Ennio Bertrand
réalise une installation vidéo mon-
trant en boucle l’image du vol 175
d’United s’écrasant sur la tour sud.
Ce projet doit être montré à l’Ar-
mory Show, exposition annuelle
organisée en février près du site
des attentats. A la demande de doc-
kers travaillant dans le voisinage et
qui avaient participé aux opéra-
tions de déblaiement des ruines du
World Trade Center, l’installation
est retirée le 21 février.
a A Cannes, le 21 mai, Martin
Scorsese présente vingt minutes
de Gangs of New York. Le tournage
du film est terminé depuis pres-
qu’un an, il aurait dû sortir fin
2001. Parmi les très nombreuses
explications apportées à ce retard :
le portrait de New York au tour-
nant des XIXe et XXe siècles aurait
été insupportable, avec ses poli-
ciers et ses pompiers corrompus,
dans l’atmosphère héroïque qui a
suivi les attentats.
a A l’automne 2001, la réalisatrice
française Tonie Marshall doit
renoncer à son projet de tourner
une séquence d’Au plus près du
paradis au sommet de l’Empire Sta-
te Building. Catherine Deneuve
et William Hurt devaient s’y
retrouver, en hommage au Elle et
Lui de Leo Mc Carey. Le 11 sep-
tembre 2002, Catherine Deneuve
est invitée à participer aux cérémo-
nies de commémoration organi-
sées à New York.
a Le Festival de Toronto, organisé
chaque année en septembre, avait
suspendu son édition 2001. En
2002, on y projettera The Guys,
adaptation sur pellicule de la pièce
créée par Sigourney Weaver et
Tim Robbins, qui montre un pom-
pier et une journaliste rédigeant
l’éloge funèbre des hommes dispa-
rus dans l’effondrement des tours.
Et aussi 11 minutes pour le 11 sep-
tembre, le film collectif réalisé par
des cinéastes du monde entier que
les Américains découvriront à
cette occasion.

LA VOIX est monocorde, lente, lasse. En
a-t-il assez, James Nachtwey, de raconter
son 11 septembre ? Il ne parle pas, il prêche.
Il cherche le mot juste pour que l’interlocu-
teur comprenne bien qu’il est un survivant.
« Il m’est difficile de mettre des mots sur les sen-
timents qui me hantent encore aujourd’hui. »
Avant le 11 septembre, ce photojournaliste
new-yorkais au physique de play-boy, réser-
vé et élégant, qui a étudié l’histoire de l’art et
les sciences politiques, qui s’est endurci dans
la marine marchande puis en conduisant des
camions, était considéré comme l’emblème
du reportage de guerre. « Contre la guerre »,
corrige-t-il.
La vocation de ce moine photographe est

née en découvrant les images fortes du Viet-
nam. Aujourd’hui encore, il est persuadé, à la
différence de confrères français, que l’impact
d’une photo publiée peut changer le cours
de l’histoire. Il a choisi de photographier « la
guerre et les drames humains » avec des
armes dont la presse raffole : l’émotion et la
culpabilisation. Et le talent.
Ses images sont composées comme des

tableaux, efficaces comme des slogans,
émouvantes comme des chants religieux. Il a
publié un livre-manifeste intitulé Inferno,
c’est dire. Il est le photographe le plus
médaillé au monde et sa mythologie a enco-
re grandi après ses photos de « Ground
Zero ». Une somme astronomique d’images
ont été prises le 11 septembre à New York,
dans cette capitale de la communication,
mais sans doute celles de Nachtwey sont les
plus marquantes, notamment le portrait
d’un pompier épuisé sur fond de cathédrales
squelettiques de métal blanc. Deux mois
après l’attentat, cette photo a été achetée
aux enchères avec huit autres par Jean-Marie
Messier, aumoment où l’ex-patron de Viven-
di voulait séduire l’Amérique. Le photogra-
phe en a offert le montant à une association
de pompiers de New York.
Ironie du sort, il n’aurait pas dû se trouver

à New York, le 11 septembre. Le 8, il est au
festival Visa pour l’image de Perpignan où il
explique pourquoi il se sépare de son agence,
Magnum, pour en créer une autre, intitulée
VII (prononcer Seven). Le 9, il gagne Paris et
entend y rester quelques jours. Un de ses con-
frères de VII, bloqué à Perpignan où il a lou-
pé son avion, lui demande s’il peut rentrer
plus tôt à New York afin d’assurer une com-
mande d’un journal.
Le 10 au soir, Nachtwey est dans son lit,

dans le bas de Manhattan, à deux blocs des
Twin Towers : « Je prépare du café lorsque
j’entends un bruit métallique, comme si quel-
que chose percutait le toit. Je regarde par la

fenêtre : une fumée noire s’échappe de la tour
sud. Alors que je rassemble mes appareils, la
tour nord brûle à son tour. J’avance à travers la
foule qui fuit et je commence à photographier
les blessés. Au moment où je cadre la tour sud
et la croix d’une église voisine, au premier
plan, le gratte-ciel s’écroule. Les blocs de métal
qui tombent autour de moi semblent flotter
dans l’espace, comme dans un film au ralenti.
Je pense avoir tout mon temps pour photogra-
phier. Jusqu’au moment où je réalise que je
vais être happé, et trouve refuge derrière un
immeuble.

» Pour photographier les restes de la tour
effondrée au sol, je me fraye un chemin à tra-
vers la fumée et m’approche de ce qui ressem-
ble au tournage d’un film de science-fiction sur
l’Apocalypse. Hormis deux autres photogra-
phes, la scène est déserte. Le squelette d’un des
gratte-ciel les plus imposants au monde gît tor-
du sur la chaussée. Alors que je prends des pho-
tos, j’entends un bruit de cascade au-dessus de
ma tête. Je lève les yeux et je vois la tour nord
qui tombe droit sur moi. En une fraction de
seconde, je réalise que je tiens une vision
magnifique mais que si je lève mon appareil ne
serait-ce qu’un instant, je ne survivrai pas. »
Nachtwey se jette dans la coquille protec-

trice d’un ascenseur d’hôtel. Ceux qui reste-
ront dans le hall mourront. « Je suffoque dans

l’obscurité. C’est la preuve que je suis vivant.
Les cendres sont si épaisses que j’ai l’impres-
sion d’avoir de la boue dans la bouche. Je suis
persuadé d’être enterré sous les débris et de
mourir là. Je finis par voir des points lumineux
– des “warnings” de voitures. J’esquive la poli-
ce et je rentre au cœur de “Ground Zero”. Il
n’y avait personne à sauver. Je n’ai vu que des
bouts de gens, pas de survivants, pas de morts.
Une dizaine de photographes seulement ont pu
accéder au centre de la destruction. S’il n’avait
tenu qu’aux autorités, il n’y aurait pas de pho-
tos de “Ground Zero”. Et pourtant, elles for-
ment un puissant document sur un virage de
l’histoire, qui servira aux générations futures. »

«     »
Nachtwey a photographié jusqu’à l’épuise-

ment. Après avoir confié ses pellicules à
Time, magazine avec lequel il est sous con-
trat, il passe une demi-douzaine de contrôles
pour gagner son appartement. L’électricité
est coupée, le quartier est plongé dans le
noir, l’air est rempli de fumée. Des sirènes
hurlent et les avions grondent. Dans son loft,
il n’y a ni téléphone ni eau chaude. Il s’éclaire
à la bougie. « Ces conditions me sont familiè-
res. Ce sont celles de Grozny, Kaboul, Beyrouth,
du Rwanda, de Yougoslavie, des deux Intifa-
das, d’Israël pendant la guerre du Golfe. Je me

retrouve en zone de guerre, à la différence que,
cette fois, je suis dans ma propre ville. »
Différence majeure. Une idée, encore

jamais articulée, prend alors forme dans son
cerveau. Son travail, entrepris il y a plus de
vingt ans dans l’Irlande déchirée par les reli-
gions, prolongé dans une trentaine de pays,
du Salvador à la Bosnie, prend son sens :
« Mes émotions ne sont pas dictées par ma
nationalité. La tristesse et la colère sont les
mêmes. Mais là, chez moi, j’ai réalisé que je
photographiais partout dans le monde les pha-
ses d’une seule histoire, le conflit entre deux sys-
tèmes de valeurs, l’Occident et l’Islam. »
Dans les jours qui ont suivi, James

Nachtwey n’est pas retourné à « Ground
Zero ». Il avait inhalé énormément de fumées
toxiques. « J’ai été malade pendant trois mois
et je ne sais toujours pas quelles seront les consé-
quences à long terme sur ma santé. » Il part
néanmoins pour le Pakistan et l’Afghanistan ;
couvre la guerre contre Al-Qaida. « Je suppose
que j’ai changé, mais ma photographie est la
même. » Et puis il lâche : « Je vois encore le
gratte-ciel tomber sur ma tête. C’est une vision
à laquelle peu de gens ont survécu. C’était une
avalanche de verre et d’acier, de béton et de
cendres. C’était une avalanche de l’histoire. »

Michel Guerrin

Le photographe de guerre, survivant miraculé

de l’effondrement des Twin Towers, est l’auteur

des images les plus fortes de la catastrophe









James Nachtwey, en direct
de l’enfer


f 1948
Naissance à Syracuse
(Etat de New York).

f 1981
Premières photos
de conflits (Irlande
du Nord, Amérique
centrale, Liban).

f 1986
Rejoint l’agence
Magnum.

f 1999
Publie « Inferno ».

f 2001
Membre fondateur
de Photo VII.
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f Et le lendemain
tout fut différent ?
A partir de minuit, RFI
La veille du premier anniversaire
des attentats, la radio
internationale propose, jusqu’à
minuit, 24 heures d’émissions
exceptionnelles pour mesurer
l’évolution du monde depuis la
tragédie américaine. Acteurs de la
scène internationale, hommes

politiques, chercheurs et
journalistes se succéderont à
l’antenne. Parmi les questions
évoquées, « Les nouvelles
frontières du bien et du mal » (à
6 h 00 avec l’historienne Hélène
Carrère d'Encausse), « Face au
nouveau désordre mondial, un
besoin d’Etat ? » (à 8 h 00 avec le
premier ministre Jean-Pierre
Raffarin et l’ancien ministre
Dominique Strauss-Kahn), « Nous
sommes tous Américains » (à

10 h 00 avec Jean-François Revel,
journaliste au Point et écrivain,
Ghassan Salame, ministre de la
culture du Liban et Jean-Marie
Colombani, directeur du Monde et
auteur de Tous Américains, éd.
Fayard). Ces émissions sont
diffusées en direct et en public de
l’IEP de Paris.
f Tout arrive
Midi, France-Culture
Marc Voinchet reçoit
Jean-François Revel pour
L’Obsession anti-américaine (éd.
Plon) et Emmanuel Todd pour
Après l’empire (éd.
Gallimard).
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f Un an après
A partir de 5 heures, RTL
La rédaction, mobilisée depuis le
8 septembre pour la
commémoration des attentats,
propose ce jour-là dans ses
différentes sessions d’information
des reportages et des interviews
réalisés par les correspondants de
la radio aux Etats-Unis, Thomas
Legrand et Olivier
Pascal-Mousselard. Tout au long
de la journée, « Votre
11 septembre » donne la parole
à des personnalités et à des
anonymes.
f Métropolitains
9 h 05, France-Culture
Au sommaire du magazine de
François Chaslin, « Anniversaire
du 11 septembre : une histoire du
World Trade Center », avec

Frédéric Seitz et Jean-Yves
Andrieux, et « L’Avenir
urbanistique du site Ground
Zero », avec Michèle Champenois,
collaboratrice du Monde.
f Appels sur l’actualité
10 h 10, RFI
RFI donne la parole aux auditeurs.
Juan Gomez reçoit leurs appels.
Une émission d’une durée spéciale
de quarante minutes pour
discuter des conséquences de la
tragédie new-yorkaise.
f Tout arrive
Midi, France- Culture
Marc Voinchet interroge, dans
son nouveau magazine culturel
de la mi-journée,
Lila Azam-Zanganeh, en duplex
de New York, sur le thème :
« Comment se réveille New
York ? ».
f 2000 ans d’histoire
14 heures, France-Inter
L’émission de Patrice Gélinet
a pour thème : « Les leçons du
11 septembre » avec l’historien et
journaliste Alexandre Adler.
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f Penser le 11 septembre
A partir de 1 heure, France-Culture
La radio culturelle diffuse le
colloque « Penser le
11septembre », organisé au
Centre d’études et de recherches
internationales (CERI) et
enregistré le mardi 10 septembre,
avec Ezra Suleiman, directeur du
Centre d’études européennes de
l’Université de Princeton.

Des images en rafales
Au risque de donner le tournis aux téléspectateurs, toutes les chaînes

ont choisi la période anniversaire de l’attaque contre les tours du World
Trade Center pour programmer enquêtes et documents exclusifs sur cet
événement. Du 6 au 13 septembre, pas moins d’une vingtaine de films
reviennent sur les faits et leurs conséquences, donnent la parole à des
témoins, analysent la tragédie, ses répercussions politiques, économiques
et sociales, aux Etats-Unis et dans l’ensemble des pays musulmans. Le
service public surtout – France 2, France 3, France 5 et Arte – se distingue
par une mobilisation exceptionnelle de son antenne et de ses équipes.
Le moment fort de cette programmation est incontestablement New-

York-11 septembre, le film de Jules et Gédéon Naudet, diffusé mercre-
di 11, à 20 h 55, sur France 3 au cœur d’une édition spéciale du magazine
de Patrick de Carolis « Des Racines et des ailes ». Aux Etats-Unis, où il a
été diffusé le 10 mars sur CBS, ce document historique a été vu par 52 mil-
lions de téléspectateurs. 132 pays ont décidé de le programmer le soir de
la date anniversaire. Les auteurs ont annoncé qu’ils reverseraient les trois
quarts des recettes du film à un fonds destiné aux enfants des pompiers
new-yorkais. – Sylvie Kerviel
« Des Racines et des ailes », mercredi 11 septembre, 20 h 55, France 3.
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KABOUL
de notre envoyée spéciale

A la périphérie de Kaboul, là où l’eau et l’élec-
tricité n’arrivent pas, Daoud Shah, venu de
Mazar-e-Charif il y a deux ans, a installé sa
famille dans une nouvelle ruine. Des événe-
ments du 11 septembre, Daoud Shah n’a, comme
90 % des Afghans, qu’une vague connaissance :
« Les gens ont dit qu’Oussama avait détruit un
palais et que Dieu avait puni les talibans parce
qu’ils étaient trop durs avec nous », dit-il. Ce qu’il
sait, en revanche, c’est que, avec le retour des
réfugiés, trouver un endroit pour se loger est
devenu quasi impossible. Daoud Shah a emmé-
nagé ici, avec sa femme et ses cinq enfants, il y a
quatremois. « Malheureusement, dit-il, le proprié-
taire de la maison est venu hier d’Iran et m’a
demandé de partir, car il veut ramener sa
famille. »

Cette maison, deux pièces aux fenêtres cas-
sées, aux poutres qui menacent de s’effondrer et
laissent passer le jour, Daoud Shah devrait nor-
malement la payer l’équivalent de 30 dollars par
mois, une somme astronomique pour quelqu’un
sans travail fixe. L’afflux des réfugiés a fait grim-
per les prix dans tout Kaboul et les plus grandes
victimes sont les déplacés qui s’étaient installés
dans les maisons vides, souvent à la satisfaction
des propriétaires, contents de trouver quelqu’un
pour garder leur bien. L’argent du voyage pour
regagner le nord de l’Afghanistan, Daoud Shah
ne l’a pas, et il ignore tout de l’assistance donnée
à certains déplacés par le HCR (Haut Commissa-
riat pour les réfugiés de l’ONU).

Si le départ des talibans n’a pas changé grand-
chose à la vie de Daoud Shah, il s’en réjouit tout
de même : « Il y a plus d’activités. Mais, d’un
autre côté, la vie est plus chère », déplore-t-il.
Depuis seize jours, Daoud Shah travaille à net-
toyer des canaux dans le cadre d’un programme
du PNUD (Programme des Nations unies pour le
développement), financé en grande partie par le
gouvernement japonais. « Normalement, on
devrait recevoir 3 dollars par jour, dit-il, mais nous
n’avons jamais vu cet argent. Ils nous donnent
10 kg de blé et la moitié va au wakil. » Chef de
quartier ou d’îlot, le wakil est l’intermédiaire
entre les ONG qui sous-traitent le contrat au
PNUD et les travailleurs. « Le wakil vous donne le

travail mais pour cela
vous devez le payer »,
explique Daoud
Shah.

Autre nouveauté,
trois des enfants de
la famille, Ghulsum,
12 ans, Moubarak,
10 ans, et Ali, 8 ans,
vont désormais à
l’école. « J’aimerais
apprendre quelque
chose », affirme Mou-
barak, en montrant
fièrement son sac de classe avec un cahier, un
livre, une gomme et un crayon, ensemble distri-
bué par l’Unicef. « Mais c’est difficile. Nous som-
mes quatre ou cinq pour une chaise. Soixante-dix
élèves pour deux professeurs dans une grande

salle, et parfois, après quelques minutes, les maî-
tres prennent leurs bicyclettes et s’en vont. » En
venant dans ce quartier reculé, Ghulsum a dû
abandonner son travail dans un atelier de fabrica-
tion de tapis. Elle s’en réjouit d’un côté – « Mes
doigts rongés étaient de plus en plus douloureux
et je respirais très mal à cause de la poussière » –,
et le regrette de l’autre : « Il vaut mieux être dans
le centre-ville pour mendier. Ici, les gens sont pau-
vres. » Ghulsum aimerait être institutrice, peut-
être pour compenser le fait que, dans son école
de filles, il n’y a qu’une seule maîtresse pour cinq
classes.

Malgré l’école, Moubarak, Ali et Ghulsum affir-
ment tous vouloir retourner à Mazar-e-Charif
pour travailler. « Je pourrais vendre des cigaret-
tes », explique Moubarak. « Si on a du travail, on
mange. Sinon, il n’y a rien dans notre assiette »,
confie Ghulsum. Il n’est que 6 heures du matin,
mais déjà, dans la petite pièce aux feuilles de
plastique déchirées en guise de vitres, les couver-
tures sont soigneusement empilées dans un coin
sur deux minces matelas qui servent à tous.
Dans une vieille bouilloire cabossée, posée sur
quatre pierres en carré, qui protègent le feu,
l’eau du thé bout. Dès l’école finie, les deux gar-
çons vont à la recherche du petit bois, pour la
maison d’abord et pour le vendre quand la ré-
colte est bonne.

Nour Bibi, la mère, est partie à la clinique voisi-
ne avec les deux derniers. Amir, 6 mois, le der-
nier enfant de la famille, souffre de malnutrition.
« Il dort toute la journée », confie Daoud Shah.
« Nous l’avons déjà emmené deux ou trois fois à
l’hôpital, mais ils ne veulent pas le garder », ajou-
te-t-il. L’odeur des eaux usées autour de la mai-
son envahit tout. Kaboul croule sous le poids des
nouveaux arrivés et les infrastructures détruites
par vingt ans de guerre sont loin de pouvoir
répondre aux besoins élémentaires de la po-
pulation.

Dans ces quartiers défavorisés, les régimes pas-
sent, mais la misère reste, et, un an après la chu-
te des talibans, Daoud Shah a toujours autant de
mal à nourrir sa famille. Le 1er septembre, lui et les
siens ont dû quitter leur maison, récupérée par
les propriétaires.

Françoise Chipaux

a L’attentat
contre le
World Trade
Center en ani-
mation flash.
Les événe-
ments du
11 septembre

reconstitués quart d’heure par quart d’heu-
re, du raid contre les tours jusqu’à leur
effondrement.
a Les projets de reconstruction du site et
de réaménagement de Lower Manhattan à
visualiser sur lemonde.fr
a Un forum de discussion sur la guerre
annoncée contre l’Irak.

EN LIGNE SUR lemonde.fr

Les remplaçants de la famille Shah.

DANS L’HISTOIRE du terro-
risme international des cin-
quante dernières années, la défer-
lante d’attentats qui a frappé les
Etats-Unis, mardi 11 septembre,
est inédite. Elle traduit une or-
ganisation et une infrastructure
qu’aucun des mouvements appar-
tenant à la nébuleuse terroriste
ou dite telle n’avait révélées à ce
jour. Aucun de ces mouvements
n’était même soupçonné d’en
être capable. Des responsables

américains, parlant sous couvert
d’anonymat, n’ont pas exclu, mar-
di, la piste d’Oussama Ben
Laden, ce multimillionnaire d’ori-
gine saoudienne réfugié en
Afghanistan, que Washington
tient pour son ennemi public
numéro un et pour le principal
financier du terrorisme islamiste.
Le combat de Ben Laden est
transfrontalier et son pivot n’est
pas la question de la Palestine,
mais un antiaméricanisme aussi

farouche que déterminé. Le
mouvement Al-Qaida (la Base),
cette nébuleuse de formations
islamistes de diverses natio-
nalités, essentiellement compo-
sée d’« anciens » d’Afghanistan
qu’il dirige, n’avait néanmoins, à
ce jour, jamais déployé une capa-
cité de coordination et d’« effica-
cité » aussi redoutable.

Mouna Naïm
(13 septembre 2001.)
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DEUX TOURS qui s’embra-
sent, s’effondrent dans un nuage
de poussières, de débris, de corps
déchiquetés. Le monde vacille en
suivant cette tragédie en direct,
mise en scène par la télévision
dans la fragilité et l’instantanéité
même des images et du son pris
par des vidéastes amateurs. Ce
n’est pas vrai, se dit-on quelques
instants ! Ce ne peut pas être un
remake de La Guerre des mondes,
un happening radiophonique
d’Orson Welles qui avait paniqué
les Etats-Unis lors de sa
diffusion. C’est vrai, et l’on est
terrorisé.

Malgré quelques dénégations
d’enquêteurs à la gomme qui
trouvent des indices qui étayent
leur intime conviction d’un com-
plot intérieur, Al-Qaida et Ben
Laden sont bien les commandi-
taires d’une agression qui en
d’autres temps aurait provoqué
immédiatement une guerre mon-
diale.

La peur s’empare des Etats-
Unis, cette grande nation, cette
démocratie fondée sur la liberté
revendiquée par ses premiers
immigrants chassés d’une Europe,
dès lors vieille, par l’intolérance
religieuse. Peu à peu fondée aussi
sur le brassage des peuples et des
cultures, certes de façon impar-
faite, injuste, violente, perfectible,
autocritique, complice de crimes
commis au nom de ce qu’elle
représente dans toute l’Amérique
latine, complice de dictateurs,
fomenteuse de coups d’Etat, mais
aussi libératrice par deux fois de
l’Europe ravagée. Le chemin par-
couru par les Etats-Unis en deux
siècles pourrait donner à ce pays
quelques droits d’en faire taire
d’autres embarqués dans des
conquêtes coloniales meurtrières
et asservissantes, dans des déco-
lonisations qui n’en finissent pas
et dont elles paient aujourd’hui le

lourd tribut de leur arrogance
passée. Les attentats, les morts, la
peur qui s’en suit, la France les a
éprouvés durement à plusieurs
reprises et sait confusément
qu’un jour ou l’autre…

L’ennemi hier était désigné,
plus ou moins bras armé d’un
pays, mais toujours changeant,
compliqué à suivre dans les rivali-
tés des factions et des zones d’in-
fluence. Aujourd’hui, il est identi-
fié, il a un nom, un visage, un
beau visage triste. Mais est-ce de
Ben Laden qu’il faut avoir le plus
peur ? Et, au-delà de lui, faut-il
aussi avoir peur de tous ces hom-
mes perdus, enrôlés, embrigadés,
élevés dans le culte de la haine de
l’Occident, de la liberté de penser,
de dire, d’écrire, d’aimer ? Formés
dans des pays amis de l’Occident ?
Sans aucun doute, mais ils sont
les emblèmes, les héros d’une
guerre organisée par d’autres.

Ne faudrait-il pas plutôt avoir
peur de ces hommes bien mis, cos-
tumes à la coupe impeccable,
clients des grands hôtels, mem-
bres de la jet-set, rasés de frais,
parfumés, raisonnables dans leurs
propos, ouverts aux autres,
buvant de l’alcool en public, écou-
tant de la musique, allant au ciné-
ma, prenant le soleil sur la plage.
Avoir peur de ces hommes-là,
reçus partout et par tous, hom-
mes d’affaires respectés et respec-
tables. De ces hommes invisibles
fondus dans la civilisation occiden-
tale ? D’eux, il n’est question que
fugitivement. Des pays amis, pas
très démocrates, pas très ouverts
qui financent tout et partout ?
Affaires toujours sans suite.

Cette peur de l’Amérique, ravi-
vée ces jours-ci par la commémo-
ration du 11 septembre, cette
peur aussi de l’Europe, c’est la
peur de la mort. Elle devrait faire
réfléchir au respect que l’on doit
aux autres.
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