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IL EST de la nature d’une gau-
che de gouvernement de gouver-
ner. La seule chose dont elle puisse
se rendre coupable est de perdre les
élections. A quelles conditions les
gagnera-t-elle en 2007 ?
La gauche va rebondir, dit Pierre

Mauroy. Non. Aucune chance tant
qu’une troisième gauche de gouver-
nement, après Blum-Mollet et Mit-
terrand-Jospin, n’aura pas été repen-
sée à nouveaux frais. Le premier pré-
jugé dont elle devra s’alléger est de
croire qu’il y a l’Homme-de-gauche.
Oui, il y eut jadis l’Homme-de-

gauche. Il se distinguait par sa mé-
moire d’éléphant. François Mitter-
rand, quand il était candidat, savait

faire défiler en accéléré, comme
dans un clip, la grande geste de la
gauche : 1789, 1848, 1936, les congés
payés, Le Temps des cerises, les
enfants dans lesmines. Napoléon-le-
Petit et le petit père Combes. Hugo
et Gambetta. Dreyfus et Zola. Jau-
rès et Clemenceau. La Résistance.
Les mineurs, les cheminots, les
canuts. De ce pot-pourri d’images et
de symboles, l’habile Charentais fit
une compression à la César. Elle lui
servit de marchepied vers le pou-
voir. Ce fut le triomphe de l’Homme-
de-gauche, et sa fin à la fois.
Il avait jusqu’alors prospéré dans

une sorte de Lotharingie prise en
tenaille entre pouvoir et contre-

pouvoir (les gaullistes, les commu-
nistes). Son impuissance politique
lui permettait d’y élever des châ-
teaux en Espagne jusqu’à en faire
des gratte-ciel. Une fois Mitterrand
couronné, l’Homme-de-gauche,
s’étant cogné au Mur d’argent, sou-
haita faire de la France un Etat obsi-
dional fermé.

Lire la suite
et les points de vue

de Mohamed Ben Hassel
et de Jean-Claude Milner page 17ALORS que le ramadan

s’achève, Le Monde raconte
la vie d’une mosquée ordinai-
re à Bordeaux, loin de tout
intégrisme.  Lire page 16

LA SORTIE en France, sur mille écrans, deHarry Potter et la cham-
bre des secrets, réalisé par Chris Columbus, deuxième épisode au
cinéma des aventures du héros de J. K. Rowling, vise à atteindre les
records de recettes réalisés aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.
A l’opposé des grandes machines, un film à ne pas manquer, René,
d’Alain Cavalier, ou comment maigrir par amour, avec grâce. Les
autres sorties et une rétrospective soviétique. Lire pages 32 à 35
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ALORS QUE la natalité connaît
en France sa plus forte hausse
depuis vingt ans, le manque de
médecins, de sages-femmes et d’in-
firmières, la mise en place de la
réduction du temps de travail et la
pénurie de lits provoquent une
grave crise dans les maternités.
Si ces difficultés n’ont pas –

« pas encore », observent les méde-
cins – de répercussions sur les chif-
fres de la mortalité maternelle ou
fœtale, des signes de régression
apparaissent. En outre, le nombre
de prématurés, de grossesses
multiples et de césariennes est en
hausse.
Le taux de mortalité maternelle

en France reste dans la moyenne
européenne, mais 30 % de ces
décès sont dus à des hémorragies
lors de l’accouchement, contre
10 % en Grande-Bretagne. Selon
un comité national d’experts,
« 80 % de ces décès par hémorra-
gies auraient pu être évités par un
diagnostic et une prise en charge

plus rapides ». Le président de la
Fédération des cercles d’études
des gynécologues-obstétriciens
des centres hospitaliers le recon-
naît sans fard : « Dans certains ser-

vices, il n’y a pas les compétences
nécessaires. Il faut mettre la popula-
tion au courant. » La solution pas-
serait par la suppression des peti-
tes maternités et une « restructura-

tion massive », que le gouverne-
ment, qui attend un audit en juin,
n’a pas encore décidées.

Lire page 12
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Le mini baby-boom plonge
les maternités dans la crise

ROME
de notre correspondante

Curé depuis dix ans de la paroisse de Sant’Angelo
a Scala, près de Naples, Don Vitaliano Della Sala a
fait ses adieux à ses ouailles. La Curie vient de le sus-
pendre de ses fonctions pour comportement « déso-
béissant », si l’on veut résumer d’un adjectif son
engagement auprès du mouvement de « désobéis-
sance civile » qui se bat contre la globalisation.

Râblé, portant barbe fournie et lunettes cerclées,
le verbe et le sourire généreux, Don Vitaliano, 39 ans,
ne compte plus ses ennuis avec l’autorité ecclésiasti-
que et redoute que la Curie ne lui « enlève sa souta-
ne ». Parmi ses initiatives peu appréciées du Vatican,
sa participation à la protestation de Gênes pendant
le G8 en juillet 2001 et au Forum social européen de
Florence début novembre 2002, ainsi que son inter-
vention amicale à la journée Gay Pride, à Rome, en
juillet dernier.

Son visage et ses prises de position en faveur des
rebelles et des déshérités font la « une » des quoti-
diens et des journaux télévisés si souvent et depuis
si longtemps que la moutarde est montée au nez de
son supérieur religieux, l’évêque Tarcisio Giovanni

Nazzaro. Ce dernier lui a adressé une lettre de licen-
ciement de neuf pages. Il reproche ses fréquenta-
tions politiques à Don Vitaliano, « paladin d’un type
d’Eglise alternative à l’Eglise hiérarchique ».

Son successeur aussitôt désigné ne s’est pas enco-
re montré à Sant’Angelo a Scala. Dimanche 1er décem-
bre, pour la première fois, il n’y a pas eu de messe.
C’est qu’ici le « paladin » – chevalier errant du
Moyen Age, amateur de prouesses et d’actions géné-
reuses – est regretté. Ses paroissiennes et leurs
époux ont muré la porte de l’église pendant quel-
ques heures, défilant en cortège avec leur pancarte :
« On ne touche pas à Don Vitaliano ! » Le maire a fait
part de son émotion : « Nous éprouvons une grande
affection pour lui. »

La population va envoyer une délégation en
audience chez l’évêque Tarcisio Giovanni : « Il doit
nous donner quelques explications. De toutes les
façons, Don Vitaliano doit rester avec nous. » Le curé
paladin s’est alors fait le chantre, une fois n’est pas
coutume, de la soumission : « J’obéis, faites-en
autant ! », a-t-il dit à ses fidèles.

Danielle Rouard

Cette affaire judiciaire qui gêne Juppé
PRÉSIDENT de l’UMP, Alain Jup-

pé reste confronté à la justice. Mis en
examen depuis 1998 dans l’enquête
sur le financement du RPR instruite à
Nanterre (Hauts-de-Seine), le maire
de Bordeaux devrait être renvoyé,
début 2003, devant le tribunal correc-
tionnel. Son procès pourrait avoir
lieu à l’automne. Entendu le 3 octo-
bre, Michel Roussin a nommément
désignéM. Juppé comme le comman-
ditaire d’un emploi fictif pris en char-
ge par la Mairie de Paris. Le Monde
dresse l’état de l’ensemble des enquê-
tes qui visent le financement du RPR.

FETA : appel 
au Gouvernement
Voir page 4

  

Deux suppléments
Cadeaux : DVD et CD
Voyages : à la neige

fSon procès pourrait
avoir lieu en 2003

fMichel Roussin le
met en cause pour les
emplois fictifs à Paris

fL’état des enquêtes
sur l’argent du RPR

Lire page 8





BONN
de notre envoyé spécial

Tel le verre d’eau à moitié vide
ou à moitié plein, les allocutions
diplomatiques sont souvent un
délicat mélange où voisinent criti-
ques subtiles et louanges
appuyées. Aucun des discours pro-
noncés, lundi 2 décembre, à
Königswinter, près de Bonn, lors
de l’unique journée de la conféren-
ce sur la reconstruction de l’Afgha-
nistan, n’a échappé à cette loi.
Ni le chancelier allemand,

Gerhard Schröder, qui ouvrait la
séance, ni son ministre des affaires
étrangères, Joschka Fischer, qui
l’organisait, ni Lakhdar Brahimi et
Javier Solana, représentants respec-
tifs de l’ONU et de l’Union euro-
péenne, n’ont oublié – verre à moi-
tié plein – de se féliciter longue-
ment des succès obtenus depuis
l’éviction des talibans, il y a un an ;
tous ont aussi, discrètement mais
obstinément, souligné – verre à
moitié vide – que beaucoup d’enga-
gements n’avaient pas été tenus,
suggérant que la faute en incom-
bait aussi au président afghan,
Hamid Karzaï.
Réunie à la hâte après queM. Fis-

cher en eut lancé l’idée, la confé-
rence était destinée à éviter que, la

crise irakienne aidant, le dossier
afghan ne sorte des préoccupa-
tions des gouvernements et des
opinions publiques. Les 32 pays,
dont la France, qui avaient envoyé
une délégation, comme les quel-
que 500 journalistes présents,
témoignent qu’il n’en est rien.

   
Mais cette rencontre se voulait

aussi l’occasion, à l’endroit même
où avait été conçu un an plus tôt le
délicat mécanisme de retour à la
normale en Afghanistan, de lancer
aux autorités de Kaboul un messa-
ge d’encouragement en même
temps qu’une mise en garde. Selon
les parrains internationaux du pro-
cessus, les choses prennent un dan-
gereux retard, souvent attribué au
président Karzaï, accusé en privé
de parfois trop finement manœu-
vrer plutôt que de s’attaquer aux
problèmes.
Nombre des réformes annon-

cées traînent, explique-t-on dans
l’entourage des responsables alle-
mands, qu’il s’agisse de la rédac-
tion d’une Constitution – les ques-
tions de la religion et des minori-
tés ethniques font blocage – ou de
l’édification d’un système judi-
ciaire. En l’absence d’une armée et

d’une police opérationnelles, la
situation sécuritaire est précaire.
Hors de Kaboul où, sous le

pavillon de l’ISAF (Force in interna-
tionale pour la sécurité en Afgha-
nistan), patrouillent en permanen-
ce les militaires, que leurs gouver-

nements rechignent à envoyer en
province, où la sécurité n’est pas
garantie, les seigneurs de la guerre
continuent à se battre, les armes
circulent, les milices prolifèrent, et
la drogue, en expansion rapide,
finance le tout. En termes plus ou

moins feutrés, les principaux ora-
teurs ont répété ces constats. Le
président Karzaï a fait face, opi-
nant souvent du chef. Une seule
fois, à propos de la drogue, il a réa-
gi, soulignant que la culture du
pavot était certes un fléau mais

qu’il fallait bien que les paysans
afghans vivent.

’ 
Au terme de la conférence, les

participants ont produit un texte
dans lequel ils « notent avec satisfac-

tion » plusieurs éléments dont
l’élection « à bulletin secret » du pré-
sident Karzaï comme chef de l’Etat,
la mise en place d’une commission
judiciaire et d’une commission des
droits de l’homme, celle d’une Ban-
que centrale ayant émis une nouvel-
le devise, l’esquisse d’un plan pour
« guider la reconstruction du pays et
favoriser sa prospérité ». Les signa-
taires soulignent les « considérables
améliorations » en matière de sécu-
rité et demandent que les pays
donateurs s’acquittent de leurs pro-
messes, et même plus, pour favori-
ser le retour à la paix. Premier dona-
teur pour la reconstruction du
pays, l’Union européenne a indi-
qué, lundi à Bruxelles, avoir versé
520 millions d’euros d’aide à
l’Afghanistan au 1er octobre, en pro-
mettant un total de 830 millions
pour 2002 (sur un montant global
de 1,8 milliard promis par la com-
munauté internationale).
Mais l’essentiel du texte adopté

réside dans son insistance à deman-
der la création d’une armée natio-
nale, le désarmement des milices,
la formation d’une police « profes-
sionnelle » et « multiethnique », la
mobilisation contre la drogue. Une
annexe, signée la veille par le prési-
dent Karzaï, accompagne la déclara-

tion finale, instituant par décret
une armée nationale dont les pre-
miers éléments sont en cours de for-
mation avec l’assistance de la Fran-
ce et des Etats-Unis. L’armée, tou-
tes unités confondues, comptera
70 000 hommes recrutés « sur la
base du mérite individuel et selon les
principes en vigueur d’équilibre
entre les différents groupes ethni-
ques ». Parallèlement, les milices
sont interdites, et leurs armes,
« notamment les blindés, les trans-
ports de troupes blindés, l’artillerie,
les mitrailleuses, les lance-missiles et
les armes antiaériennes tractées »,
seront saisies pour devenir proprié-
té de la nouvelle armée, que pour-
ront rejoindre les anciens miliciens
qui auront satisfait aux épreuves de
sélection. Mais rien n’est dit sur la
force qui sera chargée de saisir ces
arsenaux.
Tous représentés à la conférence,

les pays limitrophes de l’Afghanis-
tan, Chine, Iran, Pakistan et Tadji-
kistan en tête, ont annoncé qu’ils se
retrouveront le 22 décembre à
Kaboul pour « améliorer la coopéra-
tion régionale et la non-ingérence
dans les affaires intérieures de cha-
cun ».

Georges Marion

Toujours présent, le mollah Omar tente de fédérer les forces d’opposition

ISLAMABAD
de notre correspondante

en Asie du sud
Réorganisation des forces taliba-

nes, combats meurtriers entre
chefs de guerre alliés du gouverne-
ment, multiplication des attaques
contre les troupes américaines,
découverte quasi quotidienne d’en-
gins piégés dans divers secteurs du
pays : l’insécurité demeure le pro-
blème numéro un de l’Afghanis-
tan. Et, loin de s’essouffler, les mul-
tiples ennemis du gouvernement
semblent plutôt se renforcer.
Les autorités de Kaboul n’ont

pas les moyens, militaires, politi-
ques ou économiques de leur faire
face. Embryonnaire avec
1 360 hommes à ce jour, l’armée
nationale n’est qu’un vœu pieux
qui mettra plusieurs années à se
réaliser, et la police est aussi inexis-
tante. Les autorités n’ont pas les
moyens d’acheter la paix en don-
nant du travail aux miliciens, ce qui
affaiblirait le pouvoir des seigneurs
de la guerre qui règnent en maîtres
dans les provinces.
Disparu de Kandahar après un

accord négocié le 7 décembre, le
chef suprême des talibans, le mol-
lahMohammad Omar, est toujours
introuvable pour les Etats-Unis.
Mais ses émissaires circulent et
l’homme n’a pas renoncé à ses
ambitions. Pour l’instant toutefois

et selon plusieurs sources, le mol-
lah Omar essaye d’abord de réorga-
niser son mouvement. « Il envoie
ses hommes dans les provinces pour
regrouper les fidèles, prêcher la bon-
ne parole, tenter de reconstituer une
sorte de structure », affirme un
ancien responsable. Si des émissai-
res du mollah Omar ont rencontré
à plusieurs reprises des hommes de
l’ex-premier ministre afghan, oppo-
sant au régime actuel, Gulbuddin
Hekmatyar, aucun accord formel
n’a encore été passé entre eux.

« Contrairement à Hekmatyar qui a
déjà lancé la Djihad [guerre sainte]
contre les Américains en Afghanis-
tan, le mollah Omar estime que c’est
trop tôt », assure un expert. « Il
attend que le mécontentement des
gens s’accroisse ».
Dans certaines provinces où opè-

rent les troupes américaines, la
colère est déjà là. Un cadre taliban

de la province de Kunar, Abdul
Qader, affirme : « Il n’y a pas d’uni-
té entre Omar et Hekmatyar, mais
celle-ci existe pour les cadres subal-
ternes. Les gens sont très remontés
contre les Américains donc ils sont
prêts à travailler avec Hekmatyar ».
La conduite des soldats améri-
cains – fouilles des maisons devant
les femmes, humiliations, rafles,
arrestations non justifiées – provo-
que un grand ressentiment dans les
provinces pachtounes qui se consi-
dèrent déjà marginalisées dans un
gouvernement qui fait la part belle
aux Panchiris tadjiks, héritiers de
feu le commandant Massoud. Les
talibans, dont la plupart des res-
ponsables sont encore en liberté et
se déplacent sans trop de problè-
mes en Afghanistan comme dans
les provinces frontalières du Pakis-
tan, sont dans leur majorité rentrés
chez eux. Sans travail, ils sont sou-
vent prêts à reprendre du service.
A côté des talibans, le plus actif

opposant au régime Karzaï est sans
conteste Gulbuddin Hekmatyar.
Protégé des services secrets pakis-
tanais (ISI) durant la Djihad contre
les Soviétiques, l’homme a gardé
beaucoup d’amis au Pakistan.
« Hekmatyar est très actif. Il se dépla-
ce beaucoup dans la région de
Kunar et aussi au Pakistan, autour
de Chitral et plus au Nord, où il
rejoint le Pamir », affirme Sher Has-

san, numéro deux des services de
renseignements afghans pour la
province de Kunar. Recrutant dans
les camps de réfugiés afghans au
Pakistan, il a recréé des sites d’en-
traînement dans les régions monta-
gneuses du Nord pakistanais où il
bénéficie de la complaisance de cer-
tains responsables de l’ISI et de
l’appui de son ancien allié, le
Jamaat-e-Islami de Qazi Hussein
Ahmad. Selon certains responsa-
bles talibans, l’ISI essaierait de faci-
liter une alliance entre les talibans
et les fidèles d’Hekmatyar. Plu-
sieurs anciens hauts responsables
talibans proches de l’ISI – comme
l’ex-gouverneur de Jalalabad, le
mollah Kébir, les ex-ministres de
l’éducation, Amir Khan Muttaqi, et
de l’intérieur, Abdul Razzak – ont
eu des rencontres avec Hekmatyar
ou ses proches.
A ces deux oppositions qui veu-

lent retrouver le pouvoir et vaincre
les Américains, il faut ajouter les
Arabes d’Al-Qaida toujours pré-
sents dans certains coins monta-
gneux de l’Afghanistan ou au Pakis-
tan, où ils peuvent trouver appui
près des groupes extrémistes isla-
mistes – Jaish Mohammad, Hara-
kat al Mujahidin, Hezb ul Mujahi-
din, Lashkar-i-Taiba – qui ont des
liens anciens avec l’Afghanistan.
« Tous ces groupes sont unis par leur
haine des Etats-Unis », dit le géné-
ral (en retraite) Sher Khan. Le
récent succès électoral des partis
religieux pakistanais dans les pro-
vinces frontalières de l’Afghanis-
tan s’explique en grande partie par
le rejet, dans ces régions à majorité
pachtoune, des Etats-Unis et de
leur politique.
Tous ces opposants au pouvoir

d’Hamid Karzaï bénéficient aujour-
d’hui d’une aide plus importante.
« L’argent arabe arrive de nou-
veau », confie une source à Pes-
hawar. Cette manne financière
n’est pas l’unique : un an après la
chute des talibans et le « triom-
phe » américain, tous les voisins de
l’Afghanistan n’apprécient pas for-
cément cet état de chose et se sont
remis à « jouer » leurs cartes.
Le président Karzaï et son gou-

vernement sont très loin de pou-
voir affronter ces menaces. Sans
une aide renouvelée et mieux
ciblée de la communauté interna-
tionale, l’Afghanistan pourrait très
vite retomber dans la guerre. « La
communauté internationale doit
savoir qu’en Afghanistan, il va y
avoir plus d’explosions, plus de trou-
bles pour déstabiliser le gouverne-
ment », affirme Abdul Qader, le
cadre taliban.

Françoise Chipaux

   la conférence de Bonn, qui avait lancé
le processus de reconstruction du pouvoir en Afgha-
nistan sous l’égide de l’ONU, une deuxième réunion
internationale s’est tenue, au même endroit, lundi

2 décembre, qui a dressé un   -
de la situation dans le pays. La trentaine d’Etats repré-
sentés ont adressé un double message d’encourage-
ment et de mise en garde au président afghan,

Hamid Karzaï, choisi par la communauté internationa-
le. Sa responsabilité a été critiquée pour les engage-
ments non tenus, de l’insécurité à la relance du trafic
de drogue. En Afghanistan, les ennemis du pouvoir

de Kaboul,   , en profitent pour se
réorganiser. Au Tadjikistan voisin, dont le président
est actuellement en visite à Paris, le trafic de l’héroï-
ne afghane reste un grave problème.
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Hamid Karzaï est invité à mettre de l’ordre en Afghanistan
Réunis en Allemagne un an après les accords de Bonn, les 31 pays participant à la reconstruction d’un Etat afghan affirment continuer

de soutenir le président installé à Kaboul pour succéder aux talibans mais lui reprochent de tarder à s’attaquer à de nombreux problèmes concrets

A reculons et en traînant les pieds, Allemands et Néerlandais prendront,
en février 2003, la direction des forces de l’ISAF (Force internationale d’assis-
tance pour la sécurité en Afghanistan), qui maintiennent l’ordre à Kaboul.
Le contingent allemand en Afghanistan, qui compte quelque 1 300 soldats,
sera alors renforcé pour atteindre 2 300 à 2 500 personnes. Les réticences
allemandes et néerlandaises tiennent aux coûts et aux difficultés techni-
ques que génèrent de telles opérations. L’année dernière, en plein marasme
budgétaire et sans avions adéquats de transport, la Bundeswehr avait eu
d’énormes difficultés à déployer son premier contingent. Les mêmes
contraintes s’appliquent à la Turquie qui, fin décembre, soit deux mois
avant son remplacement par l’Allemagne et les Pays-Bas, abandonnera la
direction de l’ISAF qu’elle a exercée durant six mois. Aucune solution n’a
encore été trouvée pour la période de décembre 2002 à février 2003. Les
Allemands espèrent parvenir à convaincre les Turcs de faire deux mois de
prolongation, contre compensation financière. – (Corresp.)

DURANT UNE DÉCENNIE de
pouvoir, Emomali Rakhmonov était
considéré, par les chancelleries occi-
dentales, comme un des dictateurs
corrompus d’Asie centrale indignes
d’être invités par leurs Etats démo-
cratiques. Mais depuis le 11 septem-
bre 2001, le président tadjik est deve-
nu « l’artisan de la paix » conclue en
1997 avec son opposition armée isla-
miste, après une guerre civile de
cinq ans. La France est la première à
concrétiser cette rédemption, en l’in-
vitant, du 3 au 8 décembre, à titre de
« reconnaissance pour la qualité de
l’accueil réservé aux soldats fran-
çais », a déclaré Bernard Valero, por-
te-parole adjoint du Quai d’Orsay.
En vertu d’un accord conclu en
décembre 2001, un groupement de
transit aérien du contingent français
de la coalition antitalibans est en
effet déployé dans la capitale tadji-
ke, Douchanbé.

   
Le président Rakhmonov, 50 ans,

accéda au pouvoir au début de la
guerre civile, avec l’aide de l’armée
russe déployée au Tadjikistan. Cet
ancien président de kolkhoze fut
« réélu » deux fois lors de scrutins
dont la régularité a été contestée par
les observateurs internationaux.
Vendredi 6 décembre, il sera reçu
par Jacques Chirac et déjeunera avec
lui, avant de s’envoler pourWashing-
ton afin de rencontrer George Bush.
Cette consécration, selon ses

hôtes, viserait aussi à encourager ce
qui est présenté comme des frémis-
sements démocratiques du régime
tadjik, telle l’autorisation d’émettre
donnée récemment à deux chaînes
de radio musicales privées. Attitude
mise en regard de celles constatées
dans les pays voisins, où la tendance
serait plutôt inverse depuis le 11 sep-
tembre 2001. Que ce soit dans le
riche Kazakhstan, dont le président
Nazarbaev, pourtant reçu mardi à
Bruxelles, s’acharne contre une
opposition dotée de cadres et de
financements ; dans le pauvre Kirghi-
zstan qui s’essaye à l’autoritarisme ;
ou au Turkménistan, dont le prési-
dent, le « Turkmenbachi », vient
d’être soupçonné d’avoir simulé un
attentat contre sa personne pour
tenter d’obtenir l’extradition de ses
opposants en Russie.
Mais le fond du problème des rela-

tions avec le Tadjikistan reste le tra-
fic de l’héroïne d’Afghanistan, dont
il est une des grandes voies de tran-
sit. Le non-dit, au niveau internatio-
nal, étant ici le rôle dominant joué
en la matière par l’armée russe, tou-
jours chargée de « garder » la fron-
tière tadjike avec l’Afghanistan.

Le président Rakhmonov n’a pas
réagi aux rumeurs récentes sur un
remplacement de certains gardes-
frontières russes par des Américains
– rumeurs immédiatement démen-
ties par l’ambassadeur des Etats-
Unis à Douchanbé. M. Rakhmonov
n’a pas nonplus répondu aux accusa-
tions russes, selon lesquelles sept
missiles antiaériens Igla trouvés
récemment en Tchétchénie faisaient
partie de ceux qui furent remis à son
pays. Le dirigeant tadjik a, en revan-
che, appelé l’Occident à concrétiser
« des promesses d’aides de 1 milliard
de dollars » à son pays, ravagé par la
guerre, le chômage et la corruption,
« sous peine d’avoir à faire face à un
développement du terrorisme et du
trafic de drogue ».
La paix inter-tadjike signée en

1997 à Moscou sous les auspices de
l’ONU est en effet loin d’avoir réglé
tous les problèmes. Si certains chefs
de guerre islamistes, accessoirement
barons de la drogue, ont bien été
intégrés au pouvoir, d’autres acteurs
de poids, membres d’une ancienne
« élite » soviétique soutenue notam-
ment par l’Ouzbékistan voisin, ont
été ignorés. Ce qui renforce les ris-
ques de déstabilisation d’un pays où
des centaines demembres d’un parti
islamiste régional clandestin, leHizb-
ul-Tahrir, ont été emprisonnés ces
trois dernières années. Leur courant
est porté par l’absence de perspecti-
ve dans la lutte contre la corruption,
comme par l’attente frustrée d’une
ouverture démocratique réelle, dans
un pays où les aspirations à cet
égard sont particulièrement promet-
teuses. « Le fait que ce soit la France
qui légitime ainsi le régime Rakhmo-
nov est ressenti dans le pays comme
une trahison », assure le journaliste
tadjik Dodojon Atovouliaev, réfugié
enAllemagne et récemment« amnis-
tié » par M. Rakhmonov, alors
qu’aucune poursuite légale n’a été
engagée contre lui.

Sophie Shihab

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

ISAF : les réticences allemandes et néerlandaises

Le plus actif

des opposants

au régime est sans

conteste Gulbuddin

Heykmatyar

Le président du Tadjikistan à Paris :
dictateur ou « artisan de la paix » ?
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A Bagdad, les inspecteurs visitent un palais présidentiel

NEW YORK (Nations unies)
de notre correspondante

Pour la première fois depuis leur retour en Irak, le
27 novembre, des inspecteurs en désarmement de
l’ONUont pénétré sur le site de l’un des palais présiden-
tiels de Saddam Hussein, mardi matin 3 décembre. Une
équipe s’est présentée à 9 heures, heure locale, au palais
Al-Sodjoud, dans le centre de Bagdad, où elle a été auto-
risée à pénétrer après quelques minutes. La résolu-
tion 1441 prévoit un accès immédiat et sans restriction
aux palais présidentiels, que les Irakiens, avant 1998,
s’étaient efforcés de soustraire à la précédente mission
de désarmement des Nations unies, l’Unscom.
La veille, une équipe de l’ONU avait constaté que cer-

tains équipements étiquetés en 1998 par l’Unscom et
des appareils de surveillance laissés dans le complexe
Al-Karama, visité le matin par des inspecteurs de
l’ONU, avaient « disparu ».Ce site de la banlieue de Bag-
dad est l’un des principaux centres de développement
du système de guidage du missile Al-Samoud. « Il nous
a été dit que cet équipement a été détruit par les bombar-
dements ou déplacé », a indiqué le porte-parole à Bag-
dad de la Commission de contrôle, de vérification et
d’inspection de l’ONU (Unmovic).
Le complexe avait été en partie détruit par des missi-

les de croisière américains lors des bombardements
ordonnés par le président Bill Clinton en décem-
bre 1998 pour punir Bagdad de sa non-coopération
avec l’ONU. Les bâtiments ont été reconstruits. Lemissi-
le Al-Samoud n’est pas interdit en lui-même, pour
autant que sa portée soit limitée à 150 km. Mais la CIA,
qui a observé de multiples essais depuis que l’usine a
été rebâtie, craint que les Irakiens ne cherchent à en aug-

menter les performances. Jeudi 28 novembre, un engin
de fermentation étiqueté par l’Unscom avait de la
même façon été porté « déplacé » vers un autre site, un
local vétérinaire. Les inspecteurs s’y étaient rendus
immédiatement et l’avaient retrouvé.
De son côté l’équipe de l’Agence internationale pour

l’énergie atomique (AIEA), qui se consacre à l’arme-
ment nucléaire, a plongé les observateurs dans la per-
plexité en inspectant deux fabriques d’arak, un alcool
anisé, et une troisième distillerie. Aucune explication
n’a été fournie sinon, selon un communiqué de l’agen-
ce, que l’AIEA s’intéresse à tout site ayant « une capaci-
té industrielle et technique et susceptible d’être utilisé pour
dissimuler des activités illégales ». Les inspecteurs
auraient agi sur renseignement.
L’ambassadeur irakien à l’ONU,Mohammed Al-Dou-

ri, a par ailleurs confirmé que la déclaration par Bagdad
de ses programmes d’armements pourrait être remise
au Conseil dès mercredi, donc avant la date butoir du
8 décembre. Mais, a-t-il ajouté, « il n’y aura rien de sur-
prenant ». « Nous l’avons répété : nous n’avons rien à
cacher », a-t-il dit. En prévision de la remise de cette
déclaration, la conseillère de George Bush pour la sécu-
rité nationale, Condoleezza Rice, a discrètement rencon-
tré, à la mission américaine des Nations unies, à New
York, le chef de la mission d’inspection, Hans Blix. Une
réunion à huis clos du Conseil de sécurité était prévue
mardi, sur l’Irak, pour étudier les divergences d’appro-
che entre les membres sur le renouvellement du pro-
gramme humanitaire « Pétrole contre nourriture », qui
doit être reconduit avant jeudi.

Corine Lesnes

WASHINGTON
de notre correspondant

Les dirigeants américains ont
rappelé, lundi 2 décembre, que,
dans la phase actuelle d’applica-
tion de la résolution 1441, l’étape
décisive, à leurs yeux, n’est pas la
mise en route des inspections de
l’ONU, mais la déclaration que
l’Irak doit produire, au plus tard le
8 décembre, dressant l’état de ses
stocks et de ses programmes d’ar-
mes non conventionnelles. « Les
inspecteurs ne sont pas en Irak pour
jouer à cache-cache avec Saddam
Hussein », a déclaré lundi George
Bush, en promulguant, au Pentago-
ne, la loi de financement du minis-

tère de la défense. Le président a
répété ce qu’il avait dit lors de
l’adoption de la résolution de
l’ONU : il n’appartient pas aux ins-
pecteurs de trouver des arme-
ments cachés par le régime irakien,
mais à celui-ci « d’apporter les preu-
ves » qu’il a désarmé. La déclara-
tion attendue « doit être crédible et
complète », a martelé M. Bush.
Avant le discours du président,

le porte-parole de la Maison Blan-
che, Ari Fleischer, a indiqué que
M. Bush observe l’approche du

8 décembre « avec une dose de
scepticisme ». Il a expliqué que si
Saddam Hussein affirme ne pas
détenir d’armes de destruction
massive, « nous saurons, alors, qu’il
s’est engagé de nouveau dans une
démarche consistant à tromper le
monde ».

 «  »  
Les Etats-Unis disposent de ren-

seignements qu’ils pourront oppo-
ser immédiatement aux Irakiens.
« Ce n’est pas un mystère. Nous
avons des informations provenant
des services de renseignement », a
dit M. Fleischer. Le dictateur ira-
kien se trouve donc devant le

dilemme suivant : s’il déclare ne
pas détenir d’armes interdites, les
Américains se font fort de démon-
trer qu’il ment ; s’il reconnaît pos-
séder de telles armes, il s’avoue en
infraction par rapport aux résolu-
tions de l’ONU. Washington laisse
entendre, sans le dire explicite-
ment, que, dans les deux cas, l’Irak
sera dans la situation de « viola-
tion patente » qui, aux termes de la
résolution 1441, doit entraîner de
« sérieuses conséquences ».
M. Bush a déclaré que « jusqu’à

maintenant, les signes ne sont pas
encourageants ». Il estime que les
tirs irakiens visant les avions amé-
ricains et britanniques dans les
zones d’exclusion aérienne et les
deux lettres acceptant la résolu-
tion 1441, mais « avec des protesta-
tions et des mensonges », montrent
que l’Irak « ne prend pas le chemin
du respect » des décisions des
Nations unies, ni « le chemin de la
paix ».
Soulignant l’unité dont font

preuve l’ONU, l’OTAN et les Etats-
Unis, il a redit que si Saddam Hus-
sein ne « désarme » pas lui-même,
les Etats-Unis « dirigeront une
coalition pour le désarmer ».
Richard Cheney, le vice-président
américain, qui prononçait lundi
un discours à Denver, dans le Colo-
rado, a déclaré que « la guerre con-
tre le terrorisme ne sera pas gagnée
tant que l’Irak ne sera pas privé
complètement, et de façon vérifia-
ble, d’armes de destruction mas-
sive ».
M. Bush a donné un autre signe

de ses intentions au sujet de l’Irak
en nommant un envoyé spécial et
ambassadeur extraordinaire
« auprès des Irakiens libres ». L’ex-
pression, inspirée des Français
libres, regroupés autour de Char-
les de Gaulle pendant la seconde
guerre mondiale, désigne l’opposi-
tion irakienne, ainsi dotée d’une
identité collective et d’un
embryon de statut diplomatique
par la fonction de l’interlocuteur
qui lui est attribuée. La mission
est confiée à Zalmay Khalilzad, un
responsable du Conseil national
de sécurité, d’origine afghane,
déjà chargé par M. Bush de la
liaison avec le président afghan
Hamid Karzaï et avec son gouver-
nement.

Patrick Jarreau

Al-Qaida : Jérôme Courtailler,
le premier Français jugé en Europe
Pour les spécialistes de la lutte antiterroriste, ce jeune suspect

aurait des liens avec Nizar Trabelsi et Zacarias Moussaoui

Le ministère britannique des affaires étrangères a publié, lundi 2 décem-
bre, un rapport dénonçant la pratique de la « torture systématique » par le
régime de Saddam Hussein. Fondé sur des témoignages d’exilés irakiens et
les travaux d’organisations de défense des droits de l’homme, le docu-
ment détaille les tortures en vigueur, les exécutions sommaires et les
conditions de détention « inhumaines et dégradantes ».
Commentant ce rapport, Jack Straw, le secrétaire au Forein Office, a

expliqué, sur la BBC, qu’il « est important que les gens comprennent le mal
global que représente Saddam Hussein ». La secrétaire générale d’Amnesty
International, Irene Khan, a jugé que « cette attention sélective aux droits
de l’homme » du gouvernement britannique « n’est rien d’autre qu’une
manipulation froide et calculée du travail des militants des droits de l’hom-
me. »

LES AUTORITÉS américaines et
israéliennes ont acquis la convic-
tion que les deux missiles lancés,
jeudi 28 novembre, au décollage de
Mombasa, contre le Boeing-757 de
la compagnie charter Arkia, sont
bien des SAM-7. Les policiers
kenyans l’avaient laissé entendre
dès le début, après avoir retrouvé
sur place les tubes lance-missile.
Baptisé « Strela » par l’OTAN, le

SAM-7 (ou son dérivé SAM-16) a
été développé par l’ex-URSS au
début des années 1960. Ce système
d’arme de 45 kg, contre des avions
et des hélicoptères, est servi par
deux hommes, dont l’un épaule le
tube lanceur pour semettre en posi-
tion de tirer le missile. Sa portée
varie entre 800 m et 5 km et sa vites-
se est de 600 m/s. Il est guidé par
infrarouge, c’est-à-dire la chaleur
dégagée par les moteurs. Une heure
d’unmaniement préalable peut suf-
fire à former un tireur.
Apparemment, le SAM-7 ne dis-

pose pas de fusées de proximité
pour entrer en collision avec la cible
à intercepter, en finale de sa trajec-
toire, et exploser à l’impact. Ce qui
peut expliquer ses ratés.
Les Soviétiques en ont largement

exporté et ils ont autorisé sa produc-
tion à l’étranger, notamment en
ex-Yougoslavie, en Chine et au
Pakistan. Au prix du marché noir,
soit 650 000 euros pièce, on en trou-
ve dans de nombreux pays. On en a
découvert en particulier dans des
grottes en Afghanistan (sous sa ver-
sion chinoise, le HN-5), en Tchét-
chénie et dans les Balkans. Les servi-
ces de renseignement estiment
qu’une trentaine de mouvements
terroristes ou de guérilla dans le
monde en détiendraient.
En avril 1994, la version dérivée

SAM-16 a permis d’abattre l’avion
du président rwandais Juvénal
Habyarimana en approche de Kiga-
li. En mai 2002, un appareil militaire
américain, près de sa base saoudien-

ne d’Al-Kharg, a essuyé le tir d’un
SAM-7 qu’on a récupéré et qui
venait, a-t-on dit, du Soudan.
Pour les compagnies aériennes,

de tels missiles constituent le dan-
ger numéro un pour la sécurité de
leurs vols commeciaux. Des para-
des existent – des leurres infrarou-
ges ou électromagnétiques associés
à des radars d’alerte, comme sur les
avions militaires –, mais leur instal-
lation est évaluée à quelque 3 mil-
lions de dollars par appareil.
Le chef d’état-major de l’armée

de l’air israélienne, le général Dan
Halutz, a confirmé que certains des
avions de ligne d’El Al et, sans dou-
te, d’Arkia sont déjà équipés d’un
système antimissile embarqué. Le
premierministre, Ariel Sharon, utili-
se ces appareils pour ses déplace-
ments à l’étranger. De même, aux
Etats-Unis, l’avion présidentiel Air
force One en est doté.

Jacques Isnard

BRUXELLES
de notre correspondant

Si le Français Zacarias Moussaoui
a été le premier inculpé de l’enquête
américaine sur Al-Qaida, Jérôme
Courtailler est le premier Français à
passer en jugement en Europe pour
son appartenance présumée au
réseau Al-Qaida. Emprisonné
depuis quatorze mois à Rotterdam,
ce charcutier savoyard de 28 ans,
converti à l’islam en 2000, est soup-
çonné d’avoir été un « facilitateur »
du groupe terroriste en Europe, un
responsable de la logistique de pré-
paration des attentats.
Lundi 2 décembre, lors de sa pre-

mière apparition dans la salle de
haute sécurité du tribunal de Rotter-
dam, il a toutefois farouchement
nié sa participation à « cette histoire
d’attentat ». Evoquant son « busi-
ness de l’argent facile », celui qui
s’est fait appeler Salman reconnaît
qu’il a été un petit escroc (il doit aus-
si répondre de trafic de vêtements
et de montres), qu’il a touché à la
drogue, qu’il dépensait de l’argent
pour faire la fête avec des filles. Il
admet avoir trafiqué des cartes de
crédit entre la Grande-Bretagne et
l’Espagne.
Il sait toutefois que les policiers

qui l’ont arrêté, avec trois de ses
complices, le 13 septembre, soup-
çonnaient surtout son groupe
d’avoir fourni de faux papiers à des
membres du réseau nord-euro-
péen : Nizar Trabelsi, le Tunisien,
arrêté à Bruxelles, qui a reconnu
avoir préparé un attentat contre la
base américaine de Klein Brogel ;
Abdessatar Dahmane et Rachid
Bouraoui El-Ouaer, les deux assas-
sins du commandantMassoud, chef
de l’Alliance du Nord, porteurs de
faux passeports belges dérobés à
La Haye.
Tous s’étaient connus en Afgha-

nistan, dans les camps d’Al-Qaida.

Ils y avaient croisé Djamel Beghal,
dont la « confession », à Dubaï,
allait entraîner, notamment, les
arrestations de Bruxelles et de Rot-
terdam. Pour les spécialistes de la
lutte antiterroriste, les cellules de
Trabelsi et Courtailler étaient liées
et devaient viser notamment l’am-
bassade américaine à Paris, sur
ordre direct d’Abou Zoubeida, le
bras droit d’Oussama Ben Laden.
De l’acétone et du sulfate, éléments
de base de l’explosif, furent saisis en
grande quantité chez un complice
de Trabelsi.

Devant les juges de Rotterdam,
appelés à examiner la première affai-
re de réseaux islamistes dans l’histoi-
re judiciaire néerlandaise, Jérôme
Courtailler a abandonné son sourire
et une apparente désinvolture pour
nier en bloc le rôle que lui prêtent le
procureur et le patron des services
secrets. Il ignorait tout, affirme-t-il,
d’un plan visant à commettre des
attentats. Les services de renseigne-
ment ont toutefois fourni treize
retranscriptions de conversations
téléphoniques entre les suspects,
parmi lesquels on retrouve, outre
Courtailler, deux Algériens, Abdel-
ghani Rabia et Adel Tobbichi, et un
Néerlandais d’origine éthiopienne,
Saad Ibrahim. On a aussi saisi des
cassettes vidéo dans l’appartement
de Rotterdam. On y voit l’exécution
d’un soldat russe par des militants

indépendantistes tchétchènes, un
bébé décapité par un bombarde-
ment, le meurtre d’un jeune Palesti-
nien et de son père, ainsi qu’un dis-
cours de Ben Laden. Le Français
affirme que ce matériel se trouvait
là avant son arrivée et qu’il ne l’a
regardé que « par curiosité ».
La justice des Pays-Bas pense,

quant à elle, que Courtailler n’est
pas un simple converti mais, au con-
traire, le pion majeur des réseaux
mis au jour depuis un an dans un
pays qui, jusque-là, ne cherchait pas
à combattre la propagande islamis-
te ou à s’inquiéter des réseaux de
financement et de recrutement
pour Al-Qaida, très actifs dans plu-
sieurs villes, dont Eindhoven. Une
partie de l’argent récolté provenait,
notamment, du trafic de cocaïne et
d’héroïne. Outre la cellule de Rotter-
dam, une douzaine de personnes
ont été arrêtées depuis un an, liées
entre autres au Groupe salafiste
pour la prédication et le combat
(GSPC). La police affirme que Cour-
tailler était également en relation
avec Zacarias Moussaoui, chez
lequel son frère David, également
converti à l’islam et à la guerre sain-
te, avait résidé, à Brixton. Il aurait
aussi connu Richard Reid, l’homme
qui a tenté de faire sauter un vol
Paris-Miami. Son passeport britanni-
que avait été obtenu aux Pays-Bas.
La défense du Français souligne

quant à elle que l’accusation ne
détient des preuves que pour des
délits mineurs. « Beaucoup de cho-
ses sont en jeu », juge le quotidien
Algemeen Dagblad, qui estime que,
pour la justice, « une condamnation
serait le signal qu’Al-Qaida ne peut
continuer tranquillement sa route aux
Pays-Bas ». Les prévenus risquent
jusqu’à huit ans et dix mois de pri-
son.

Jean-Pierre Stroobants

M. Bush attend « avec scepticisme »
la déclaration d’armement de l’Irak
Le président a nommé un ambassadeur auprès des « Irakiens libres »

Jack Straw : Saddam ou « le mal global »

Les missiles utilisés à Mombasa confortent la piste Al-Qaida

Outre la cellule

de Rotterdam,

une douzaine

de personnes ont été

arrêtées depuis un an
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MONTRÉAL
de notre correspondante

Experts en scène de crime, anthro-
pologues judiciaires, spécialistes en
os humains, archéologues… Ils sont
une centaine à fouiller depuis neuf
mois, de fond en comble, les cinq
hectares d’une ferme porcine de
Port Coquitlam, à une trentaine de
kilomètres de Vancouver. Leur tra-
vail, coordonné par une équipe spé-
ciale de 85 policiers, va durer plu-
sieurs mois encore. Au bout du
compte, l’un des deux propriétaires
des lieux, Robert William Pickton,
pourrait battre le record canadien
desmeurtres en série, qu’il ravirait à
Clifford Olsen, meurtrier de onze
enfants.
Pour l’heure, « Willie » Pickton

fait « seulement » face à quinze
accusations de meurtres au premier
degré. Les victimes : des femmes,
prostituées ou toxicomanes de
Downtown Eastside, le quartier
chaud de Vancouver, disparues
depuis des années dans l’indifféren-
ce quasi générale. Au moins 48
autres ont disparu sans laisser de
trace depuis 1978 à Vancouver.
Sans compter une cinquantaine de
prostituées et auto-stoppeuses
assassinées dans la région de Seatt-
le, de l’autre côté de la frontière, à
deux pas de Vancouver.
Les yeux – et les caméras de télé-

vision – sont désormais braqués
sur le palais de justice de Port
Coquitlam, où ont débuté, lundi
2 décembre, les premières audien-
ces en vue de l’« enquête prélimi-
naire » au procès de l’homme de
53 ans. La procédure, qui va durer
plusieurs mois, vise à démontrer
que les preuves recueillies sont suffi-
santes pour un procès. Peter Rit-
chie, l’avocat de l’accusé, a d’entrée
de jeu demandé le huis clos – mesu-
re très exceptionnelle. Il faut éviter,
a-t-il estimé, une « dissémination »

dans le public d’éléments de preuve
qui pourraient influencer les futurs
jurés, car les habituels « interdits de
publication » avant procès sont
rarement respectés. Le juge tranche-
ra d’ici peu.
Pour les familles des victimes, un

énorme pas a de toute façon déjà
été franchi. Après des années d’indif-
férence au sort de prostituées qui ne
donnaient plus signe de vie à leurs
proches, la police a fini par envisa-
ger l’action d’un tueur en série et a
arrêté un suspect.

   ’
Acte I : septembre 1998. Un grou-

pe fournit à la police une liste de
femmes disparues, toutes prosti-
tuées à Vancouver. Un policier,
Dave Dickson, mène l’enquête de
son propre chef et finit par convain-
cre ses supérieurs de la possibilité
de faire un lien entre toutes ces
affaires. Une équipe spéciale est for-
mée pour enquêter plus avant sur

quarante disparitions suspectes.
Entre-temps, Bill Hiscox, un ancien
employé des frères Robert et David
Pickton, alerte la police. Il a des
soupçons vis-à-vis du premier,
après avoir vu des reportages sur
les femmes disparues. Les deux frè-
res sont connus. David a été con-
damné pour agression sexuelle en
1992. Robert a été accusé en 1997
de séquestration et tentative de
meurtre d’une prostituée. Il bénéfi-
cie bizarrement d’un abandon de
charges criminelles. Lors de trois
perquisitions à leur ferme, fin 1998,
la police ne trouvera aucun indice
sur les disparues.
Acte II : mai 1999. Un enquêteur,

Kim Rossmo, avance encore l’idée
de meurtres en série. Désavoué par
ses supérieurs, il quitte la police. Cel-
le-ci intensifie toutefois son enquê-
te, récoltant notamment des échan-
tillons d’ADN auprès des familles
des disparues.
Acte III : février 2002. Les enquê-

teurs perquisitionnent à nouveau la
ferme et ses dépendances. La pre-
mière accusation, pour deux meur-
tres au premier degré, tombe : dans
la roulotte de Robert Pickton, on
retrouve les papiers d’identité de
deux disparues. Des échantillons
d’ADN confirmeront leur présence
sur les lieux. Au fil de découvertes
macabres viendront de nouvelles
accusations de meurtre : quinze en
tout, mais la liste pourrait encore
s’allonger.
La ferme n’a pas fini de livrer ses

secrets. Depuis 1996, elle servait aus-
si pour des fêtes monstres organi-
sées par la Piggy Palace Good
Times Society, une organisation des
frères Pickton se voulant sans but
lucratif. L’alcool y coulait à flot et
les amies de « Willie », qui fréquen-
tait assidûment le quartier des pros-
tituées de Vancouver, y étaient tou-
jours bienvenues…

Anne Pélouas
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Les 5 hectares
de la ferme porcine
des frères Pickton,
située à Port
Coquitlam,
à une trentaine
de kilomètres
de Vancouver,
sont fouillés
de fond en comble
par une cohorte
d’experts.
Jusqu’à présent,
quinze accusations
de meurtre ont été
lancées, mais les
recherches devraient
durer plusieurs mois
encore.

LARUSSIE et la Chine ont exhor-
té, lundi 2 décembre, la Corée du
Nord à renoncer à l’arme nucléaire
et à normaliser ses relations avec
les Etats-Unis. Cet appel des deux
pays, qui entretiennent des rela-
tions historiquement étroites avec
le régime de Pyongyang, a été le
point fort d’un entretien, lundi, à
Pékin, du président chinois Jiang
Zemin et de son homologue russe,
Vladimir Poutine. Ce dernier était
arrivé le même jour en Chine où il a
été le premier dirigeant étranger à
rencontrer ès qualités le nouveau
secrétaire général du Parti commu-
niste chinois, Hu Jintao.
Dans une déclaration conjointe,

les deux pays déclarent considérer
qu’« il est important pour la destinée
du monde et la sécurité en Asie du
Nord-Est de préserver le statut dénu-
cléarisé de la péninsule coréenne et
le régime de non-prolifération des
armes de destruction de masse ».
« Dans ce contexte », poursuit la
déclaration, Pékin etMoscou « sou-
lignent l’extrême importance d’une
normalisation des relations entre les
Etats-Unis et la RPDC [République
populaire démocratique de Corée]
sur la base du respect des accords
conclus, dont l’accord cadre de 1994,
et d’un dialogue constructif dans la
perspective d’un règlement des ques-
tions d’intérêt commun ».
Pyongyang a déclaré caduc l’ac-

cord de 1994 avec les Etats-Unis
par lequel il renonçait à se doter de
l’arme nucléaire et proclame à pré-
sent son « droit » à posséder la
bombe. Selon Washington, Pyong-
yang a avoué, en octobre, dévelop-
per un programme nucléairemilitai-
re par la filière de l’uranium. Mais
un média officiel nord-coréen a
accusé Washington d’avoir dénatu-
ré le contenu de conversations à ce
sujet.
Dans le même texte sino-russe,

les deux pays souhaitent un plus
ample rapprochement entre les par-
ties nord et sud de la péninsule
coréenne et une reprise des rela-
tions entre Pyongyang et le Japon.
En écho à la visite de M. Poutine

à Pékin, l’ambassadeur des Etats-
Unis au Japon, Howard Baker, a
déclaré lundi à la presse que Wash-
ington pourrait engager rapide-
ment des négociations avec la
Corée du Nord si Pyongyang déci-
dait d’abandonner son programme
d’armes nucléaires. « Si la Corée du
Nord vient à démanteler son poten-
tiel nucléaire, elle sera surprise par la
rapidité avec laquelle les Etats-Unis
répondront par des négociations », a
dit le diplomate.

  ’
Commentant la déclaration con-

jointe sino-russe, le ministre russe
des affaires étrangères, Igor Ivanov,
a souligné que les deux pays souhai-
taient d’abord voir s’établir en
Washington et Pyongyang « un dia-
logue politique dans le cadre duquel
puisse être discutée toute question, y
compris celles qui représentent des
préoccupations pour l’Amérique ou
pour la Corée du Nord ». La déclara-
tion n’en constitue pas moins un
ferme rappel à l’ordre à l’intention
de la Corée du Nord – pays que
Pékin et Moscou ont soutenu mili-
tairement à partir de la guerre de
Corée, de 1950 à 1953.
Déjà, vendredi 29 novembre,

Moscou avait apporté son appui à
l’appel de l’Agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA) de
Vienne demandant à la Corée du
Nord d’« abandonner rapidement et
de manière vérifiable tout program-
me nucléaire ». Le ministère russe
des affaires étrangères avait publié
un communiqué exigeant le « res-
pect absolu » de l’accord de 1994. –
(AFP, Reuters, AP.)

FETA : appel au Gouvernement
Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement,

FETA, comme yaourt est le nom commun et international d’un produit laitier à
base de lait de vache, de brebis, de chèvre, de bufflonne, ou de leur mélange,
consommé et fabriqué par centaines de milliers de tonnes : de la Nouvelle-
Zélande aux USA, en passant par l’Australie, le Moyen-Orient, l’Europe d’au-
jourd’hui (Allemagne, Danemark, France, Grèce) et celle de demain (Bulgarie,
Chypre, Roumanie, Turquie, Hongrie).

Fabriqué depuis très longtemps dans de nombreux pays, sans spécificité de terroir,
de lait et d’usages, FETA est l’exemple même d’un terme générique, à la disposi-
tion de tous et indispensable pour le désigner.

C’est tout le contraire d’une Appellation d’Origine Protégée (AOP).

En effet, l’AOP, c’est la garantie donnée au consommateur que le produit qu’il
achète a une origine, et les qualités spécifiques liées au terroir bien délimité dont
il est issu, conjuguées avec les usages locaux et traditionnels, ce que l’AOP offi-
cialise, en lui conférant l’exclusivité de son nom, toujours défendu contre les
appropriations extérieures.

Or, la Commission Européenne satisfaisant la demande et l’argumentation de la
Grèce, avec une complaisance étonnante et l’abstention favorisante de l’adminis-
tration française, a refusé de reconnaître le caractère générique du nom FETA et
en conséquence, elle a attribué une AOP FETA à la Grèce le 14 octobre 2002.

Cette décision est contestable à plusieurs titres :

a) Elle lèse les producteurs de FETA de France et du reste de l’Europe présente et
future, en leur supprimant le droit d’utiliser la dénomination générique indispen-
sable à la commercialisation de ce fromage.

b) Elle livre le marché mondial du FETA aux producteurs extérieurs à l’Union
Européenne (Américains, Australiens et Néo-Zélandais et provisoirement Turcs,
Chypriotes, Bulgares, Roumains et Hongrois), qui, n’étant pas soumis à cette
contrainte, pourront continuer d’appeler leur production par son nom.

c) Elle ignore superbement le problème des Européens de demain (Chypre,
Roumanie, Turquie, Bulgarie et Hongrie, etc...) qui ne pourront même plus com-
mercialiser à terme leur production nationale de FETA même sur leur propre ter-
ritoire.

d) Elle contredit la réalité des dénominations fromagères : on ne voit pas, en effet,
pourquoi Camembert et Brie ne deviendraient pas l’exclusivité des Français,
Yaourt, celle des Bulgares, Emmenthal et Gruyère celle des Suisses, Gouda et
Edam celle des Hollandais, Cheddar celle des Anglais, Mozzarella celle des
Italiens, si FETA est l’exclusivité des Grecs.

Tout cela est extrêmement grave pour toutes les Appellations d’Origine et c’est
dramatique pour la filière laitière ovine française qui se voit confisquer un marché
de plus de 12.000 T/an et fermer toute perspective d’avenir.

Pour toutes ces raisons, la France se doit de présenter un recours devant la Cour
de Luxembourg, comme elle l’a fait avec succès en 1996, pour faire annuler cette
décision de la Commission qui est contraire au Règlement 2081/92 définissant les
AOP, et notamment à son article 3 qui prévoit que le nom d’un produit devenu
commun, quand bien même il se rapporterait à une localisation initiale, ne peut en
aucun cas être enregistré en tant qu’AOP.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les mem-
bres du Gouvernement, l’assurance de mes respectueux sentiments.

Millau, le 3 décembre 2002 Le Président de la Fédération Régionale
des Syndicats des Eleveurs de Brebis :

Jacques BERNAT

Le préprocès de Robert William Pickton, présumé
tueur en série canadien, s’est ouvert près de Vancouver

L’homme de 53 ans est accusé, pour le moment, du meurtre de quinze femmes prostituées
ou toxicomanes disparues dans l’indifférence. Il a fallu plusieurs années pour que la police enquête

Moscou et Pékin demandent
à la Corée du Nord

de renoncer à l’arme nucléaire
Le sujet a dominé la visite de M. Poutine en Chine
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Côte d’Ivoire : rencontre
Gbagbo-Compaoré au Mali
ABIDJAN. A l’issue d’une journée de combats, le sort de la ville de
Man, la capitale de l’ouest de la Côte d’Ivoire, restait toujours incer-
tain, mardi matin 3 décembre. Tandis que l’armée loyaliste avait assu-
ré, la veille au soir, que l’agglomération était repassée sous contrôle
gouvernemental, un porte-parole des rebelles a affirmé le contraire.
Ces informations contradictoires concernant le front ouest intervien-
nent alors que le président ivoirien, Laurent Gbagbo, devait se rendre,
mardi, à Bamako, au Mali, pour rencontrer son homologue burkina-
bé, Blaise Compaoré, souvent accusé par la presse et certains milieux
gouvernementaux ivoiriens d’être derrière la rébellion duMouvement
patriotique de Côte d’Ivoire (MPCI), déclenchée le 19 septembre.
Enfin, un sommet de la Communauté économique des Etats d’Afrique
de l’Ouest (Cedeao) consacré à la situation en Côte d’Ivoire a été con-
voqué pour le 7 décembre à Accra, la capitale ghanéenne. – (AFP.)

Visite éclair de M. Chirac au Maroc
CASABLANCA. Arri-
vé, lundi après-midi
2 décembre, à Casa-
blanca, pour une visite
privée, le président Jac-
ques Chirac en est
reparti quelques heu-
res plus tard. Au cours
de cette rencontre sur-
prise, le chef de l’Etat
et le roi Mohammed
VI ont évoqué le déve-
loppement d’un « par-

tenariat stratégique d’exception au service des sociétés et des économies
des deux pays amis », la France et le Maroc, se sont bornées à indiquer
des sources officielles. Les deux chefs d’Etat devaient également s’en-
tretenir de la situation dans le royaume après les dernières inonda-
tions qui ont fait 63 morts et causé d’importants dégâts matériels,
avait précisé une source informée à Rabat, soulignant le « geste de soli-
darité » que constituait le déplacement du président français. On
apprend par ailleurs que le souverain marocain se rendra à Paris le
20 décembre pour inaugurer la « placeMohammed V », devant l’Insti-
tut du monde arabe. A l’occasion de ce déplacement, le roi Moham-
med VI devrait être reçu à dîner à l’Elysée par le président Chirac.

L’opposition vénézuélienne
appelle à poursuivre la grève
CARACAS. L’opposition vénézuélienne a appelé à la poursuite de la
grève générale commencée, lundi 2 décembre, pour amener le prési-
dent Hugo Chavez à précipiter le calendrier électoral. Selon le gouver-
nement, 80 % des salariés étaient présents à leur poste. L’opposition
affirme, au contraire, que la grève a été suivie par une majorité de
Vénézuéliens. Les industries de première importance, comme le pétro-
le, dont le Venezuela est le cinquième exportateur mondial, l’alumi-
nium et l’extraction minière, n’ont pratiquement pas été affectées,
assurent les autorités. Les aéroports sont restés ouverts, bien que cer-
tains vols aient été retardés, et les transports publics ont fonctionné
quasi-normalement. Cette grève générale, lancée par le patronat, des
syndicats et des partis d’opposition, est la quatrième depuis un an. –
(AFP, Reuters.)

Turquie : l’annulation d’une élection
pourrait profiter à M. Erdogan
ANKARA. Le Haut-Conseil électoral turc a annulé, lundi 2 décembre,
le résultat des élections législatives du 3 novembre dans la province de
Siirt (sud-est), où un scrutin partiel pourrait, éventuellement, permet-
tre l’entrée au Parlement de Recep Tayyip Erdogan, le dirigeant du
Parti de la justice et du développement (AKP), qui avait été déclaré iné-
ligible en raison d’une condamnation pour « incitation à la haine reli-
gieuse ». Le chef de l’AKP pourrait se présenter à Siirt, qui envoie trois
élus à l’Assemblée nationale, à condition que les députés amendent
l’article de la Constitution empêchant sa participation au scrutin, une
hypothèse déjà évoquée par l’AKP et le Parti républicain du peuple
(CHP, opposition). La législation turque prévoit que des élections par-
tielles se tiendront soixante jours environ après la publication de la
décision du Haut-Conseil au journal officiel. – (AFP, Reuters.)

Des réfugiés tchétchènes chassés
d’un camp en Ingouchie
NAZRAN. Les réfugiés tchétchènes du camp d’Aki-Iourt, en Ingou-
chie, ont été forcés, lundi 2 décembre, d’évacuer leurs tentes par la
police qui tenait à distance la presse et les ONG, a constaté un corres-
pondant de l’AFP. Selon une réfugiée, il ne restait que 20 tentes sur les
200 qui abritaient 2 700 réfugiés. « On nous propose soit de rentrer à
Grozny, où il n’y a pas de logements, ou d’aller chez des particuliers en
Ingouchie », a-t-elle dit. Les Etats-Unis avaient affirmé, vendredi,
avoir reçu des assurances russes que les réfugiés ne seraient pas con-
traints de retourner en Tchétchénie. Des représentants de l’ONU et
du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont rebroussé che-
min après une longue attente au poste de police. Les autorités russes
ont annoncé, cet été, vouloir fermer tous les camps d’Ingouchie, répu-
blique qui accueille quelque 20 000 réfugiés, avant l’arrivée de l’hiver.
– (AFP.)

L’UE interdit la publicité pour le
tabac dans les événements sportifs
BRUXELLES. Le parrainage par les cigarettiers d’événements comme
les grands prix de formule 1 et la publicité pour le tabac dans la presse
seront définitivement interdits dans toute l’Union européenne au plus
tard en juillet 2005. Une nouvelle réglementation en ce sens a été
adoptée, lundi 2 décembre, à Bruxelles, à la majorité qualifiée des
ministres de la santé de l’UE, contre l’avis de l’Allemagne et du Royau-
me-Uni.
La nouvelle directive interdit le parrainage de manifestations ayant des
« effets transfrontaliers ». Cette mesure vise avant tout les grands prix
de F1, vitrine favorite des cigarettiers. Les Etats-membres ont jusqu’au
31 juillet 2005 pourmettre à jour leur législation. Cette date est en avan-
ce de plus d’un an sur le calendrier fixé par la Fédération internationale
de l’automobile (FIA) pour l’interdiction totale de la publicité et du par-
rainage des cigarettiers dans la F1. La directive bannit aussi la publicité
pour le tabac dans la presse écrite, à la radio et sur Internet.

DANS LA LENTE pacification
du Burundi, une étape importante
a été franchie, dans la nuit du lun-
di 2 au mardi 3 décembre. Au ter-
me de cent jours de tractations, et
en présence de plusieurs chefs
d’Etat de la région, réunis pour la
19e fois au chevet d’un pays déchi-
ré, depuis 1993, par une sanglante
guerre civile, le président burun-
dais et le dirigeant du principal
mouvement rebelle ont signé, à
Arusha (Tanzanie), un accord de
cessez-le-feu qualifié d’« histori-
que ».
Le texte paraphé, à 2 heures, par

le président – tutsi – Pierre Buyoya
et le chef rebelle – hutu – Pierre
Nkurunziza, à la tête des Forces
pour la défense de la démocratie
(FDD), prévoit la cessation « immé-
diate » des hostilités et la négocia-
tion d’un « meilleur partage du pou-
voir » entre Hutus, majoritaires à
85 %, et Tutsis, la minorité qui gou-
verne le Burundi depuis l’indépen-
dance. Point de départ des violen-
ces intercommunautaires qui ont
fait plusieurs centaines de milliers
de victimes depuis neuf ans, une
éphémère alternance au pouvoir,
en 1993, s’était soldée par l’assassi-
nat par l’armée de Melchior Nda-

daye, premier président – hutu –
démocratiquement élu. L’entrée en
vigueur de la trêve conclue fait l’ob-
jet d’interprétations divergentes.
Le gouvernement s’en tient à la let-
tre de l’accord. En revanche, les
rebelles estiment que « pour des rai-
sons pratiques et politiques », les
armes ne pourront « réellement se
taire » qu’à la fin de l’année.

 
Ce délai correspond à la période

de trente jours prévue pour négo-
cier « la mise en place de nouvelles
institutions de transition ». Les FDD
n’étant pas signataires du protoco-
le de paix signé, dès août 2000 par
dix-neuf partis burundais, elles ne
se sentent pas engagées par cette
plate-forme, qui est à la base de la
formation, à la fin de l’année der-
nière, d’un « gouvernement de tran-
sition ». Celui-ci, supposé rester en
place pendant trente-neuf mois,
continue d’être présidé par le géné-
ral Pierre Buyoya, au pouvoir
depuis 1996, mais devrait être diri-
gé, pendant la seconde moitié du
mandat, par l’actuel vice-président
hutu, Domitien Ndayizeye.
Cette architecture, d’une grande

fragilité, est à la fois crédibilisée et

remise en question par l’intégra-
tion tardive des FDD dans le pro-
cessus de paix. Fort de plus de
10 000 combattants, le principal
mouvement rebelle s’était tenu à
l’écart des efforts de pacification,
conduits par le vice-président sud-
africain, Jacob Zuma. Ce n’est
qu’en janvier 2001, deux ans et

demi après le début des pourpar-
lers de paix, que les FDD ont accep-
té, au prix d’une scission, d’entrer
dans des négociations directes
avec le pouvoir à Bujumbura, aupa-
ravant dénoncé comme « le faux
nez de l’armée mono-ethnique tutsie
qui contrôle le pays ».
De fait, le plus dur reste à négo-

cier : les conditions du désarme-
ment des belligérants, puis la réor-
ganisation de l’armée en vue d’un
« nouveau système national pour la
défense et la sécurité du Burundi ».
En effet, instrument d’oppression
aux yeux de la majorité hutue, les
forces armées sont considérées,
par la minorité tutsie, comme le
seul garant de sa survie, sous la
menace d’un génocide tel qu’il
s’est produit, en 1994, dans le
Rwanda voisin, à la même composi-
tion ethnique. A ce défi, déjà fort
complexe, s’ajoute à présent la
nécessité d’un partage du pouvoir
au sein même de la majorité hutue,
entre le Front pour la démocratie
au Burundi (Frodebu), le parti que
dirige Domitien Ndayizeye, et les
FDD, l’organisation politico-militai-
re de Pierre Nkurunziza.

Stephen Smith
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Le gouvernement et le principal mouvement
rebelle ont signé un cessez-le-feu au Burundi

Sous réserve d’un partage du pouvoir politique, cette trêve met fin à neuf ans de guerre civile

Gitega

RutanaBururi

Karuzi

KIGALI

BUJUMBURAZAÏRE

RWANDA

TANZANIE

Lac Kivu

Lac
Tanganyika

Ka
ge
ra

Itaba

25 km

BURUNDI

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



6/LE MONDE/MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2002

LA MINORITÉ arménienne de
Turquie – 81 000 habitants – n’a
pas d’états d’âme par rapport à la
candidature de son pays à l’Union
européenne. C’est le message que
Mesrob II, patriarche de la commu-
nauté chrétienne, parlant au nom
des autres minorités « non musul-
manes » de Turquie (juifs, Assy-
riens, Chaldéens, Grecs orthodo-
xes et Grecs catholiques, catholi-
ques latins, protestants) tente de
faire passer, au cours d’une tour-
née dans sept capitales européen-
nes, dont Paris.
Les Arméniens de Turquie comp-

tent une quarantaine d’églises et
vingt écoles. Selon leur patriarche,
la liberté de culte, de réunion et
d’enseignement est totale dans ce
pays : « On peut critiquer la Tur-
quie sous bien des aspects, mais il
n’y existe aucune discrimination de
type religieux », dit-il. Tout au plus,
confesse-t-il, des difficultés
d’« ordre ethnique » face à certai-
nes demandes des Arméniens
visant à étendre le patrimoine
immobilier de leurs fondations.
Mais à cet égard le patriarche se
dit convaincu que la nouvelle majo-
rité issue de la mouvance islamiste
tiendra ses promesses pour parve-
nir à une égalité de droits entre
musulmans et non-musulmans.
Le chef de la minorité arménien-

ne a consulté tous les responsa-
bles chrétiens du pays, y compris
le patriarche de Constantinople
(primat d’honneur de l’orthodoxie
mondiale), et juifs : « Nous sommes
tous d’accord, dit-il au Monde,
pour estimer que le facteur religieux
ne doit pas être une entrave à l’adhé-
sion de la Turquie à l’Union euro-

péenne. » Il se fait l’avocat de la laï-
cité de l’Europe : « Comment vos
musulmans et vos juifs de France
pourraient-ils accepter que l’Europe
devienne un club chrétien ? »
Les minorités chrétiennes crai-

gnent de faire les frais, auprès de
l’opinion musulmane, d’un refus
de la Turquie par l’Europe. Elles
interpellent l’Europe et les Eglises à
ce sujet : « Il n’est déjà pas facile, en
Turquie, d’être d’ascendance armé-
nienne, de nationalité turque et de
foi chrétienne. Alors, que l’Europe ne
nous crée pas de difficultés supplé-
mentaires ! Depuis des années, elle
plaide pour un rapprochement entre
les cultures, entre les religions. Qu’el-
le tienne ses promesses ! »

   
Les Arméniens de France ne par-

tagent pas l’empressement du
patriarche. Sans être opposés au
principe d’une entrée de la Tur-
quie dans l’Union, ils se disent
consternés par le fait que le sujet
de la reconnaissance du génocide
des leurs (1,5 million d’Arméniens
de l’Empire ottoman tués
entre 1915 et 1923) ne soit plus guè-
re abordé. « Tout le monde est deve-
nu muet sur la question », s’étonne
Ara Krikorian, président du Con-
seil de coordination des associa-
tions arméniennes de France.
« Peut-on imaginer, dans l’UE, une
Allemagne qui n’aurait pas reconnu
le génocide des juifs ? Non ! Eh bien,
c’est la même chose pour la Tur-
quie. Comprenez bien, le problème
n’est ni religieux ni culturel : il s’agit
d’un problème de comportement »,
conclut-il.
Ara Toranian, rédacteur en chef

desNouvelles d’Arménie, dit ressen-
tir « un peu d’amertume du fait que
la reconnaissance du génocide soit
occultée ». « De plus, poursuit-il,
toute allusion au génocide a disparu
du dernier rapport de la Commis-
sion européenne, émis il y a quel-
ques mois. Je ne pense pas qu’on ren-
de service à ce pays en agissant com-
me cela. Le respect de la vie des
minorités, n’est-ce pas justement la
démocratie ? »
Militant de longue date du rap-

prochement arméno-turc, Rafi
Hermonn-Araxes, qui dirige le Cen-
tre de recherches sur la diaspora

arménienne (CRDA) à Paris – l’une
des 401 associations arméniennes
de France – fait remarquer que
c’est après le vote de l’Assemblée
nationale française sur la recon-
naissance du génocide arménien
(le 18 janvier 2001) que celui-ci n’a
plus refait surface au niveau euro-
péen. Mais il est optimiste : « Je
suis sûr que cela viendra, petit à
petit. Pour ma part, en tout cas, je
préfère avoir affaire à une Turquie
européanisée plutôt que tournée
vers l’islam radical. »
Tous sont d’accord sur un point :

l’entrée de la Turquie dans l’UE,
liée à la réalisation des critères de
Copenhague (l’établissement d’un
Etat de droit), « n’est pas pour
demain ».

Marie Jégo et
Henri Tincq

Vous représentez le parle-
ment français à la Convention
sur la refonte du projet et des
institutions européens. Votre
proposition d’un président de
l’Europe qui coifferait à la fois le
Conseil des chefs d’Etat et de
gouvernement et la Commission
fait son chemin. M. de Villepin
l’a évoquée lundi en formule de
repli possible à échéance lointai-
ne, on dit les Allemands intéres-
sés. Qu’en est-il ?
Il y a au départ deux positions

contraires : celle, formulée par le
président Chirac, MM. Blair et
Aznar, d’un président de l’Union
issu du Conseil européen ; et celle,
défendue par l’Allemagne, d’un pré-
sident de la Commission élu par le
parlement européen, qui aboutirait
à mon sens à une politisation dan-
gereuse de l’Union. Il faut bien en
sortir. Tout le monde voit bien que
le système de la présidente tournan-
te actuelle, tous les six mois, est
condamné et il faut trouver un ter-
rain d’entente avec Berlin.

Quelle est votre proposition ?
C’est une proposition personnel-

le. Le président de l’Europe pour-

rait avoir à la fois les pouvoirs
actuels du président de la Commis-
sion, notamment en matière de
propositions de loi, et ceux, nou-
veaux, du président du Conseil
européen. Il serait désigné par le
Conseil et confirmé par un Con-
grès constitué des parlementaires
européens et de représentants des
parlements nationaux. Ou, si la for-

mule du Congrès n’est pas accep-
tée, par le Parlement européen lui-
même.
Sa double casquette l’amènerait

à présider le conseil des ministres
affaires générales et à représenter
l’Union à l’extérieur, rôle pour
lequel il serait assisté d’un ministre
des affaires étrangères de l’Union.
Ce serait donc un personnage
important, ayant du pouvoir. Il
n’aura pas les pouvoirs d’un prési-

dent français, mais il devrait en
avoir plus qu’un président alle-
mand.
En matière de politique étrangè-

re, chaque Etat garde sa souveraine-
té. Son rôle serait de défendre les
positions du Conseil, mais aussi, en
amont, de favoriser la concerta-
tion, les négociations entre les
Etats-membres pour trouver une
position commune. Il aura l’autori-
té de les réunir s’il y a une crise. Il
aura également l’avantage d’exister
dans la durée. Il pourrait être nom-
mé pour 5 ans.

N’est-ce pas beaucoup de pou-
voirs ?
Il sera responsable devant le

Conseil, qui pourra à tout moment
le révoquer. On peut imaginer
qu’il le soit également devant le
Parlement. Il faudra en outre pré-
voir des mécanismes pour qu’il ne
puisse pas se faire l’instrument
d’un groupe d’Etats, en prévoyant
par exemple que les décisions qu’il
proposera soient approuvées par
une double majorité représentati-
ve des Etats et des populations.

Certains s’opposeront à cette
formule parce qu’ils ont l’impres-

sion que ce président sera trop
une émanation des gouverne-
ments, au détriment de la Com-
mission, qui représente dans le
système actuel l’intérêt commu-
nautaire ?
Effectivement, les réactions sont

partagées. Mais il s’agira là aussi
d’une construction sui generis et
on verra bien comme le pouvoir
de ce président s’organisera. Il y a
eu un déclic en faveur d’une telle
solution lorsque le ministre alle-
mand des affaires étrangères, Jos-
chka Fischer, a manifesté son inté-
rêt. Du coté de l’opposition alle-
mande, il y a aussi une évolution.

M. Fischer reste pourtant favo-
rable à l’idée que le président
européen, quel qu’il soit, soit élu
non pas par le Conseil mais par
la majorité politique du Parle-
ment européen ?
Ce n’est pas une bonne idée. Il

faut sur la scène européenne trans-
cender les courants politiques et
ne pas opposer un bloc à l’autre.

Propos recueillis par
Henri de Bresson et

Daniel Vernet

Pierre Lequillier, président de la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne

« Il faut un président de l’Europe qui ait du pouvoir »

Giscard, Chirac et l’Europe en domaine partagé
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Engagée dans un dernier round
de négociations financières, la
Pologne a pris la tête d’une fronde
des pays candidats pour obtenir
des conditions plus avantageuses
avant leur entrée dans l’Union
européenne. Des négociations
sans conclusion se sont déroulées,
lundi 2 décembre, à Bruxelles,
entre l’équipe de négociateurs
polonais, dirigée par Jan Truszc-
zynski, et la présidence danoise de
l’Union.
Forte, d’une part, de ses 38,7 mil-

lions d’habitants, dont une propor-
tion importante est dépendante de
l’agriculture, mais aussi de partis
politiques qui menacent de provo-
quer une crise gouvernementale à
Varsovie, la Pologne estime
n’avoir qu’une attitude possible :
se battre jusqu’au bout,
c’est-à-dire jusqu’au sommet euro-
péen des 12 et 13 décembre, avant
d’accepter un compromis sur les

conditions financières de son
entrée dans l’Union.
Pour les Quinze, cela signifie

que leur rencontre de Copenha-
gue, censée célébrer l’élargisse-
ment « historique » de l’Union et
apporter une réponse à la difficile
question de la candidature de la
Turquie, risque d’être parasitée
par des tractations de dernière
minute avec les pays candidats.
Avec trois autres pays (Chypre,
Lituanie et Slovénie), des négocia-
tions parfois âpres se poursuivent,
mais un accord semble en vue. Les
choses se présentent moins bien
avec la République tchèque, qui
demande une rallonge financière
jugée excessive, ainsi qu’avec la
Hongrie.
Les demandes polonaises ont

donné des idées à d’autres pays,
qui craignent qu’en bouclant trop
vite leurs négociations sur les
aspects financiers ils perdent le
bénéfice de conditions plus avanta-
geuses éventuellement obtenues

par la Pologne. Car aucune capita-
le ne place la barre aussi haut que
Varsovie. M. Truszczynski a confir-
mé lundi soir qu’il ne voyait pas
comment les aspects les plus con-
troversés du paquet financier de
l’élargissement pourraient être
réglés avant Copenhague.
Cela a le don d’exaspérer la prési-

dence danoise. « Le problème est
que les gouvernements polonais suc-
cessifs ont créé une attente totale-
ment irréaliste en Pologne sur ce
que pourraient être les conditions
de leur adhésion », souligne un
bon connaisseur des négociations.
Les diplomates polonais, de leur
côté, soulignent à demi-mot qu’ils
ne peuvent pas faire autrement,
vu la situation à Varsovie.
Les négociations de Bruxelles

ont en effet été précédées d’une
brusque poussée de fièvre politi-
que en Pologne, où le gouverne-
ment du premier ministre Leszek
Miller n’est pas à l’abri d’une crise
gouvernementale. Vendredi, le

conseil des ministres s’est réuni
pendant huit heures et le vice-pre-
mier ministre et chef du Parti pay-
san (PSL), Jaroslaw Kalinowski, a
brandi – une nouvelle fois – la
menace de quitter la coalition gou-
vernementale si les conditions
financières de l’adhésion de la
Pologne à l’Union demeurent insa-
tisfaisantes.

 
Le paradoxe est que les derniè-

res propositions du gouvernement
du premier ministre danois,
Anders Fogh Rasmussen, sont
jugées trop généreuses par un cer-
tain nombre des gouvernements
des Quinze, pour qui Copenhague
pourrait avoir outrepassé le man-
dat qui lui était confié. Joschka Fis-
cher, le ministre allemand des affai-
res étrangères, a souligné que les
propositions danoises sont faites
« sans consultations préalables
entre partenaires » de l’Union.
S’agissant par exemple des paie-

ments directs alloués aux agricul-
teurs, les Quinze avaient décidé
que la première année de l’élargis-
sement (2004), les pays candidats
toucheraient 25 % des montants
perçus par leurs homologues de
l’Union, la parité devant être
atteinte en 2013. Ces propositions
ont provoqué une levée de bou-
cliers dans les pays candidats,
pour qui ce mécanisme montre à
quel point les Dix sont traités en
citoyens européens de seconde
zone.
Soucieuse d’aboutir, la présiden-

ce danoise a proposé qu’au moins
20 % des fonds destinés au déve-
loppement rural puissent être
transférés au chapitre des aides
directes. Ce n’est pas tout : alors
que la présidence offre d’apporter
une aide budgétaire temporaire
aux pays candidats de quelque
1 milliard d’euros en 2004, la Polo-
gne en demande la reconduction
en 2005 et 2006. De même,
arguant de sa situation spécifique

d’important producteur laitier et
rappelant que les quotas laitiers
ont été établis sur la base d’une
situation de la production et de la
consommation dans l’Union qui
ne correspond plus à la réalité, elle
demande une forte réévaluation
de la proposition qui lui est faite.
A Varsovie, les partis minoritai-

res de la coalition gouvernementa-
le maintiennent la pression, obli-
geant les négociateurs polonais à
jeter l’éponge le plus tard possible.
Telle est la ligne défendue par le
Parti paysan de M. Kalinowski,
mais aussi celle des dirigeants du
parti Samobrona (« autodéfen-
se »), regroupant paysans et popu-
listes, et de la Ligue des familles
polonaises, avocate d’une non-
entrée de la Pologne dans l’Union.
Après le sommet, M. Miller devra
justifier le compromis financier
accepté, qui sera soumis à référen-
dum en mai ou juin 2003.

Laurent Zecchini
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LA SCÈNE ne manque pas de
piquant : avec des égards réels
mais soigneusement mesurés, le
président de la République vient
de raccompagner à sa voiture,
dans la cour de l’Elysée, Recep
Tayyip Erdogan. Le vainqueur des
dernières élections en Turquie est
venu défendre, mercredi 27 novem-
bre, l’entrée de son pays dans
l’Union européenne (Le Monde du
29 novembre). Quelques minutes
plus tard, alors que la porte-parole,
Catherine Colonna, indique aux
journalistes que Jacques Chirac a
souhaité qu’un « signal positif »
soit donné à la Turquie, au sommet
de Copenhague, le 12 décembre,
c’est le visage de Valéry Giscard
d’Estaing qui s’affiche sur les télévi-
sions de la salle de presse. Le son
est coupé, mais l’ancien président
de la République est en train d’ex-
pliquer, sur LCI, combien il est
opposé à l’entrée de la Turquie
dans l’union.
C’est bien la seule façon pour

VGE d’être présent à l’Elysée :
depuis sa défaite, si difficilement
vécue, de 1981, il n’y a pratique-
ment pas remis les pieds. Et ses
relations avec Jacques Chirac, fai-
tes, pendant plus de trente ans, de
rivalités, de coups bas réciproques
et d’alliances obligées, ne seront
jamais tout à fait sereines. Les
deux hommes se contentent de se
parler au téléphone. Par exemple
lorsque M. Giscard d’Estaing sou-
haite des éléments de première
main sur la situation entre les Etats-
Unis et l’Irak.
Mardi 3 décembre, VGE, qui

s’est taillé un rôle à sa mesure en
devant président de la Convention,
débat de l’avenir de l’Europe
devant l’Assemblée nationale.

C’est M. Chirac, cependant, qui a
remporté la dernière manche en
étant réélu, le 5mai. Au final, le rap-
port de forces s’est inversé.
Malgré cette victoire, le passé

pèse toujours, comme un couver-
cle. La candidature à la Conven-
tion ? « Giscard assure dans Le
Monde [le 16 octobre 2001] qu’il
n’est pas candidat. L’après-midi
même, il envoyait une lettre à l’Ely-
sée pour dire qu’il l’était » raconte
un familier du Palais, encore sur-

pris par cette façon d’agir. M. Chi-
rac saute pourtant sur l’occasion
pour se débarrasser élégamment
de l’ancien président sur la scène
intérieure. Même s’il n’a pas digéré
« le coup » du quinquennat et
celui de l’inversion du calendrier
électoral. Ces deux stratégies, défi-
nies, par alliance objective, avec
Lionel Jospin et François Bayrou,
finiront, dans l’un de ces retourne-
ments qui ont fait les délices des
chiraquiens, par servir la réélection
de leur champion.

S’ils s’opposent sur la question
de la Turquie – mais l’on dit à l’Ely-
sée que des positions différentes
ne signifient en rien des différends
personnels – l’ancien et l’actuel pré-
sident n’ont pas de divergences
apparentes, pour l’instant, sur les
institutions européennes.
L’Elysée a cependant pris soin, le

22 novembre, de nommer le fidèle
Dominique de Villepin à la Conven-
tion, en remplacement du socialis-
te Pierre Moscovici. « Dominique

veille », dit-on duministre des affai-
res étrangères à l’Elysée. Car Jac-
ques Chirac, qui sait l’importance
que prendront bientôt les ques-
tions européennes dans la vie poli-
tique intérieure, y reste extrême-
ment attentif. Un conseiller ajou-
te : « Giscard a fait un travail très
dense, très utile, il aura une grande
influence pendant trois ou quatre
ans. Mais cela passé, il n’a plus d’em-
ploi, plus de responsabilité. »

Béatrice Gurrey



Tout deux en tournée
à travers l’Europe,
Mesrob II, patriarche
de la communauté
chrétienne
de Turquie,
et Recep Tayyip
Erdogan,
chef de file
du parti musulman
au pouvoir à Ankara
depuis les élections,
se sont rencontrés,
mercredi
27 novembre,
à l’ambassade
de Turquie à Paris.

« Tout le monde voit
bien que le système de
la présidence tournante
actuelle, tous les six
mois, est condamné »

 

L’ancien président de la République Valéry Giscard d’Estaing, qui préside
aujourd’hui à Bruxelles la Convention chargée d’élaborer une Constitution
européenne, devait prendre part, mardi 3 décembre, à un débat exceptionnel
de l’Assemblée nationale, à l’invitation de Jean-Louis Debré, président de la
Chambre des députés. Seule avant lui Geneviève de Gaulle-Anthonioz, prési-
dente d’ATD-Quart Monde, avait eu une telle invitation.

Cette séance précède de dix jours le sommet de Copenhague qui va entéri-
ner l’adhésion de dix nouveaux pays dans l’Union. La Convention, qui doit pré-
ciser le projet européen et refondre les institutions pour les adapter à une Euro-
pe passant de 350 à 450 millions d’habitants, doit conclure ses travaux au prin-
temps prochain. M. Giscard d’Estaing a rendu publique fin octobre la trame de
la future Constitution et vient de relancer le débat sur la Turquie et l’Union.

En janvier, l’Assemblée nationale se réunira avec le Bundestag, à l’occasion de
l’anniversaire du traité de l’Elysée, pour souligner le rôle que la France et l’Allema-
gne entendent jouer dans cette nouvelle étape de la construction de l’Europe.

Le numéro deux du département
américain de la défense, Paul Wol-
fowitz, a appelé, lundi 2 décembre à
Londres, l’Union européenne à
accueillir la Turquie, soulignant
qu’un autre choix était « impensa-
ble ». « Une Union européenne qui
accueillerait la Turquie serait bien
plus forte, plus sûre et plus riche du
point de vue de sa diversité qu’elle ne
l’est aujourd’hui », a-t-il déclaré dans
un discours à l’IISS (Institut interna-
tional d’études stratégiques).
« L’autre choix possible, celui de l’ex-
clusion, est vraiment impensable », a
affirmé le responsable américain.
« Nous ne dirons jamais assez à

quel point ce moment est crucial »,
a-t-il souligné en référence au som-
met européen de Copenhague qui
devrait aborder la question de la
candidature de la Turquie. « Les
Turcs se battent pour développer une
société libre, démocratique et tolé-
rante qui pourrait devenir un modèle
utile pour d’autres pays du monde
musulman », a-t-il estimé.

M. Wolfowitz est arrivé mardi en
Turquie. Il tentera de convaincre
Ankara de donner aux Etats-Unis
l’accès à des bases en Turquie dans
le cas d’une offensive de grande
envergure contre l’Irak. – (AFP.)

U N I O N E U R O P É E N N E

La Convention devant les députés français

Exclure Ankara,
« choix impensable »

Elargissement : la Pologne prend la tête d’une fronde des pays candidats
A dix jours du sommet européen de Copenhague, Varsovie durcit les négociations financières avec les Quinze.

Le gouvernement polonais, sous la pression du Parti paysan, tente d’arracher de nouvelles concessions en matière de financements agricoles

Les Arméniens de Turquie pour l’entrée dans l’UE
La non-reconnaissance du génocide par Ankara consterne la diaspora
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Devant le Parlement européen,
la commissaire en charge des trans-
ports, Loyola de Palacio, n’a pas
mâché ses mots : « La marée noire
du Prestige aurait pu être évitée si
toutes les propositions de la Commis-
sion avaient été pleinement adop-
tées et appliquées », a-t-elle affir-
mé, le 21 novembre. La Commis-
sion a tiré les conclusions de ce
constat, dans une communication
mardi 3 décembre : elle demande
aux Etats d’accélérer la mise en
œuvre des dispositions qu’ils ont
votées et de rapprocher les lointai-
nes échéances qu’ils se sont fixées
en matière de sécurité maritime.

La Commission n’a guère appré-
cié d’être mise au banc des accusés
par la France, après le naufrage du
Prestige, au large de la Galice, com-
me elle l’avait déjà été après celui
du Ievoli Sun, en octobre 2000. Le
président Jacques Chirac a dénon-
cé « l’incapacité des responsables
politiques, nationaux et européens,
à prendre les mesures qui s’impo-
sent ». Pourtant, la Commission
avait joué son rôle, en proposant
deux « paquets » de mesures légis-
latives, destinées à prévenir la pol-

lution par les pétroliers, dès mars
2000, aussitôt après le naufrage de
l’Erika.

Elle avait préconisé un agenda
plus contraignant que celui qui a
été adopté par le Parlement euro-
péen et le Conseil. Elle « regrette la
lenteur de l’adoption et de la mise
en œuvre » des dispositions, qui ne
seront appliquées qu’à partir de
2003, et demande l’adoption antici-
pée de celles qui ne nécessitent pas
d’« encadrement international ».

Bruxelles souhaite ainsi que les
Etats recrutent « un nombre suffi-
sant d’inspecteurs, au besoin parmi
les anciens officiers de marine mar-
chande, » pour contrôler, comme
ils le doivent, 25 % des navires qui
entrent dans leurs ports. La France
et l’Irlande sont particulièrement
visées, puisqu’elles ont été tradui-
tes devant la Cour de justice des
Communautés européennes, au
mois de juin, pour n’avoir contrô-
lé, respectivement, que 9,6 % et
21 % des navires en 2001.

La Commission propose en
outre que les Etats renforcent plus
tôt que prévu la qualité de leurs ins-
pections : ces dernières devront
cibler les navires à risques (âgés,
battant pavillon de complaisance

et à simple coque, par exemple) et
être plus approfondies. Bruxelles
demande aussi que, sans attendre
l’échéance de février 2004, les
Etats désignent une liste de ports
refuges qui accueilleraient les navi-
res en péril.

De son côté, la Commission a
fait le nécessaire pour que l’Agen-
ce européenne pour la sécurité
maritime soit prête à travailler six
mois avant la date prévue
(août 2003) : elle lui a prêté ses
locaux, puisque les chefs d’Etat et
de gouvernement ne se sont pas
entendus sur sa localisation. La
France, qui la veut à Nantes, a été
le dernier Etat membre à désigner
ses représentants au conseil d’ad-
ministration. L’Agence sera notam-
ment chargée de contrôler les ins-
pections nationales et de tenir à
jour une liste noire des navires ban-
nis des ports de l’Union.

La Commission, d’ores et déjà,
publie une liste noire indicative
des navires qui pourraient être
bannis des eaux européennes si les
dispositions prévues étaient appli-
quées dès maintenant et non seule-
ment en juillet 2003. Les Etats pour-
ront interdire ces navires de leurs
ports avant la date prévue. Elle pro-
pose enfin que tous les dirigeants
réunis à Copenhague interdisent –
comme viennent de le faire la Fran-
ce et l’Espagne – la navigation
dans leurs eaux territoriales (soit
jusqu’à 200 milles des côtes) des
pétroliers à simple coque qui trans-
portent du fioul lourd.

En Galice, une nouvelle marée
noire menace toujours. Plusieurs
nappes se sont rapprochées, lundi
2 décembre, des côtes. Le roi d’Es-
pagne, Juan Carlos, s’est rendu sur
les lieux de la catastrophe. Plu-
sieurs nappes de fioul pourraient
atteindre les côtes françaises. Un
état major de crise a été mis en pla-
ce, lundi, à Bordeaux, pour prépa-
rer l’éventuel déclenchement du
plan Polmar et recenser les
moyens disponibles, a annoncé le
préfet de la région Aquitaine

Rafaële Rivais
















La prise de fonctions,
prévue en juin 2003,
de Mervyn King
(photo) nommé,
fin novembre,
gouverneur
de la Banque
d’Angleterre,
devrait coïncider
avec la publication
de l’étude du Trésor
britannique
sur les cinq critères
de convergence
définis pour
le basculement de
la Grande-Bretagne
dans l’euro.

LONDRES
de notre correspondant

« La querelle Blair-Brown menace
le référendum sur l’euro » : la lecture
de la manchette du Daily Telegraph

du 2 décembre a dû faire grimacer
Mervyn King, nommé, fin novem-
bre, au poste de gouverneur de la
Banque d’Angleterre. La prise de
fonctions, prévue en juin 2003, du
successeur d’Eddie George doit, en
effet, coïncider avec la publication
de l’étude du Trésor sur les cinq cri-
tères de convergence définis pour
le basculement de la Grande-Breta-
gne dans l’euro.

D’après le quotidien conserva-
teur, le chancelier de l’Echiquier,
Gordon Brown, estimerait que les
conditions économiques appro-
priées ne seront pas en place pour
que le royaume adhère à la mon-
naie unique. Dans ces circonstan-
ces, le ministre des finances serait
favorable à un report du référen-
dum d’adhésion après les prochai-
nes élections, qui doivent avoir lieu
avant mai 2006.

Tony Blair, en revanche, veut
organiser cette consultation dès
l’automne 2003. Or, Mervyn King
passe pour un protégé de
M. Brown, dont il est l’un des trois
ou quatre intimes auprès desquels
le grand argentier se laisse aller à
des confidences. D’autres candi-
dats, au profil plus pro-européen,
avaient la faveur de l’hôte de Dow-
ning Street. A l’instar de Howard
Davies, président de la Financial
Services Authority, le régulateur de
la City, ou Andrew Crockett, patron
de la Banque des règlements inter-
nationaux (BRI) de Bâle. Comme
on le voit, mener les affaires de la
Banque d’Angleterre par temps de
cohabitation entre les frères enne-
mis du Labour, « Tony » et « Gor-
don », relèvera de l’exercice d’équi-
libriste.

Le nouveau Labour pro-euro-
péen lui a permis de se révéler.
Aujourd’hui, la droite antieuropéen-
ne le couvre d’éloges. Mervyn King
doit d’abord sa réputation d’euro-
sceptique à des propos remontant
à 1999 : « Il faudra probablement
deux cents ou trois cents ans de don-
nées économiques… On n’arrivera
jamais au point où il sera possible
d’affirmer que les cycles ont réelle-
ment convergé. Ce sera une question
de jugement. »

Originaire des Midlands, le pays
profond, ce supporter fanatique du
club de football d’Aston Villa n’a eu
de cesse de critiquer le manque de
transparence et de flexibilité de la
Banque centrale européenne
(BCE). Ce diplômé de Cambridge et
de Harvard est convaincu de la
supériorité du « modèle » du comi-
té de politique monétaire de la Ban-
que d’Angleterre, formé à la fois de
hauts fonctionnaires et de person-
nalités indépendantes. Il cite aussi
en exemple la Réserve fédérale
américaine, la « Fed », comme on

l’appelle familièrement, réputée
pour son processus rapide de prise
de décisions et l’excellence de ses
études.
« Contrairement à son prédéces-

seur, il n’a jamais montré d’hostilité
ouverte au projet européen. On peut
compter sur lui pour rester neutre en
cas de référendum » : comment
expliquer, dès lors, cet éditorial opti-
miste du Financial Times, le grand
quotidien londonien des affaires,
fervent défenseur de l’euro ? Mer-
vyn King affirme avec insistance
que ses déclarations d’il y a trois
ans ont été déformées. Beaucoup
pensent que ce « go-between », pla-
cé entre les deux mastodontes de la
politique britannique, pourrait
engager le Royaume-Uni dans l’ad-
hésion à l’Union monétaire euro-
péenne. « King-le-pragmatique »
pourrait bien être l’homme des sur-
prises.

Le décollage de la fusée Mervyn
King commence en 1992, un an
après l’arrivée du professeur de la
London School of Economics au
poste d’économiste en chef de la
Banque d’Angleterre. Le conseiller
aide l’actuel gouverneur, Eddie
George, à revigorer une institution
ébranlée par le fiasco de la sortie de
la livre du Système monétaire euro-
péen (SME). Au lieu de se concen-
trer sur la masse monétaire, le défi-
cit budgétaire ou le taux de change,
il met en priorité la maîtrise de l’in-
flation. Sa conviction est celle d’un
économiste, pour qui ce monstre à
abattre représente le plus grave
danger pour la stabilité conjonctu-
relle. L’auteur de plusieurs ouvra-
ges remarqués sur la fiscalité est un

chaud partisan d’une politique
monétariste très restrictive. En
1998, ce travailliste nouvelle mode
devient numéro deux de l’établisse-
ment de Threadneedle Street. Res-
ponsable de la politique monétaire,
il doit mettre en musique l’indépen-
dance de la banque centrale,
octroyée un an auparavant par le
nouveau gouvernement travailliste.

La constitution du comité moné-
taire de l'« Old Lady » assoit défini-
tivement sa réputation de techni-
cien des taux d’intérêt prompt, en
cas de besoin, à trancher les con-
flits entre les membres. Toutefois,
si personne ne conteste l’intégrité
de Mervyn King, bon nombre de
parlementaires travaillistes n’appré-
cient guère son franc-parler, qui a
refroidi d’anciennes amitiés. Ponc-
tuées d’éclats de voix, ses interven-
tions devant les commissions parle-
mentaires tiennent plus du sermon
que de l’exposé doctoral.

Marc Roche

Marée noire : Bruxelles demande aux Etats
d’agir plus vite en matière de sécurité maritime
La Commission réclame la mise en œuvre accélérée des dispositions prévues pour juillet 2003

« La marée noire du
“Prestige” aurait pu être
évitée si les propositions
de la Commission avaient
été appliquées »

  

  

Réputé eurosceptique,

M. King pourrait

bien être l’homme

des surprises

Mervyn King, un pragmatique
pour rallier l’Angleterre à l’euro

La querelle Tony Blair - Gordon Brown embarrasse
le prochain gouverneur de la Banque centrale

En ces temps

de cohabitation

entre les frères

ennemis du Labour,

mener les affaires

de l’« Old Lady »

relèvera de l’exercice

d’équilibriste
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UN NUAGE obscurcit toujours
l’horizon d’Alain Juppé. Porté sans
encombre, le 17 novembre, à la
tête de l’Union pour un mouve-
ment populaire (UMP), l’ancien
premier ministre pourrait goûter
aux délices de la prééminence
retrouvée s’il ne restait sous la
menace des « affaires ». Mis en exa-
men depuis le 21 août 1998 dans
l’enquête, conduite au tribunal de
Nanterre (Hauts-de-Seine), sur le
financement du RPR, le maire de
Bordeaux ne cache plus sa convic-
tion d’avoir à affronter, dans le cou-
rant de l’année prochaine, l’épreu-
ve d’un procès devant le tribunal
correctionnel dont il serait le princi-
pal prévenu.

L’Elysée, Matignon et la chancel-
lerie, qui suivent avec vigilance le
cours des dossiers judiciaires impli-
quant la majorité, l’ont récemment
confirmé au président de l’UMP :
le juge d’instruction ayant terminé
son enquête au début du mois d’oc-
tobre, la prochaine échéance atten-
due est l’annonce de son renvoi
devant le tribunal correctionnel –
« au début de l’année prochaine »,
lui a-t-on dit. M. Juppé n’ignore
pas, de fait, que les investigations –
dont la clôture officielle devrait
être prononcée avant la fin de ce
mois – se sont achevées sur sa pre-
mière mise en cause formelle par
l’ancien ministre (RPR) Michel
Roussin, le 3 octobre.

Poursuivi pour « abus de confian-
ce », « recel d’abus de biens
sociaux » et « prise illégale d’inté-
rêts », M. Juppé apparaissait, avant
cela, nettement mis en cause dans
la continuation – sinon dans l’ins-
tauration – d’une pratique par

laquelle, des années durant, plu-
sieurs dizaines de cadres du RPR
ont été fictivement salariés par la
Ville de Paris. Le tout à une époque
(1988-1995) où il exerçait des fonc-
tions dirigeantes au sein du parti
gaulliste (secrétaire général, puis
président) en même temps qu’il
était, à la mairie de Paris, l’adjoint
aux finances de Jacques Chirac.

Cette situation particulière a
désigné depuis longtemps M. Jup-
pé comme le responsable d’un sys-
tème utilisant les fonds publics
parisiens au profit du financement
d’un parti politique – partiellement
au moins en dehors du champ de
l’amnistie. Elle l’expose, de ce fait,
à une condamnation à une peine
d’emprisonnement, qui pourrait
être assortie d’une période d’inéli-
gibilité qui le priverait aussitôt de
ses mandats électifs.

«   ’ »
« Dans ce cas, j’abandonnerai la

politique, déclarait l’ancien premier
ministre dans Le Nouvel Observa-
teur du 14 novembre. C’est une
question d’éthique personnelle. »
L’hebdomadaire rapportait aussi, à
quelques jours de son avènement à
la tête de l’UMP, cette confidence
d’homme blessé : « Je l’ai dit à Jac-
ques Chirac, les yeux dans les yeux.
Je ne sais pas comment je réagirai si
je suis condamné à une peine infa-
mante. »

Dans la mise en scène soigneuse-
ment orchestrée de son retour au
premier plan, M. Juppé a même
fait de cet obstacle annoncé l’élé-
ment d’une stratégie de communi-
cation dont l’objectif n’est pas dissi-
mulé : forger au nouveau chef du

parti chiraquien une personnalité
mois austère, le présenter sous un
jour plus humain. « Imaginez-vous
un glaive suspendu au-dessus de
votre tête », lançait-il ainsi dans
Paris-Match, le même 14 novem-
bre, pour évoquer ses perspectives
judiciaires. Suivait cette senten-
ce apparemment sans appel : « J’ai
été le patron, pendant une période,
à la mairie de Paris ; j’en assume
donc les responsabilités ». Le 21 sep-
tembre, il déclarait déjà au Monde
qu’il était « prêt à assumer [ses] res-
ponsabilités », qu’il « prendrait acte
de la décision du tribunal » et qu’il
« en tirerait les conséquences ».

Hormis l’aveu de ses inquiétu-
des, le discours n’a pourtant guère
changé. S’exprimant sur TF1, le
25 août 1998, au lendemain de l’an-

nonce publique de sa mise en exa-
men, M. Juppé affirmait déjà :
« J’assume mes responsabilités
durant toute cette période [visée par
l’enquête] et c’est dans cet esprit
que je suis prêt à répondre, bien
entendu, à toutes les questions du
juge » (Le Monde du 27 août).

C’est tout le contraire qu’il fit, le
21 octobre 1998, à l’heure de sa pre-
mière convocation, devant le juge
Patrick Desmure : excipant d’une
violation de la procédure, il avait
alors refusé de répondre, faisant
renvoyer son audition à une date
ultérieure. Le lendemain, ses avo-
cats déposaient une requête en
annulation visant l’intégralité de
l’enquête. La tactique avait été pré-
parée à l’Elysée, où Dominique de
Villepin, alors secrétaire général,

animait une sorte de cellule de
veille sur les « affaires » suscepti-
bles d’impliquer M. Juppé – et, der-
rière lui, le chef de l’Etat.

Quelques mois plus tôt, ce petit
groupe d’experts avait tenté, lors
de conciliabules discrets, de trou-
ver l’homme qui accepterait d’en-
dosser, devant la justice, la respon-
sabilité des infractions commises :
ni Louise-Yvonne Casetta, considé-
rée comme l’« intendante » du
RPR, ni Robert Galley, ex-trésorier
du parti, ni Michel Roussin, ancien
directeur du cabinet de M. Chirac,
n’avaient accepté de se sacrifier.

La stratégie de retardement choi-
sie par M. Juppé s’est soldée, on le
sait, par un échec : la Cour de cassa-
tion a validé, le 30 juin 1999, l’es-
sentiel de l’instruction du juge Des-

mure. Mais elle avait eu, entre-
temps, un effet doublement funes-
te. D’abord, elle avait prolongé
dans le temps les investigations
policières, permettant la découver-
te, dans l’intervalle, d’un docu-
ment montrant la responsabilité
de M. Chirac dans le « système »
contesté. Or cet épisode, qui lança
la controverse publique sur le sta-
tut pénal du chef de l’Etat – et fait
toujours peser une menace sur
M. Chirac, lorsqu’il aura quitté
l’Elysée – a différé encore davanta-
ge le déroulement de la procédure.

A ces lenteurs s’ajoute désor-
mais une équation imprévue. Nom-
mé procureur à Chartres (Eure-et-
Loir), le juge Desmure a quitté le
tribunal de Nanterre en septem-
bre, laissant à Alain Philibeaux le
soin de conclure le dossier qu’il
avait instruit. Dans cette perspecti-
ve, le parquet devrait actuellement
préparer ses réquisitions sur le pro-
bable renvoi de l’affaire devant le
tribunal : mais le successeur du pro-
cureur Yves Bot, récemment nom-
mé à Paris, n’a toujours pas été
désigné – ce qui pourrait, là enco-
re, reporter d’autant l’achèvement
de la procédure, au moment où
M. Juppé souhaite d’évidence l’ac-
célération du processus. Un procès
à la fin 2003 lui offrirait, au mieux,
la possibilité de faire appel d’une
condamnation dans le courant de
2004. C’est-à-dire lorsque prendra
fin son mandat à la tête de l’UMP
et que s’ouvrira, au sein de la majo-
rité, la course à la candidature pré-
sidentielle pour 2007.

Hervé Gattegno
et Fabrice Lhomme

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

Vente par téléphone possible
fixes ou relevables - toutes dimensions.

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

Garantie 5 et 10 ans

Duvivier - Steiner - Coulon - Diva - Bournas

MOBECO
◗ 247, rue de Belleville - Paris 19ème

◗ 148, av. de Malakoff - Paris 16ème

◗ 50, avenue d’Italie - Paris 13ème

01.42.08.71.00 - 7 j/7
5500 m2 d’exposition

LIVRAISON GRATUITE SUR TOUTE LA FRANCE

MATELAS ● SOMMIERS

CANAPÉS ● SALONS ● CLIC-CLAC

MIEUX QUE DES SOLDES

Elu président de l’UMP, le 17 novembre, Alain Juppé
reste sous le coup d’une de  -
 qui pourraient gêner ses ambitions politiques.
Mis en examen depuis le 21 août 1998 dans l’enquête

sur le   , l’ancien premier
ministre envisage désormais à voix haute son proba-
ble renvoi devant le tribunal correctionnel, qui pour-
rait être annoncé au début de l’année prochaine,

ouvrant la voie à un procès à l’automne 2003. M. Jup-
pé, qui a été nommément    pour la
première fois, le 3 octobre, par Michel Roussin,
ancien directeur du cabinet de Jacques Chirac à la

mairie de Paris, encourt une peine d’emprisonne-
ment ferme, éventuellement assortie d’une période
d’ qui le priverait de ses mandats et
lui interdirait de concourir à d’autres élections.




AU CŒUR de l’enquête sur le
financement du RPR instruite à
Nanterre, Alain Juppé apparaît aus-
si – de manière plus marginale –
dans l’affaire des chargés de mis-
sion au cabinet du maire de Paris,
instruite à Paris par la juge Colette
Bismuth-Sauron. La magistrate,
qui enquête sur la réalité de cer-
tains emplois de cabinet à l’Hôtel
de Ville entre 1983 et 1998, soit
sous les mandatures de Jacques

Chirac (1977-1995) et de Jean Tibe-
ri (1995-2001), soupçonne les
anciens chefs et directeurs du cabi-
net du maire de Paris d’avoir signé
des contrats susceptibles de dissi-
muler des emplois fictifs. Ce soup-
çon a provoqué la mise en examen,
le 28 novembre, de Robert Pan-
draud, poursuivi pour avoir signé
cinq contrats suspects entre 1983
et 1986, alors qu’il dirigeait le cabi-
net de M. Chirac (Le Monde du
30 novembre).

S’il n’a été signataire d’aucun
contrat, M. Juppé, adjoint aux
finances de M. Chirac à l’Hôtel de
Ville entre 1983 et 1995, est, en
revanche, intervenu directement
dans un recrutement qui a retenu
l’attention des enquêteurs. Il s’agit
de l’embauche, en octobre 1990, de
Jean-Claude Mestre, un inspecteur
des impôts qui était alors premier
adjoint au maire de Sarcelles (Val-
d’Oise) et secrétaire de la section
RPR de cette ville. Ce cumul de
fonctions lui avait valu des remon-
trances des services fiscaux qui
l’avaient sommé, en mars 1990, de
« régulariser » sa situation après
avoir constaté qu’il consacrait « la
totalité de [son] temps de travail » à
la mairie de Sarcelles.

Signataire du contrat de M. Mes-
tre, Michel Roussin – directeur de
cabinet de M. Chirac entre 1989 et
1993 – avait, lors de son audition
par la police judiciaire le 25 septem-
bre, nommément désigné Alain
Juppé, assurant que ce dernier
avait été à l’origine du recrutement
de M. Mestre. Plusieurs docu-
ments saisis par la police attestent
cette intervention. Le 9 avril 1990,
M. Juppé avait adressé un courrier
à M. Mestre pour l’informer qu’il
demandait « aux services de la direc-
tion de l’administration générale
d’examiner [son] dossier avec la
plus bienveillante attention ». De
fait, dans une note du 9 mai 1990
adressée au directeur de l’adminis-
tration générale, Bernard Mongi-
net, M. Juppé « attir[ait] tout spécia-
lement l’attention » du destinataire
sur la demande de détachement
formulée par M. Mestre. « Je sou-
haite que cette demande soit étudiée
avec la plus bienveillante atten-
tion », insistait M. Juppé.

Interrogé par Le Monde, M. Mes-
tre a expliqué les conditions de son
recrutement. « En 1990, a-t-il indi-
qué, j’ai souhaité exercer une activi-
té professionnelle correspondant à
mon rythme. Je souhaitais pouvoir
travailler chez moi afin de conserver
mon poste d’adjoint aumaire de Sar-
celles. » M. Mestre affirme s’être
alors « adressé à Alain Juppé ». « Je
le connaissais un petit peu, même si
ce n’est pas un intime. Il m’a dit qu’il

allait me trouver quelque chose et
demandé de me mettre en rapport
avec son directeur de cabinet, Jean
Pistiau. » Sur le contenu de son tra-
vail, il évoque « une mission fisca-
le » consistant à « réaliser des éva-
luations » dont il remettait les
conclusions « à l’entourage du mai-
re de Paris, Jacques Chirac ». « Je
travaillais chez moi car c’était plus
pratique », a-t-il assuré.

Concédant que sa fonction
« était un peu hors norme » et qu’el-
le pouvait « paraître suspecte vue
de l’extérieur », M. Mestre conteste
avoir bénéficié d’un emploi fictif. Il
affirme cependant n’avoir conser-
vé « ni documents, ni rapports, ni
archives ». Affecté en juillet 1997 à
la direction de l’action sociale, de
l’enfance et de la santé, M. Mestre
a été licencié le mois dernier – pour
« restructuration du service » – par
la nouvelle municipalité.

H. G. et F. Lh.

Pourquoi l’avenir d’Alain Juppé est contrarié par les « affaires »
Mis en examen depuis 1998 dans l’enquête sur le financement du RPR, le président de l’UMP sait qu’il risque une comparution devant un tribunal

d’ici à la fin de 2003. Après avoir longtemps cherché à retarder la procédure, il redoute que le calendrier judiciaire gêne ses ambitions

Le 21 avril 1998,
à l’Assemblée
nationale,
l’ancien
premier ministre
Alain Juppé
et l’ancien ministre
de la coopération
Michel Roussin
s’apprêtaient
à être entendus
par la mission
parlementaire
sur le Rwanda.

POUR la première fois, Michel
Roussin a mis un nom sur un sou-
venir. C’était le 3 octobre, au cours
d’une audition devant le juge d’ins-
truction de Nanterre (Hauts-de-
Seine) Alain Philibeaux, dans l’en-
quête sur le financement du RPR.
Interrogé sous le statut de
« témoin assisté » – après avoir
obtenu, au mois de juin 2001, l’an-
nulation de sa mise en examen —,
l’ancien directeur du cabinet de
Jacques Chirac à la Mairie de Paris
a nommément désigné Alain
Juppé comme le commanditaire
de l’un des emplois abusivement
pris en charge par la municipalité,
scellant ainsi la mise en cause de
l’ex-premier ministre dans cette
procédure.

Questionné sur le cas de Nore-
dine Cherkaoui, ancien secrétaire
national du RPR chargé de la jeu-
nesse, qui fut rémunéré par la Ville
de Paris de mai 1991 à janvier 1996
pour être, en réalité, affecté
auprès de M. Juppé au sein de la
direction du parti gaulliste,
M. Roussin a affirmé que « le direc-
teur de cabinet du maire qu’[il
était] n’avait pas l’initiative d’une
embauche de ce genre » et qu’« il y
avait obligatoirement à la base une
demande, soit d’un élu, soit d’une
direction de l’administration [muni-
cipale] ». Il a alors expliqué : « La
demande, en l’espèce de M. Juppé,
m’a été transmise et c’est en réponse
à cette demande que j’ai saisi l’ad-
ministration générale. »

Insistant sur le fait qu’« il n’en-
trait pas dans [ses] attributions de

contrôler ensuite la réalité de l’affec-
tation et du travail de la personne
ainsi recrutée » et rappelant que
« M. Juppé [fut] avisé par l’adminis-
tration générale que sa demande
[avait] été satisfaite », l’ancien
ministre a assuré qu’« il appartient
au demandeur de ce poste de faire
travailler le collaborateur dans les
conditions prévues par le contrat de
travail ».

Peu agressives sur la forme, ces
explications tranchent nettement
avec celles que le même M. Rous-
sin avaient livrées, le 13 octobre

1998, lors de son premier interro-
gatoire dans cette instruction – piè-
ce aujourd’hui annulée : assurant
qu’il ne se souvenait « pas précisé-
ment » de l’élu demandeur du
recrutement de M. Cherkaoui, il
avançait à l’époque : « Ce ne peut
être qu’une mairie d’arrondisse-
ment. » Interrogé un an plus tard,
le 13 novembre 1999, M. Juppé
avait précisé que la requête éma-
nait d’un élu du 18e arrondisse-

ment de Paris – lui-même en était
un à cette époque —, confirmant
simplement être « intervenu en
faveur de cette demande ».

Les documents saisis par la poli-
ce dans le cadre de l’instruction de
Nanterre n’apportent pas la preu-
ve de l’initiative de M. Juppé dans
le recrutement de ce « chargé de
mission » qui avait notamment
pour fonction, au siège du RPR,
d’organiser ses déplacements. Et
pour cause : alors qu’ont été
retrouvés, à l’Hôtel de Ville, le con-
trat de M. Cherkaoui, signé le
7 mai 1991 par M. Roussin, et le
courrier adressé auparavant par ce
dernier au directeur du personnel
municipal, la demande formelle de
recrutement du collaborateur de
M. Juppé n’a pas été découverte.
« Je note que le dossier est incom-
plet puisque l’on ne voit pas ni de
qui ni d’où émane la demande », a
souligné M. Roussin, signalant au
passage que d’autres dossiers de
personnes recrutées dans les
mêmes conditions avaient été
retrouvés dans leur intégralité.

Au détour de la même audition,
l’ancien directeur du cabinet de
M. Chirac s’est également défendu
d’avoir eu des rapports particu-
liers avec les trésoriers successifs
du RPR. Contestant les déclara-
tions de Louise-Yvonne Casetta,
présentée comme l’« intendante »
du parti, selon laquelle il recevait
régulièrement, à l’Hôtel de Ville,
Robert Galley, chargé des finances
du mouvement gaulliste de 1984 à
1990, M. Roussin a répondu, en
pesant visiblement le poids de cha-
que mot : « Je n’ai pas eu de rela-
tions avec M. Galley en ma qualité
de directeur de cabinet et en sa qua-
lité de trésorier du RPR. Par contre,
il est évident que, compte tenu de
ses fonctions et des liens d’amitié
qui l’unissaient au maire de Paris, il
est venu à plusieurs reprises voir le
maire personnellement. Il venait
donc pour cela à l’Hôtel de Ville,
mais pas dans mon bureau. »
Précision utile : le « maire de
Paris » ainsi désigné était, bien
sûr, Jacques Chirac.

H. G. et F. Lh.

Interrogé par les policiers, le
19 juillet, dans le cadre de l’affaire
des HLM de Paris, un chef d’entrepri-
se, Gilbert Paris, a confirmé le rôle
central que jouait Jean-Claude Méry
(mort en 1999) dans le financement
occulte du RPR. M. Paris a déclaré
que le faux facturier avait « essayé
de [le] convaincre d’adhérer à son sys-
tème ». « Il m’a expliqué qu’il était
au service de la cause. Il était chargé
du financement du RPR, ce qu’il m’a
dit clairement. » Selon M. Paris,
M. Méry « voulait être le chef d’or-
chestre » des attributions de mar-
chés de l’Office HLM de la Ville de
Paris, l’OPAC. D’ailleurs, selon l’en-
trepreneur, l’intermédiaire « se van-
tait de donner des ordres à Georges
Pérol », pourtant directeur général
de l’OPAC. Ce témoignage corrobore
ceux livrés au printemps au juge
Armand Riberrolles par l’ancien
directeur adjoint de l’OPAC, Fran-
çois Ciolina, puis par l’ex-conseiller
général des Hauts-de-Seine Didier
Schuller.

F R A N C E
p o l i t i q u e

Michel Roussin a mis nommément en cause
l’ancien premier ministre devant le juge de Nanterre

« Je note que le dossier

est incomplet puisqu’on

ne voit pas ni de qui

ni d’où émane

cette demande »

  

Le nom du président de l’UMP apparaît aussi au détour
de l’enquête sur les « chargés de mission » de M. Chirac

La « cassette Méry »
à nouveau confirmée
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VOICI les principaux extraits des
interventions des deux invités au
« Grand Débat ».

‘‘
Décentralisation.
Patrick Devedjian : elle
me paraissait indispensa-

ble. Donc nous avons inscrit dans
le projet de réforme constitution-
nelle des principes d’honnêteté qui
lorsque l’Etat transfère une compé-
tence au profit d’une collectivité
locale, il s’oblige à transférer les
financements. Et puis nous vou-
lions, de manière forte, que la
décentralisation soit inscrite dans
la Constitution, pour pallier ce qui
arrive souvent, c’est-à-dire la tenta-
tion de reprendre ce que l’Etat a
concédé à un moment donné.
Arnaud Montebourg : celui qui

a finalement résumé assez bien la
situation, c’est monsieur Debré. Il
est rare que je m’inspire de ses
déclarations mais cette fois-ci elles
sont intéressantes parce que finale-
ment, M. Debré aujourd’hui est le
modérateur de la majorité. Beau-
coup de députés UMP ne peuvent
pas parler, mais craignent que cha-
cun puisse bâtir sa petite Républi-
que sur son propre territoire et que
l’on voit s’installer des roitelets de
province. (…). En vérité, c’est qu’il y
a une derrière une vraie stratégie
de démantèlement de l’Etat.
P.D. : c’est d’abord assez savou-

reux que 25 ans après, la gauche se
retrouve d’accord avec l’héritier spi-
rituel et biologique de son principal
adversaire, Michel Debré. Pour cela
d’ailleurs, elle est obligée de s’ap-
puyer sur des arguments que
même Michel Debré n’avait pas
employés, les impôts vont explo-
ser. Si les impôts explosent aujour-
d’hui, c’est effectivement le fait du
gouvernement précédent et particu-
lièrement pour les impôts locaux
(…)
A.M. : on transfère la puissance

budgétaire et la puissance politique
à un système aujourd’hui tout à fait
archaïque qui est ce que Raymond
Barre appelait “le mille-feuilles
administratif”. (…) Les collectivités
locales sont aussi un nid à affaires
politico-financières. Je ne parle pas
que du gaspillage, je parle aussi de
la malversation
La réforme des institutions.

A.M. : nous traversons à l’évidence,

une crise civique sans précédent.
14 millions d’abstentionnistes.
6 millions de votants pour l’extrê-
me droite. Lorsqu’on fait les comp-
tes, ça fait 20 millions de personnes
en âge de se prononcer, qui aujour-
d’hui refusent de participer aux
grands scrutins nationaux. Est-ce
que ce n’est pas le début et les ger-
mes d’une crise du régime ?
C’est-à-dire où le régime n’est plus
soutenu par la majorité de la popu-
lation (…) Les parlementaires ne dis-
posent pas de la possibilité de faire
valoir leurs convictions, il y a
d’ailleurs, c’est assez significatif, ce
qu’on appelle “la niche parlemen-
taire”, c’est-à-dire la possibilité
pour les députés de déposer une
proposition de loi. Les parlementai-
res sont des objets décoratifs. Voilà
où nous en sommes.
P. D. : le diagnostic sur la partici-

pation électorale n’est pas très
sérieux. La France est l’un des pays
dumonde qui a la plus forte partici-
pation au moment des élections
présidentielles. On tourne en
moyenne autour de 80 % de partici-
pation. C’est vrai que plus une
démocratie est pacifiée moins les
enjeux sont passionnels et moins
on est au bord de la guerre civile et
moins il y a de participation.
Depuis, les alternances successives
ont rendu notre peuple un peu plus
sceptique sur la politique et c’est
une des formes de la sagesse.
Statut pénal du président de la

République. A.M. : j’ai été enten-
du à ce sujet par la commission.
C’est une commission qui a été
nommée par le président Chirac lui-
même pour qu’elle lui fasse des
recommandations, ou des recom-
mandations à sa conscience, et
pour savoir quel va être le futur sta-
tut de cet homme qui est, aujour-
d’hui, poursuivi quand même par
trois juges d’instruction. Donc, on
peut connaître par avance le résul-
tat (…). Il n’est pas naturel qu’auj-
ourd’hui, à la tête de l’Etat, nous
ayons un président qui utilise le
sanctuaire de son statut pour
échapper aux poursuites pénales.
P.D. : sur cette question de l’im-

munité pénale du président de la
République, il y a véritablement
sujet à réflexion, et elle
est en cours. Le débat sera
public (…).



M. Montebourg : « Nous traversons
une crise civique sans précédent »

M. Devedjian (UMP) et M. Montebourg (PS) se font
les avocats de deux visions différentes des institutions

Le ministre délégué aux libertés locales et le député socialiste se sont également opposés,
lundi 2 décembre, lors du « Grand Débat RTL-“Le Monde” », sur le statut pénal du chef de l’Etat

LE FACE-À-FACE, lundi
2 décembre, au « Grand Débat
RTL-Le Monde », entre Patrick
Devedjian, ministre délégué aux
libertés locales, et Arnaud Monte-
bourg, député PS de Saône-et-Loi-
re, a confirmé le clivage droite-
gauche sur de nombreux sujets,
mais il a aussi révélé un évident
plaisir de débattre pour deux avo-
cats de formation qui ont long-
temps fréquenté les prétoires.
Dans deux camps opposés :
M. Devedjian fut l’avocat de Jac-
ques Chirac ; M. Montebourg, avo-
cat lui aussi, est le député qui
demanda la parution du chef de
l’Etat devant la Haute Cour de jus-
tice. Après l’émission, les deux
hommes se sont jugés en toute
confraternité. Jugement de
M. Devedjian sur son adversaire :
« C’est du bon vin qui est encore
jeune, mais il va bien vieillir. »
Réplique de l’’intéressé : « Deved-
jian a une bonne défense. »
Au cours du débat, M. Deved-

jian a estimé que la décentralisa-
tion est « indispensable » et que le
rôle de l’Etat « est d’être le garant
de l’égalité », soulignant que le
gouvernement avait inscrit « de
manière forte » le principe de péré-
quation dans la Constitution. S’ap-
puyant « sans gaieté de cœur » sur
les critiques formulées contre le
projet par Jean-Louis Debré, prési-
dent de l’Assemblée nationale, et
regrettant « le manque de consen-
sus », M. Montebourg a dénoncé
« la stratégie de démantèlement de
l’Etat ». « Les socialistes se recon-
naissent dans l’œuvre décentralisa-
trice, mais l’on n’entend rien sur
son financement », a-t-il insisté,
s’inquiétant notamment du trans-
fert de la puissance politique « à
un mille-feuille administratif ».

« Ce n’est pas une spécificité fran-
çaise », lui a répondu M. Deved-
jian. Contre-attaque de M. Monte-
bourg : ce « grand chambarde-
ment » va entraîner « la perte de la
lisibilité des responsabilités » et « le
malaise civique ».

 
M. Montebourg a une nouvelle

fois plaidé pour la création d’une
VIe République, qui mettrait fin,
selon lui, à la crise du régime
actuel où « tous les ingrédients
d’une explosion » sont réunis : un
système monarchique, un Parle-
ment impuissant, un Conseil cons-
titutionnel « opaque qui multiplie
les censures », un mauvais fonc-
tionnement de la justice et un
Sénat bloquant les réformes. « Il
faut changer le logiciel et non plus
la disquette », a-t-il résumé.
« Non », a répliqué M. Devedjian,

pour qui les alternances politiques
« sont une des formes de la sages-
se ». Et d’ajouter : « Plus une démo-
cratie est pacifiée, moins les enjeux
sont passionnels. »
Les deux politiques sont alors

passés au statut pénal du chef de
l’Etat. M. Montebourg a jugé qu’il
n’est « pas naturel » qu’un prési-

dent utilise ce statut pour échap-
per aux poursuites pénales.
M. Devedjian lui a rappelé que
« la réflexion est en cours » sur ce
sujet et qu’une protection du chef
de l’Etat « existe dans la plupart
des pays démocratiques ».

Daniel Psenny

LE PARQUET général de Paris
devait requérir, mardi 3 décembre,
le renvoi en correctionnelle d’une
vingtaine de personnes physiques
ou morales, membres ou proches
du Parti socialiste, poursuivies
pour des emplois fictifs présumés
à la Mutuelle nationale des étu-
diants de France (MNEF). Parmi
elles se trouvent le député Jean-
Christophe Cambadélis, l’ancienne
conseillère de Lionel Jospin Marie-
France Lavarini et l’ex-patron de la
MNEF Olivier Spithakis. Les deux
premiers volets de cette affaire ten-
taculaire, jugés en novembre 2001,
avaient tourné court.
Comme l’a révélé Le Journal du

dimanche dans son édition du
1er décembre, le parquet de la cour
d’appel devait contredire une juris-
prudence qui menaçait d’éteindre
les affaires politico-financiè-
res. Selon cette jurisprudence de la
Cour de cassation, le délai de pres-
cription de l’abus de biens sociaux,
qui est de trois ans, commence à
courir dès la présentation des
comptes de la société, sauf en cas
de « dissimulation ». Le procureur
de la République, Jean-Pierre Din-
tilhac, s’est prononcé en faveur
d’un non-lieu en janvier, sur la

base de cette jurisprudence, en
considérant qu’il n’y avait pas de
dissimulation avérée dans l’affaire
de la MNEF.


Dans son réquisitoire signé le

2 septembre, qu’il devait présenter
mardi devant la chambre de l’ins-
truction, l’avocat général Denys
Millet affirme, pour sa part, que la
prescription ne peut courir « dès
lors que les dirigeants de l’organis-
me victime de leurs agissements se
sont employés à opacifier le fonction-
nement de celui-ci, notamment en
s’employant à éliminer toute possibi-
lité interne de contradiction et de
contrôle ».
Le parquet général conforte ain-

si dans ses grandes lignes l’ordon-
nance de renvoi en correctionnel-
le rendue le 10 janvier 2002 par
les juges Armand Riberolles,
Marc Brisset-Foucault et Françoi-
se Néher. Ces magistrats avaient
notamment ordonné la traduc-
tion devant le tribunal pour
« recel d’abus de confiance » de
vingt-quatre personnes physi-
ques et morales.

Piotr Smolar

.









MNEF : le parquet général approuve
le renvoi en correctionnelle

de Jean-Christophe Cambadélis
Les premiers volets de l’affaire avaient tourné court

Patrick Devedjian,
ministre délégué
aux libertés locales,
et Arnaud
Montebourg,
député (PS)
de Saône-et-Loire,
étaient opposés,
lundi 2 décembre
au cours du Grand
Débat RTL-
« Le Monde».
Ils ont débattu
des institutions
de la sécurité
et du statut pénal
du chef de l’Etat.

,,

F R A N C E
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www.austrianairlines.fr 

Contactez Austrian Airlines au

✆ 0820 816 816 (0,118 EUR TTC/min)

ou votre agence de voyages habituelle.

Austrian Airlines et Lauda Air vous proposent les meilleures

correspondances vers l'Asie et l'Australie, via l'aéroport de

Vienne, où les transferts se font très simplement et rapidement.

En "Grand Class" d'Austrian Airlines et en "Amadeus Class"

de Lauda Air - récompensées à plusieurs reprises lors de

concours internationaux -, vous bénéficierez

d'un service 1ère classe au tarif classe Affaires.

A Vienne, des correspondances faciles 

vers l'Asie et l'Australie.

Période de voyage : 1.10 - 15.12.2002. Information et inscription : 
www.austrianairlines.fr, rubrique "Miles&More" 

* Valable en Classe Affaires, excepté sur les vols vers Kuala Lumpur. 
Bangkok 5 x par semaine, vol quotidien à partir du 2 déc. 02

*

Via Vienne vers l'Asie et
l'Australie.

vers l'Asie et
l'Australie.
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Alain Lipietz,
animateur
du courant
Désir de Vert,
lors
de l’assemblée
d’Ile-de-France
des Verts,
le 1er décembre,
à la Villette.
Sa motion
a recueilli
nationalement
29,6 %
des suffrages.

DEUX MINISTRES – Nicolas
Sarkozy, ministre de l’intérieur et
Pierre Bédier, secrétaire d’Etat aux
programmes immobiliers de la jus-
tice – cinq députés, deux sénateurs,
lors d’unmeeting au Chesnay (Yve-
lines), lundi 2 décembre ; une visite
du président de l’UMP, Alain Jup-
pé, dans l’après-midi de mardi 3,
suivie de celle de Michèle Alliot-
Marie, ministre de la défense, dans
la soirée pour une réunion publi-
que à Saint-Nom-la-Bretèche…
L’élection législative partielle de la
3e circonscription des Yvelines
(dimanche 8 ou dimanche
15 décembre) provoquée par le
départ d’Anne-Marie Idrac (UDF)
nommée à la tête de la RATP, qui
opposer Philippe Brillault, maire
(UMP) du Chesnay, à Christian
Blanc, ancien PDG d’Air France et
de la RATP, soutenu par l’UDF, a
pris des allures d’élection nationa-
le.
A ceux qui n’auraient pas perçu

l’importance de cette consultation
dont les challengers se réclament
tous deux de la majorité, le ministre
de l’intérieur, venu soutenir
M. Brillault, a tenu à rappeler les
enjeux, quitte à les dramatiser :
« La France entière va regarder cette

élection et va dire, “Est-ce un encou-
ragement ou est-ce une défaite pour
le gouvernement ?”. Il faut que vous
nous donniez ce parlementaire dont
nous avons besoin. »
Quelque temps auparavant, Pier-

re Bédier n’avait pas craint d’évo-
quer un moment « important de
notre histoire politique. Si Philippe
Brillault ne gagne pas, on dira, c’est
ici qu’on a donné le premier coup
d’arrêt au gouvernement Raffarin. »
Et il n’a pas caché non plus quelle
serait sa satisfaction en cas de défai-
te du candidat UDF, qui a « refusé
l’union ». « Je n’ai rien contre l’ex-
istence d’un groupe poil à gratter au
Parlement mais pas quand celui-ci
passe son temps à imaginer des
amendements pour exister dans le
débat… »
Du côté de Christian Blanc, on

regarde toute cette agitation avec
ironie. Tant d’efforts « alors que
l’UMP dispose déjà d’une majorité
confortable de 364 députés », s’éton-
ne le candidat de l’UDF, qui dénon-
ce la volonté « hégémonique » du
parti chiraquien. Samedi 30 novem-
bre, alors qu’il faisait une tournée
dans cette circonscription qui comp-
te 12 communes, il pensait encore
qu’Alain Juppé renoncerait à sa visi-

te. Plusieurs maires et adjoints
UMP qui le soutiennent parfois
ouvertement (à Feucherolles et
Chavenay) et le plus souvent offi-
cieusement lui avaient affirmé être
intervenus afin que le président de
l’UMP reste à l’écart de la bataille.
Quasiment novice en campagne

électorale – hormis une brève tenta-
tive à Paris lors des législatives de
mai, il n’a jamais affronté les élec-
teurs – parachuté dans cette cir-
conscription dont il ne connaissait
pas les problèmes il y a un mois
encore, cet ami de Michel Rocard
qui préfère aujourd’hui souligner
tout ce qui le rapproche de Fran-
çois Bayrou, ne ménage pas ses
efforts. Accompagné de Colette Le
Moal, conseillère générale (UDF)
des Yvelines et maire de Bailly, il a
rencontré tous les maires de la cir-
conscription et a multiplié les ren-
dez-vous avec les personnalités
locales. Le soir, depuis le 25 novem-
bre, il tient des réunions publiques ;
le jour, il arpente les marchés.
Samedi, il était sur celui de La Celle-
Saint-Cloud. Une ville dont la quasi-
totalité des élus de lamajorité UMP
le soutiennent. Certains d’ailleurs
l’accompagnaient, pour le présen-
ter aux électeurs. Les uns souli-

gnaient sa « dimension nationale »
les autres vantaient son esprit
« d’ouverture » pour mieux criti-
quer M. Brillault, accusé par des
maires des communes voisines de
jouer un rôle trop personnel. Et
d’autres enfin louaient sa « probi-
té » pour mieux rappeler une con-
damnation de M. Brillault pour
« corruption passive » en 1998.
M. Blanc, lors des réunions publi-

ques, se contente lui de parler de
son passé de pacificateur. En Nou-
velle-Calédonie en 1985, à la RATP
et à Air-France dans les années
1990 « où, dit-il, réganit l’arrogance
et le sentiment d’un destin fatal ». A
ceux qui dans la salle s’inquiètent
de son amitié avec Michel Rocard,
il tient le discours musclé du patro-
nat, attaque le statut de la fonction
publique qu’il voudrait voir dispa-
raître et affirme son souci de voir
l’économique primer le politique.
Un discours qui plaît dans cette cir-
conscription de droite. Et lorsqu’on
lui parle des soutiens de son concur-
rent, il rappelle que Gilles de
Robien, ministre (UDF) des trans-
port viendra à son meeting de mer-
credi au Chesnay.

Christiane Chombeau

EN donnant une courte avance à
l’aile gauche de leur parti, diman-
che 1er décembre, lors du vote sur
les motions d’orientation pour le
congrès de Nantes des 14 et
15 décembre, les Verts ont officiali-
sé le retour en grâce d’Alain
Lipietz. Dimanche, à La Villette,
où se tenait l’assemblée régionale
d’Ile-de-France, les militants ont
regardé, un peu agacés mais rési-
gnés, le député européen jouer en
solo le porte-voix d’un courant
– Désir de Vert – viscéralement
attaché au « collectif » et au « pro-
cessus participatif ». « Lipietz n’est
pas un porte-voix, rectifie Yves Con-
tassot, membre historique, avec
Martine Billard, de l’ancienne mou-
vance Autrement les Verts (ALV)
autour de laquelle s’est constitué
le courant Désir de Vert. C’est un
de nos porte-parole naturels. »
Au sein de son propre courant, il

se murmure que M. Lipietz aurait
souhaité tenir la plume, seul de
préférence, pour l’écriture de la
motion soumise au vote des mili-
tants. La base s’y serait opposée. Il
n’était pas prévu, non plus, qu’il
intervienne, dimanche à La Villet-
te. Il s’est pourtant retrouvé à la tri-
bune pour une brève intervention
improvisée dans laquelle il a, une
nouvelle fois, appelé les militants
écologistes à se « réconcilier ».
M. Lipietz se rêve, aujourd’hui,

en « casque bleu » de son parti et il
se défend de « tout esprit de revan-
che ». Mais il ne faut pas le pous-
ser beaucoup pour qu’il démarre,
au quart de tour, sur « les dérives
du fonctionnement du tandem
Mamère-Voynet ». Et quand bien
même se tairait-il ? Il incarne, à la
perfection, « les délires Verts de la
dernière période », comme le souli-
gne un militant, qui poursuit :
« Lipietz, c’est notre remords. » L’in-
téressé joue de cette position sin-
gulière. Comme d’un juste retour
des choses, comme d’une « rectifi-
cation », dit-il, des erreurs de la
dernière période.
En juin 2001, les adhérents

l’avaient choisi pour incarner « la
gauche critique » et pour défendre
l’autonomie de leur parti face au
PS. Mais ils ne lui avaient donné
que 91 toutes petites voix d’avan-
ce sur son concurrent, Noël Mamè-
re. Le député européen s’était
alors montré conforme à son ima-
ge : incontrôlable. En deux mois à
peine, il avait ruiné son crédit en
tenant des propos favorables à
une amnistie « générale » en Cor-
se, puis en se défendant maladroi-
tement lors d’une polémique au
sujet de sa collaboration à la rédac-
tion du programme économique
du FLNC, en 1989.

 
Au terme de deux mois de psy-

chodrame collectif attisé par des
sondages calamiteux, et après
avoir – en vain – tenté de le pla-
cer sous contrôle puis de le faire
renoncer, les Verts avaient aban-
donné M. Lipietz et couronné
M. Mamère. Le candidat répudié
en avait conçu une immense amer-
tume et passé de longs mois à
ruminer contre les « putschistes »
de son parti et « la cabale » orches-
trée contre lui. Une amertume que
n’avait pas adoucie son résultat
médiocre aux élections législatives
de juin – 6,1 % –, soit moins du
tiers de son score de 1997.
Aujourd’hui, le « réconcilia-

teur » Lipietz est à la manœuvre
pour composer la majorité censée
remettre les Verts en mouvement.
Sur un point, au moins, il n’est pas
prêt à transiger. Lundi 2 décembre,
le député de Gironde et maire de
Bègles, Noël Mamère, est revenu à
la charge sur la question du cumul
des mandats. Il a réclamé « un peu
de pragmatisme » dans l’applica-
tion des statuts, en faisant valoir le
petit nombre d’élus Verts dans les
villes moyennes et au Parlement.
M. Lipietz s’est contenté de répli-
quer sèchement : « Ce n’est pas à
l’ordre du jour. »

Christine Garin

1 La motion que vous avez défen-

due avec Noël Mamère – Retrou-

ver et convaincre la société – est arri-

vée en deuxième position derrière

celle du courant Désir de Vert. Que

vous inspire ce résultat ?

Les scores sont serrés. Aucune
orientation n’a obtenu la majorité
ni même suscité un rassemble-
ment assez large. Cela traduit,
chez les Verts, une vraie difficulté
à appréhender la période. Ce con-
grès arrive peut-être trop tôt
après les élections récentes, et il
me semble que, par leur vote, les
Verts se sont davantage exprimés
sur la période passée qu’ils ne se
sont projetés dans l’avenir.
Or, aujourd’hui, nous devons

surtout dessiner des perspectives
pour les prochaines échéances. Le
congrès est important, mais les
choix fondamentaux viendront
plus tard, quand nous arrêterons
notre stratégie pour les élections
de 2004.

2 Avec quels courants allez-vous

discuter en priorité ?

Nous sommes prêts à discuter
avec tout le monde, mais mettre
tout le monde autour de la table
et dire : « on s’aime » ne suffira
pas. On ne fait pas de la politique
avec ça. La majorité, nous l’ima-
ginons regroupant le courant
d’Alain Lipietz, arrivé en tête, le
nôtre et les « rénovateurs », soute-
nus par Marie-Hélène Aubert.

Dans la mesure où il défend une
forme de repli sur « l’identité Ver-
te », le Pôle écolo est le plus éloi-
gné de nous, en termes de conte-
nu politique. Alors qu’avec le cou-
rant de Lipietz nous sommes d’ac-
cord sur l’essentiel, même si, sur
des questions comme l’autono-
mie par rapport au PS ou les rela-
tions des Verts avec le mouve-
ment social, nous plaçons diffé-
remment les curseurs. Le problè-
me est que, pour l’extérieur, ces
différences ne sont pas lisibles.
C’est bien ce qui rend aussi diffici-
le le choix des adhérents.

3 Etes-vous toujours favorable à

une candidature de Marie-Hélè-

ne Aubert au poste de secrétaire

nationale ?

Le score de sa motion est bon
dans la mesure où il ne s’agissait
pas d’un courant préexistant. Ce
pôle incarne bien les aspirations
d’une nouvelle génération, notam-
ment d’élus, au sein des Verts.
Nos pensons, toutefois, que le pos-
te de secrétaire national doit, en
priorité, revenir au courant arrivé
en tête. Nous renonçons donc à
proposer la candidature de Franci-
ne Bavay et nous attendons de
savoir ce que proposent les amis
d’Alain Lipietz. La responsabilité
est de leur côté.

Propos recueillis par
Ch. G.

Dans les Yvelines, Christian Blanc affronte
les ténors de l’UMP avec le soutien de l’UDF

Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et Michèle Alliot-Marie sont venus soutenir son adversaire.
L’ancien président d’Air France compte sur sa notoriété et l’aide de François Bayrou

F R A N C E

Alain Lipietz, candidat répudié
à la présidentielle, se rêve

en « réconciliateur » des Verts
Il exige que M. Mamère se démette d’un mandat

  …  
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L’abbé Pierre « heureux d’avoir
été entendu » à Matignon
À L’ISSUE d’un entre-
tien de plus d’une heu-
re à Matignon, lundi
2 décembre, l’abbé
Pierre s’est dit « heu-
reux d’avoir été enten-
du » par Jean-Pierre
Raffarin. « Il n’y a pas
de temps perdu à par-
ler avec ceux qui sont
élus, qui prennent des
décisions, qui ont des
responsabilités », a
déclaré le fondateur
d’Emmaüs. Ce dernier
avait critiqué le projet
de loi sur la sécurité intérieure en demandant au gouvernement, le
3 octobre, de « faire la guerre à la pauvreté et non aux pauvres ».
Devant le premier ministre, l’abbé Pierre a de nouveau défendu le
principe d’un amendement visant à protéger les sans-abri (Le Monde
du 6 novembre). « Dans notre souci de remettre un peu d’ordre dans la
rue, il ne faut pas chercher une quelconque hostilité envers qui que ce
soit », avait indiqué M. Raffarin, dans un entretien à La Croix du
2 décembre, ajoutant qu’il ne voyait « rien dans l’action du gouverne-
ment qui soit une attitude de distance vis-à-vis des pauvres ».

29 sénateurs de l’Union centriste
s’apprêtent à rejoindre l’UMP
VINGT-NEUF des 54 sénateurs du groupe de l’Union centriste (UC)
ont annoncé leur intention de rejoindre le futur groupe UMP, qui doit
être constitué le 10 décembre (Le Monde du 29 novembre). L’UC
détient actuellement une vice-présidence, mais son titulaire, Daniel
Hoeffel (Bas-Rhin), s’apprête à s’affilier à l’UMP. Il en est de même du
questeur Jean Faure (Isère). Le groupe centriste ne disposerait plus,
ainsi, de vice-présidence et de questure, alors que l’UMP, regroupant
la majorité absolue au Sénat, détiendrait quatre des six postes de vice-
président et deux des trois questures. André Dulait (Deux-Sèvres), pré-
sident de la commission des affaires étrangères et de la défense, ayant
fait savoir qu’il rejoindrait l’UMP, l’UC ne détiendrait plus que la
commission des finances, présidée par Jean Arthuis.

Campagne pour le droit de vote
des étrangers aux élections locales
LES 6, 7 ET 8 DÉCEMBRE, des scrutins seront organisés dans environ
70 villes de France sur le thème : « Pour ou contre le droit de vote des
étrangers aux élections locales ? » L’opération – dépourvue de valeur
juridique – est organisée par les collectifs « Même sol, mêmes droits,
même voix », « Pour une véritable citoyenneté européenne », « Un(e)
résident(e), une voix », soutenus par la Ligue des droits de l’homme et
par une soixantaine d’organisations – associations, syndicats, PCF,
PS, Verts (Le Monde du 26 octobre). Les scrutins auront lieu dans les
bureaux de vote des mairies – comme à Amiens, Bègles, Grenoble et
Montpellier, ainsi que dans certains arrondissements de Paris et de
Lyon – ou dans divers locaux (associations, cinémas, marchés). Un
bulletin type sera diffusé à l’ensemble des structures participantes.
« Toute personne vivant en France, sans distinction de nationalité »
pourra voter, sans carte d’électeur ni carte d’identité : seuls les nom,
prénom, adresse et signature des votants devraient être requis.


a MNR : une peine de prison avec sursis et cinq ans d’inéligibilité
a été requise, lundi 2 décembre, devant la cour d’appel d’Aix-en-Pro-
vence (Bouches-du-Rhône) à l’encontre de Catherine Mégret, qui est
poursuivie pour « provocation à la discrimination raciale ». L’arrêt a
été mis en délibéré au 10 février 2003. L’ancienne maire MNR de
Vitrolles était jugée pour avoir diffusé, lors de la campagne desmunici-
pales de 2001, un tract présentant l’immigration comme « une vérita-
ble colonisation à rebours ». En première instance, Mme Mégret avait
été condamnée, le 23 novembre 2001, à cinq ans d’inéligibilité et à une
amende de 7 620 euros.

Les députés vont suspendre la loi sur
les licenciements votée par la gauche

François Fillon demande aux partenaires sociaux de négocier un nouveau
dispositif. Le Medef ne croit pas possible un accord avec les syndicats

LE MORAL des ménages s’est
stabilisé en novembre, après s’être
légèrement redressé en octobre.
Selon l’Insee, qui a publié ces résul-
tats mardi 3 décembre, « l’opinion
des ménages quant à l’évolution pas-
sée du niveau de vie en France
s’améliore en novembre, contraire-
ment à leur opinion quant aux pers-
pectives d’évolution qui a peu
varié ». En clair : les Français n’en-
visagent pas d’amélioration sensi-
ble de la situation.
Alors qu’en octobre, ils tablaient

sur une baisse du chômage, ils sem-
blent avoir perdu leurs illusions en
novembre. Ils n’attendent pas non
plus que l’évolution des prix leur
soit très favorable même s’ils esti-
ment, selon l’Insee, que « l’infla-
tion s’est nettement atténuée derniè-
rement ». Si ce dernier indicateur
du moral des ménages ne traduit
pas d’amélioration notable de la
situation, il laisse toutefois penser
que le pire serait passé. D’autres
indicateurs économiques publiés
ces derniers jours laissent égale-
ment entrevoir que la croissance a
touché son point bas.
Ainsi en est-il du moral des

industriels qui, selon la dernière
enquête de l’Insee, publiée le

28 novembre, « ne se dégrade
plus ». L’indicateur synthétique qui
résume l’appréciation des patrons
de l’industrie manufacturière sur
la production passée, le niveau des
stocks, les carnets de commande
et les perspectives de production,
« se redresse légèrement, interrom-
pant sa baisse observée depuis la
mi-2002 ». Surtout, les patrons
interrogés jugent que les perspecti-
ves de production s’améliorent
pour les prochains mois.

    
De la même manière, les dépenses
de consommation des ménages en
produits manufacturés, qui repré-
sentent environ le tiers de leurs
achats, se sont redressées de 1 %
aumois d’octobre après avoir enre-
gistré une baisse de 0,9 % en sep-
tembre. Publié le 21 novembre, ce
chiffre a rassuré nombre d’observa-
teurs, que le recul constaté en sep-
tembre avait inquiétés. La croissan-
ce française est aujourd’hui exclusi-
vement soutenue par la consom-
mation des ménages. Que celle-ci
flanche, et c’est toute l’économie
qui se retrouverait menacée par
une récession.
L’indicateur avancé d’activité

que la CDC Ixis, une filiale de la
Caisse des dépôts et consignations
(CDC), a rendu public lundi
2 décembre, rend compte de ce
léger frémissement. « Il s’agit d’un
calcul statistique et économétrique
qui donne des chiffres pour les mois
à venir », précise Laure Maillard,
économiste à la CDC. En l’occur-
rence, celui-ci affiche désormais
une croissance de 0,2 % au quatriè-
me trimestre de 2002, contre 0,1 %
précédemment, et de 0,3 % au pre-
mier trimestre 2003, au lieu de
0,2 %. Pour autant, la CDC n’a pas
révisé ses prévisions. « C’est une
évolution extrêmement modeste, qui
n’est pas significative. Et le troisième
trimestre 2002 a été plus mauvais
que prévu », prévient Mme Maillard.
Le produit intérieur brut n’a, en
effet, augmenté que de 0,2 % entre
juillet et septembre, après avoir
progressé de 0,4 % entre avril et
juin, et de 0,6 % entre janvier et
mars. L’incertitude reste donc
extrêmement forte, et elle ne sera
pas levée tant que l’état de l’écono-
mie américaine restera un sujet
d’interrogations et que la question
irakienne ne sera pas résolue.

Virginie Malingre






L’ASSEMBLÉE nationale devait
entamer, mardi 3 décembre, l’exa-
men en urgence du projet de loi
relatif à « la négociation collective
sur les restructurations ayant des
incidences sur l’emploi ». Un intitu-
lé un peu compliqué pour un objec-
tif en apparence simple : la suspen-
sion, pendant dix-huit mois, de cer-
tains articles de la loi de « moderni-
sation sociale » portant sur les licen-
ciements économiques (allonge-
ment des délais, renforcement des
droits de salariés en cas de plan
social), votée le 17 janvier 2002.
Durant cette période, le gouver-

nement invite patronat et syndi-
cats à signer « un accord national
interprofessionnel » sur ce sujet.
Quitte, « au vu des résultats de
cette négociation », à élaborer un
« projet de loi qui pourrait prévoir
un nouveau régime en matière d’in-
formation et de consultation des
représentants du personnel en cas
de restructuration et de plan
social ». « Nombre d’entreprises en
difficulté préfèrent cesser toute acti-
vité plutôt que de s’aventurer dans
le labyrinthe de cette loi. Il existe un
risque sérieux que les investisseurs
internationaux choisissent de s’im-
planter hors de France », a assuré

François Fillon, le ministre des
affaires sociales, du travail et de la
solidarité, en présentant son texte,
le 14 novembre, devant la commis-
sion des affaires sociales de l’As-
semblée. Dans l’attente des conclu-
sions des discussions entre les par-
tenaires sociaux, ce sont les règles
antérieures à la loi de janvier 2002
qui s’appliqueront. C’est-à-dire
celles qui « étaient applicables en
1986, au moment de la suppression
de l’autorisation administrative de
licenciement », a résumé M. Fillon.

«    »
« Ce projet est clairement inspiré

de la philosophie du Medef. La
majorité semble opposée à tout ce
qui peut protéger les salariés », a
dénoncé Maxime Gremetz (PCF,
Somme), en commission des affai-
res sociales, Gaétan Gorce (PS,
Nièvre) considérant, pour sa part,
« injuste de prétendre qu’à cause de
cette loi certaines entreprises ont
choisi de déposer le bilan pour ne
pas avoir à respecter les nouvelles
procédures ». « L’actuelle opposi-
tion semble avoir oublié dans quel
contexte politique cette loi avait été
adoptée », a ironisé René Couanau
(UMP, Ille-et-Vilaine), relevant

que « les dispositions les plus contes-
tables ont été votées sous la pression
du groupe communiste. Quelques
semaines avant leur adoption, la
ministre de l’emploi de l’époque
avait pourtant marqué son désac-
cord avec le principe même des dis-
positions souhaitées par ce groupe
politique ». M. Fillon a renchéri :
« Les dispositions concernées furent
alors critiquées par l’ensemble des
organisations syndicales. »
François Chérèque, le secrétaire

général de la CFDT, a redit récem-
ment que « cette loi n’est pas bon-
ne ». Mais, ces dernières semaines,
ni les syndicats ni le patronat n’ont
fait preuve de volontarisme dans
la recherche d’une solution. Ernest-
Antoine Seillière, le président du
Medef, qui milite pour une abroga-
tion pure et simple de la loi, a
même émis « des doutes », jeudi
28 novembre, sur France 2, « sur la
capacité qu’auraient les syndicats à
accepter des propositions des
employeurs dans ce domaine, et réci-
proquement ». Il n’est pas le seul.
Le groupe UDF du Palais-Bourbon
dit la même chose. Et certains
députés de l’UMP aussi.

Philippe Le Cœur

Le moral des ménages
s’est stabilisé en novembre

Les industriels jugent que les perspectives de production s’améliorent

F R A N C E
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ELLE AIMERAIT « garder les par-
turientes cinq jours, avoir chaque nuit
une sage-femme auprès des patientes
hospitalisées, proposer une vraie pré-
paration à l’accouchement, promou-

voir correctement l’allaitement mater-
nel ». Toutes ces évidences sont deve-
nues impossibles à réaliser, déplore
Francine Michel, chef de service à la
maternité du centre hospitalier de
Meaux (Seine-et-Marne). Dans ce
département où le taux de natalité
ne cesse d’augmenter « nous devons
réaliser de plus en plus d’accouche-

ments, près de 2 500 cette année, avec
moins de personnel », résume la gyné-
cologue-obstétricienne. Une quadra-
ture du cercle qui a obligé l’équipe
médicale à « tout concentrer sur la
salle de travail » pour maintenir le
niveau de sécurité. Résultat : les
accouchées sortent au bout de trois
jours – « alors que les suites de cou-
ches sont capitales pour installer le rap-
port mère-enfant » –, les consulta-
tions de sages-femmes disparaissent,
la préparation à l’accouchement a
été réduite et le temps d’attente pour
un rendez-vous avec un médecin
pour une intervention gynécolo-
gique est désormais passé d’un à
trois ou quatre mois.
« Nous sommes en train de retom-

ber vingt ans en arrière avec des mater-
nités de moins bonne qualité, offrant
moins de prise en charge. Nous allons
finir par détecter trop tard, par exem-
ple, les problèmes de diabète, de crois-
sance fœtale anormale, et découvrir à
sept mois de grossesse que le bébé est

trop petit », prévient le docteur
Michel. Mécontentement des patien-
tes, « retours permanents » auprès
des pédiatres de jeunes mères per-
dues dès que leur bébé pleure deux
heures durant ou qu’il régurgite : les
premières retombées de ce manque
de personnel se font déjà ressentir.

«  ’ »
Située à 50 kilomètres de Paris,

dans une ville à la situation géogra-
phique « peu attractive », la materni-
té de Meaux ne parvient pas à attirer
des internes ni à pourvoir ses
emplois de sages-femmes. Sur les
vingt-deux postes officiellement
créés, sept demeurent vacants. Sans
compter les professionnelles qui ont
décidé de partir. A 45 ans, Agnès
Blanc, sage-femme à Meaux depuis
vingt-trois ans, va quitter l’hôpital
pour aller travailler en Protection
maternelle et infantile (PMI). Elle a
attendu en vain pendant six ans que
l’administration prenne en compte

sa formation en échographie, et
cumulera, au 31 décembre, 227 heu-
res supplémentaires, alors sa « bon-
ne volonté » a des limites. « Usée »,
elle a « besoin de retrouver le relation-
nel avec les femmes » et part décou-
vrir les avantages de ne travailler ni
le week-end, ni la nuit, ni les jours
fériés.
« Le personnel est fatigué », recon-

naît Elisabeth Fayette, surveillante
sage-femme. « Après l’espoir suscité
par les décrets périnatalité – que nous
n’avons jamais eu les moyens d’appli-
quer – nous régressons dans l’offre de
soins », constate-t-elle. Le moindre
arrêt de travail se transforme en
casse-tête d’organisation. « Nous
agissons quotidiennement dans l’ur-
gence », complète MmeFayette.
Trois lettres font bondir les person-

nels de la maternité : RTT. « La cerise
sur le gâteau », le cauchemar des
plannings, un beau principe sur le
papier mais inapplicable sur le ter-
rain. « C’est la première fois que je

m’entends dire à la surveillante généra-
le que je suis incompétente pour tout
organiser », témoigne le docteur
Michel. Pour les sages-femmes, « la
RTT est un compteur dont on ne sait
pas ce qu’il va devenir », déplore
Mme Fayette. Dans les secrétariats
médicaux, le paysage est désormais
immuable : deux bureaux, l’un vide
pour cause de RTT, l’autre affecté à
une secrétaire débordée. Même sur-
croît de travail chez les infirmières.
En cet après-midi du 26 novembre,
Caroline Maronnier est seule pour
s’occuper de tout « le secteur à problè-
mes », les grossesses, les accouche-
ments pathologiques, les césariennes
et les IVG. « Au quotidien, cette situa-
tion augmente le stress et l’insécurité
dans le travail », regrette la jeune
infirmière. Chez lesmédecins, la pers-
pective de la RTT et du repos com-
pensateur engendre « des discussions
nulles que je n’avais jamais enten-
dues », se désole la chef de service.
Les praticiens se demandent com-
ment ils vont pouvoir gérer leur agen-
da en étant absents chaque lende-
main de garde. « Les files d’attente
vont augmenter et nous risquons de
devenir des urgentistes sans contact
avec les patientes », redoute le doc-
teur Pascal de Bièvre. Lui et ses collè-
gues affirment que le système hospi-
talier français se dirige vers « une
médecine à l’anglaise ».

«   ’  »
Colette Crumière, gynécologue-

obstétricienne, avoue « attendre
beaucoup de la récupération des gar-
des » pour « enfin ne plus courir, ne
plus jongler avec la nounou ». « On a
dû absorber en quelques années
500 accouchements de plus, c’est énor-
me. Nous sommes encore dans le “on
fait avec” parce que nous avons la pra-
tique et l’éthique, mais l’avenir est
inquiétant, cela va mal tourner. »

Pour cette praticienne hospitalière
« tout se passe comme si ça n’allait
pas encore assez mal » pour que les
autorités de tutelle réagissent.
Au-delà de la pression engendrée par
le manque de personnel, le docteur
Crumière regrette surtout les « nais-
sances simples » : « Plus rien n’est nor-
mal. A cause du principe de précau-
tion on multiplie les prélèvements, la
technique », et chez les sages-fem-
mes « la paperasserie a pris un volu-
me considérable ».
Heureusement, àMeaux, l’ambian-

ce est bonne. L’« esprit d’équipe »
permet d’atténuer le malaise. « Dès
qu’on est débordé, la surveillante vient
nous aider », témoigne l’infirmière.
MmeFayette aussi redevient sage-fem-
me à lamoindre absence. Mais la fati-
gue et le sentiment de régression
sont omniprésents. « Nous avons le
sentiment d’être sapés, qu’on nous bou-
sille notre outil de travail », témoigne
le docteur Michel. Pour autant, elle
ne s’imagine pas démissionner, com-
me le suggèrent ses confrères des
autres maternités d’hôpitaux
publics. « Cela ne servira à rien…mais
je ne suis pas sûre d’avoir raison. »

S. Bl.

A la maternité de Meaux : « Nous sommes en train de retomber vingt ans en arrière »



Plus d’accouchements

avec moins

de personnels : la

quadrature du cercle

Alors que    connaît sa plus
forte hausse depuis vingt ans, le manque de méde-
cins, de sages-femmes et d’infirmières, la mise en pla-
ce de réduction du temps de travail et le manque de

lits provoquent    dans les materni-
tés. Ces difficultés n’ont « pas encore » de répercus-
sions sur la morbidité maternelle ou fœtale, mais
30 % des décès des mères sont dus à des hémorragies

de la délivrance, contre 10 % en Grande-Bretagne. Près
de 80 % de     
par un diagnostic et une prise en charge plus rapide.
« Tout se passe comme si ça n’allait pas encore assez

mal » pour que les autorités réagissent, explique une
gynécologue de la maternité deMeaux (Seine-et-Mar-
ne). Le chef de service du centre hospitalier de Troyes
(Aube) annonce lui sa  .

« LA PRISE en charge de la nais-
sance est en situation de crise », affir-
me le professeur Bernard Blanc,
président du Collège national des
gynécologues et obstétriciens fran-
çais (CNGOF). Reçus à deux repri-
ses la semaine dernière au ministè-
re de la santé, les professionnels de
la périnatalité tirent la sonnette
d’alarme et relaient l’intense inquié-
tude qui prévaut dans les materni-
tés et les services de néonatalogie.
Alors que la natalité française

connaît la plus forte hausse enregis-
trée depuis vingt ans (774 800 nais-
sances en 2001, soit une augmenta-
tion de 5 % par rapport à 1999), les
services hospitaliers « ne peuvent
plus remplir leurs missions », affirme
le CNGOF. En cause : une démogra-
phie médicale en berne, la mise en
place de la réduction du temps de
travail (RTT), le manque de lits et
les difficultés d’assurance profes-
sionnelle des médecins. Quatre ans
après les décrets de périnatalité,
qui organisaient unemeilleure sécu-
rité des patientes en créant trois
niveaux de maternité et en fixant
des normes précises d’encadre-
ment et d’équipements techniques,
« pas un établissement n’est en
conformité avec les textes », assure
M. Blanc. « Ces décrets, qui étaient

attendus depuis longtemps, sont inap-
plicables », renchérit le docteur
Georges Robinet, président de la
Fédération des cercles d’études des
gynécologues-obstétriciens des cen-
tres hospitaliers.

 
En raison d’un numerus clausus

qui n’offrait que 3 500 places à l’is-
sue de la première année demédeci-
ne en 1993, la pénurie de médecins
se fait désormais cruellement res-
sentir. Les maternités manquent
d’obstétriciens (au moins 3 500,
selon M. Robinet), de pédiatres,
d’anesthésistes, mais aussi de sages-
femmes, d’infirmières et de puéri-
cultrices. « Ces difficultés étaient pré-
visibles, elles étaient attendues
depuis longtemps. On annonçait
depuis des années une crise, mainte-
nant on y est », résume Patricia
Monnier-Barbarino, membre du
bureau du CNGOF. « Nous n’avons
pas été entendus, désormais, les struc-
tures nous filent dans les doigts »,
regrette Daniel Rotten, chef de ser-
vice de la maternité de l’hôpital
Delafontaine à Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis). La mise en place de la
RTT et la prochaine application du
repos de sécurité au lendemain des
gardes pour les médecins ne font

que renforcer les difficultés. « Nous
arrivons à une situation surréaliste :
nous avons les postes mais personne
pour les pourvoir », constate le doc-
teur Rotten. D’autant que les spé-
cialités soumises à une permanen-
ce de soins 24 heures sur 24 et aux
importantes responsabilités
médico-légales ne sont pas les plus
recherchées.
Dans ces conditions, les materni-

tés ont dû recentrer leurs moyens
sur les salles d’accouchement au
détriment, notamment, de la prépa-
ration à la naissance et des suites
de couches. « Même en salle de tra-
vail, au lieu de marcher, au lieu d’en-
tourer une femme inquiète, on
court », témoigne le docteur Rot-
ten. La durée d’hospitalisation
après l’arrivée du bébé se réduit
comme peau de chagrin, le temps
d’attente d’un rendez-vous pour
une échographie ou un suivi de
grossesse s’allonge et d’autres acti-
vités, « telles que la chirurgie, la
fécondation in vitro ou les IVG
deviennent de plus en plus difficiles à

poursuivre », prévient le CNGOF.
Refusant de devenir des « accou-
choirs », les chefs de service des
maternités publiques menacent de
démissionner de leurs fonctions au
1er janvier 2003 « si des mesures de
sauvegarde ne sont pas très rapide-
ment décidées » (Le Monde du
26 octobre).

  
Si, fort heureusement, les difficul-

tés de la santé périnatale n’ont –
« pas encore », précisent les méde-
cins – de répercussions sur les chif-
fres de la morbidité maternelle ou
fœtale, les statistiques fournies en
août par l’Association des utilisa-
teurs de dossiers informatisés en
périnatalogie, obstétrique et gyné-
cologie (Audipog) font apparaître
des signes de régression. Le taux de
prématurité, le nombre de grosses-
ses multiples et de césariennes,
tous ces indicateurs sont en hausse
(Le Monde du 6 août). En outre, si le
taux global de mortalité maternelle
(environ 10 pour 100 000) s’inscrit

dans la moyenne européenne, 30 %
de ces décès sont dus à des hémor-
ragies de la délivrance (contre 10 %
en Grande-Bretagne). Selon un
comité national d’experts, « 80 %
de ces décès par hémorragie
auraient pu être évités par un dia-
gnostic et une prise en charge plus
rapides ». De là à dire que certaines
maternités n’ont pas les moyens
humains pour faire face à ces situa-
tions d’urgence, il n’y a qu’un pas,
que le docteur Robinet franchit.
« Dans certains services, il n’y a pas
les compétences nécessaires, il faut
mettre la population au courant »,
lance-t-il.

«   »
Pour la Fédération des gynécolo-

gues-obstétriciens des centres hos-
pitaliers, la solution à court terme
passe par « des restructurations mas-
sives ». Alors que les décrets de péri-
natalité avaient fixé à 300 accouche-
ments par an l’activité minimale
pour maintenir l’ouverture d’une
maternité, « à ce jour, 75 maternités
publiques en pratiquent moins de
400 par an, dont encore 40 moins de
300 », souligne la Fédération, esti-
mant « qu’aucun argument de santé
publique ne justifie la poursuite de
leur activité ».
La fermeture de ces petites struc-

tures permettrait de « récupérer »
le personnel qui fait défaut dans les
grandes maternités. Et l’idée, émise
par Jean-François Mattei, ministre
de la santé, de créer alors des cen-
tres périnataux de proximité est
bien accueillie. « Il faut arrêter la
schizophrénie politique qui consiste
à voter au Parlement des décrets
pour la sécurité des femmes et, de
retour dans leur ville, de voir les mai-
res, également présidents des
conseils d’administration des hôpi-
taux, manifester pour sauvegarder
une petite maternité », dénonce
Gilles Dauptain, chef de service à
Gonesse (Val-d’Oise).
D’autres craignent les « y’a

qu’a », notent que ce n’est pas par-
ce qu’on fermera une maternité
que les médecins ou les sages-fem-
mes iront pratiquer des accouche-

ments ailleurs, et certains ont le sen-
timent que les pouvoirs publics
attendent le non-remplacement
des médecins qui partiront bientôt
à la retraite pour laisser mourir, par
défaut de praticiens, certains
établissements.
Le ministère renvoie ses déci-

sions aux résultats de la mission
d’évaluation sur la périnatalité

confiée en septembre à trois profes-
seurs de médecine. Faudra-t-il
revoir les décrets, redonner aux
sages-femmes une vraie fonction
médicale, regrouper des materni-
tés ? L’audit doit être remis en juin.
C’est à cette date que le CNGOF
organisera des « états généraux de
la naissance ».

Sandrine Blanchard

Le Syndicat national des gynéco-
logues et obstétriciens français
(Syngof) a lancé, vendredi
29 novembre, un appel « solennel »
au gouvernement, pour qu’il « pren-
ne au plus vite ses responsabilités »
afin de les aider à résoudre leurs dif-
ficultés à s’assurer. L’adoption par
le Sénat, le 12 novembre, d’une pro-
position de loi destinée à faire reve-
nir les assureurs sur ce marché for-
tement secoué par la loi sur les
droits des malades du 4 mars « ne
résout que partiellement le problè-
me », selon le Syngof, car les primes
d’assurance en responsabilité civile
professionnelle restent beaucoup
trop élevées et ont parfois augmen-
té de 100 %.
Le syndicat affirme que ces tarifs

« vont contraindre plus de 50 % des
gynécologues obstétriciens libéraux
à cesser toute activité à partir du
1er janvier 2003 » et que « certains
établissements privés comme publics
se trouvent dans la même situa-
tion ». Or, « 40 % de l’activité obsté-
tricale en France est réalisée dans le
secteur privé », indique le Syngof.

L’augmentation des naissances place les maternités au bord de la crise
Une forte reprise de la natalité, l’augmentation du nombre de prématurés et de grossesses multiples se conjuguent au manque

de médecins, de sages-femmes et d’infirmières pour mettre en péril la qualité des soins dans de nombreux services de néonatologie

IL DIT avoir « deux bonnes raisons » de quit-
ter son poste de chef de service en néonatolo-
gie : « la pénibilité des gardes » et « le manque
de motivation ». A 53 ans, Daniel Quillerou, pra-
ticien au centre hospitalier de Troyes (Aube), va
démissionner pour s’installer en libéral, ouvrir
un cabinet en ville et poursuivre plus tranquille-
ment son enseignement en programmation
neurolinguistique. « Voilà cinq ans que je cogi-
te. J’ai pris cette décision parce qu’il n’y a aucun
espoir que la situation s’améliore dans les dix
années qui viennent ».
Le docteur Quillerou constate qu’« il n’y a

plus de relève. Nous ne trouvons plus d’internes
pour faire de la néonatologie et, lorsque j’appel-
le mes collègues parisiens, personne ne peut
m’adresser quelqu’un. Je n’aurais jamais pu ima-
giner cela. Je pensais que des jeunes viendraient

nous aider ». Actuellement, il doit assurer une
garde sur place tous les quatre ou cinq jours.
« Entre les prochains départs d’autres collègues
et la mise en place du repos de sécurité, la situa-
tion ne va pas s’arranger, raconte ce médecin.
Nous sommes cinq praticiens, alors qu’il fau-
drait que nous soyons au minimum sept à condi-
tion que tout le monde soit en forme. »

«  ’     »
La fatigue, l’usure, ajoutées à des problèmes

de vision la nuit, lui font désormais redouter
chaque garde dans ce service régulièrement
surchargé qui compte quinze lits, dont six en
réanimation. « J’ai peur quand je prends une
garde, car je ne vois plus assez clair, et cela ris-
que de compromettre le geste qui peut sauver
un bébé. »

Alors il part, bien qu’il n’ait pas « forcément
envie de quitter l’hôpital », mais, ajoute-t-il, « il
n’est pas possible de continuer dans ces condi-
tions ». Ses confrères ont 45, 47 et 50 ans.
« Vous imaginez le tableau dans dix ans. Ce
n’est pas possible », insiste-t-il. Il assure que son
cas est « personnel », mais reconnaît qu’il illus-
tre parfaitement la situation actuelle des servi-
ces de néonatologie. Alors que le nombre de
grossessesmultiples et la proportion de préma-
turés et de grands prématurés augmentent, les
services hospitaliers spécialisés sont confron-
tés à un manque de personnel et à l’usure de
ceux qui, à l’instar du docteur Quillerou,
doivent prendre en charge ces naissances dif-
ficiles.

S. Bl.
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8e jour
d’audience

Ted Maher condamné à dix ans
de réclusion pour avoir provoqué

la mort d’Edmond Safra
Les raisons profondes du drame restent obscures

MONACO
de notre envoyé spécial

Froid et impassible jusqu’au bout,
Ted Maher n’a pas cillé à l’énoncé
du verdict prononcé contre lui, lundi
2 décembre, par le tribunal criminel
de Monaco : dix ans de réclusion
pour avoir provoqué, le 3 décembre
1999, l’incendie à l’origine de lamort
de son employeur, le milliardaire
Edmond Safra, et de Vivian Torren-
te, une de ses infirmières. A peine
Ted Maher a-t-il serré les mâchoi-
res, debout dans le box des accusés,
les mains croisées devant lui, une
fois la veste de son costume ajustée.
Un peu plus de deux heures aupara-
vant, juste avant que le tribunal se
retire pour délibérer, l’infirmier amé-
ricain de 44 ans avait évoqué une
« tragédie terrible » et un acte com-
mis « à l’encontre de tous ses princi-
pes », des sanglots un peu forcés
dans la voix. « Ted Maher a tout fait
pour se rendre désagréable. Il était et
il demeure son pire ennemi », avait
concédé dans sa plaidoirie
Me Donald Manasse, l’un de ses
trois défenseurs.
Trois ans après les faits, le tribunal

n’a pas trop tenu rigueur à l’accusé
de son attitude à l’audience. Il s’est
résolu à un verdict de compromis,
inférieur de deux ans aux réquisi-
tions du parquet général, pour sanc-
tionner un geste aussi déconcertant
que tragique : faire semblant de
repousser une agression au domicile
monégasque d’Edmond Safra pour
s’attirer ses faveurs puis déclencher
un feu de poubelle, censé alerter les
secours sur la présence des faux
agresseurs s’il n’avait pris une tour-
nure fatale. Les audiences, laborieu-
ses et marquées par la volonté de
tourner la page sur un événement
fâcheuxpour l’image de la principau-
té, n’ont pas permis d’éclairer les rai-
sons profondes du drame.
Le réquisitoire de l’avocat général,

Daniel Serdet, n’a fait que renforcer
cette impression. Alors que le pro-
cès a fait apparaître, de manière
accablante, les erreurs commises
par la police monégasque lors de
son intervention sur les lieux de l’in-
cendie criminel (Le Monde du
27 novembre), M. Serdet a pris la
défense des forces de l’ordre et leur
a renduun hommage appuyé.« Agis-
sant aumieux », selon l’avocat géné-
ral, les policiers ont fait preuve
d’une « lenteur nécessaire », fondée
sur « l’hypothèse tout à fait crédible »
de la présence d’un « commando »
d’agresseurs. D’après M. Serdet, ils
ont « très correctement mené leur
opération » et leur mise en cause
n’est, de la part de Ted Maher,
qu’une « tentative bien mesquine et
indigne » de « diluer sa responsabili-
té ».

Ce réquisitoire s’inscrit en droite
ligne de la position que M. Serdet
avait adoptée au moment de l’ins-
truction en tant que procureur géné-
ral. Le 24 juin 2000, la juge d’instruc-
tion Patricia Richet avait émis, à l’in-
tentiondu parquet général, un docu-
ment de soit-transmis. Il était basé
sur les rapports d’experts « con-
cluant au caractère anormalement
élevé de la durée d’intervention des
secours » et « mettant en exergue les
difficultés éprouvées à coordonner
leur action et à mettre en œuvre les
moyens les plus appropriés pour sau-
ver la vie deM. Safra et deMme Torren-
te ». M. Serdet n’avait pas jugé bon
de donner suite.

«  », «  »
« Edmond Safra estmort parce que

l’on n’a pas su le sauver, tout le prou-
ve, a insisté Me Georges Blot, l’un
des conseils de TedMaher, lors de la
dernière journée d’audience. Ted
Maher, un tueur ? Il aurait inventé
l’arme absolue, la corbeille à
papiers ? » Et l’avocat de souligner
« l’affolement » et la « confusion »
au moment de l’intervention des
secours ainsi que la disproportion
entre leur nombre et leur lenteur :
« 85 personnes pour 2 000 mètres car-
rés » progressant au rythme de
« trois mètres à l’heure » pour parve-
nir jusqu’à la pièce de l’appartement
où s’étaient réfugiés Edmond Safra
et son infirmière. Quoi qu’il en soit,
d’après Me Sandrine Setton, Ted
Maher voulait se faire passer pour
« un héros », pas causer la mort de
son employeur. « La stupidité est une
faute condamnable mais pas un cri-
me », a plaidé l’avocate de l’infir-
mier, le décrivant commeun person-
nage dépassé par les événements
qu’il a lui-même déclenchés.
Les avocats de la partie civile ont

dressé un portrait beaucoup moins
flatteur de l’accusé, à la fois cupide,
calculateur et dissimulateur à leurs
yeux. « Ce n’est pas par inadvertance
que la poubelle est devenue un bra-
sier, a affirmé Me Marc Bonnant,
l’un des conseils de Lily Safra, la veu-
ve du milliardaire présente sur le
banc des parties civiles. Seul l’incen-
die pouvait accréditer la thèse d’une
agression extérieure. »
Selon l’avocat, l’objectif n’était

pas d’alerter les secours mais de
créer la confusion et d’effacer les
incohérences du scénario de la faus-
se agression. Evoquant une« tentati-
ve d’escroquerie qui a mal tourné »,
Me Georges Kiejman a fustigé une
mise en scène « grand guignol », des-
tinée à obtenir une récompense et
pas seulement à se faire bien voir
d’Edmond Safra. Sur ce point, huit
jours d’audience devant le tribunal
criminel de Monaco n’ont pas per-
mis de dépasser le stade des hypo-
thèses, et les intentions réelles nées
dans l’esprit tortueux de Ted Maher
demeurent un mystère.

Frédéric Chambon

PAR DIZAINES, des cars de
CRS, des voitures banalisées, des
motards, des fourgonnettes de la
gendarmerie et de la police s’enga-
gent sur la voie des Roses, à Choisy-
le-Roi (Val-de-Marne). Il est 6 h 15,
mardi 3 décembre. L’évacuation
des quelque 150 Roms roumains
établis depuis plus de deux ans
dans un bidonville a commencé.
Selon la préfecture, quatre esca-

drons de gendarmes mobiles
(300 hommes au total) et 150 poli-
ciers ont participé à cette vaste opé-
ration qui concerne trois sites : le
terrain de la voie des Roses appar-
tenant à un particulier et occupé
par des caravanes, un immeuble
situé rue Sébastopol et enfin le
site au croisement des routes natio-
nales 7 et 186, à Rungis. Cette inter-
vention des forces de l’ordre s’ins-
crit dans le cadre de trois ordon-
nances d’expulsion rendues par le
tribunal de grande instance de Cré-
teil en 2001 et 2002.
Mardi matin, voie des Roses, un

rideau de forces de l’ordre filtrait
les allées et venues. Plusieurs mem-
bres du comité de soutien des
familles roumaines parlementaient
vainement avec un policier : « Pour
l’instant, je ne peux pas vous laisser

passer, expliquait-il. Vous n’avez
pas à vous inquiéter, la Croix-Rouge
est sur place. » La direction départe-
mentale des affaires sanitaires et
sociales (Ddass) était également
mobilisée afin de trouver des lieux
d’hébergement pour les personnes
en situation régulière, entrées sur
le territoire depuis moins de trois
mois.

«      »
Quelques minutes avant le

déploiement des forces de l’ordre,
un enseignant, membre du comité
de soutien, était parvenu à péné-
trer dans le campement, assembla-
ge précaire de caravanes à bout de
souffle. D’après lui, vingt à tren-
te personnes se trouvaient encore
sur le site. « Le stress est très fort »,
confiait-il. Les familles savaient
depuis vingt-quatre heures que les
policiers interviendraient. Certains
Tsiganes occupant ce terrain ont
alors décidé de s’évanouir dans la
nature à partir de lundi.
MichèleMezard, deMédecins du

Monde, a dénoncé une opération
qui « va chasser des familles qui
avaient commencé à s’intégrer en
France ». L’abbé Pierre, le fonda-
teur des communautés Emmaüs,

avait visité, le 4 novembre, ce
camp situé voie des Roses, tout
près de l’autoroute A86, afin de
protester contre le projet de loi sur
la sécurité intérieure présenté par
Nicolas Sarkozy.
Les regroupements les plus

importants de Roms qui s’étaient
constitués sur trois terrains dis-
tincts à Choisy-le-Roi (Le Monde
du 24 août), ont disparu rapide-
ment depuis la fin de l’été. La plu-
part des Tsiganes roumains ont
décidé de partir, écœurés par les
« pressions policières » qui s’exer-
çaient au quotidien, selon Méde-
cins du Monde. L’incendie, qui
avait ravagé, le 9 septembre, plu-
sieurs dizaines de caravanes et de
baraquements sur le bidonville
situé avenue Lugo, a également
encouragé ces départs.
Quelques familles ont tenté de

s’établir en Suisse, mais les autori-
tés helvétiques les ont expulsées
vers Bucarest, avec l’aide financiè-
re de la France. Dans l’entourage
de M. Sarkozy, on précise que
Paris a participé au paiement du
billet d’avion pour 138 Roms, qui
s’étaient introduits sur le territoire
suisse après avoir, semble-t-il,
séjourné en France.

Alors qu’il s’était rendu le 3 octo-
bre à Choisy-le-Roi pour visiter le
terrain – déserté – de l’avenue
Lugo, M. Sarkozy avait promis que
le problème des bidonvilles dans le
Val-de-Marne serait réglé « d’ici
au mois de novembre ». Dans ce
département, qui a compté jusqu’à
1 600 Roms, il restait 800 Tsiganes
roumains avant les évacuations de
mardi, dans des campements beau-
coup plus discrets, selon un tra-
vailleur social.
Le gouvernement a exprimé son

intention de reconduire à la frontiè-
re ceux qui n’ont pas de papiers en
règle ou dont la demande d’asile
territoriale a été rejetée. Le
30 août, la France et la Roumanie
ont signé un protocole d’accord
qui encadre « l’éloignement des res-
sortissants roumains en situation irré-
gulière ». Pour les expulser, il est
prévu d’affréter des vols auprès de
Tarom, la compagnie roumaine.
Les billets sont payés « par la Fran-
ce, l’accompagnement à bord et l’ac-
cueil des personnes retournées étant
assurés par des fonctionnaires rou-
mains ».

Bertrand Bissuel
et Piotr Smolar

UNE MESURE « technique » qui
s’assume. C’est par un communiqué
enbonne et due forme que leministè-
re de la justice, a annoncé, lundi 2
décembre, que, « conformément à ce
qu’a annoncé Dominique Perben, gar-
de des Sceaux», en Corse, le 25 octo-
bre, « la direction de l’administration
pénitentiaire procèdera à l’affectation
des premiers détenus sur l’île », d’ici
au 5 décembre. Et en précisant bien
que, s’il y avait parmi eux deux natio-
nalistes, il y avait aussi deux prison-
niers de droit commun.
Charles Paoli, incarcéré à la prison

de Fresnes, est arrivé le premier en
Corse, lundi 2 décembre. Il rejoint la
maison d’arrêt d’Ajaccio. Il a été con-
damné après la découverte d’une
cache d’armes à Lupino, quartier
populaire de Bastia, en 1996. Jean-
Daniel Geronimi, impliqué dans la
même affaire, devait quitter mardi
Salon-de-Provence pour la maison
d’arrêt de Borgo. Il y sera rejoint par
deux détenus de droit commun.
Aucun des deux premiers ne figure
dans la liste des « patriotti incarcera-
ti» soutenus par l’hebdomataire U
Ribombu. Ces anciens militants du
Mouvement pour l’autodétermina-
tion (MPA) ne sont pas défendus par
le Comité anti-répression (CAR),

plus prompt à défendre les militants
de l’ex-Cuncolta que ceux des organi-
sations rivales.

«   »
D’autres nationalistes ont refusé

ce tranfèrement, parfois pour des rai-
sons familiales. Ainsi Antoine Adami,
condamné à onze ans de prison pour
une série d'attentats et présenté com-
me « l’artificier du Canal historique »,
détenu à la maison centrale d’Arles,
et pour lequel son avocat, Me Pascal
Garbarini, vient de demander une
mise en liberté conditionnelle. Ou
encore Antoine Salasca, condamné
le 19 novembre 1999 à cinq ans pour
une tentative d'attentat contre le cen-
tre de la fonction territoriale d'Ajac-
cio, et incarcéré à Tarascon.
« Il y a inconstestablement la mar-

que d’une bonne volonté », commen-
te Stella Castella, porte-parole du
CAR. «Mais il ne doit pas y avoir de tri
sélectif des prisonniers. Le symbole,
pour nous sera le transfèrement de
Charles Santoni ». Condamné le 25
novembre 1999 à 28 ans de réclusion
criminelle pour le meurtre d'un poli-
cier, il purge la peine « record » de
tous les « prisonniers politiques ».

Ariane Chemin

Les forces de l’ordre ont évacué 150 Roms roumains
installés dans trois bidonvilles du Val-de-Marne

Quelque 450 gendarmes et policiers ont investi, mardi à l’aube, trois camps occupés depuis deux ans
par des Tsiganes, à Choisy-le-Roi et Rungis. Ceux qui n’ont pas de papiers devraient être expulsés

Quatre détenus corses, dont deux
nationalistes, transférés dans l’île

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

« Le vrai prix à payer pour fermer
Sangatte. » Le titre qui barre le quoti-
dien populaire Daily Mail semble
résumer l’impression dominante
outre-Manche après la signature de
l’accord entre Nicolas Sarkozy et
David Blunkett, lundi 2 décembre à
Londres. « C’est un véritable tremble-
ment de terre dans les relations franco-
britanniques sur l’immigration », a
assuré M. Blunkett, histoire de faire
bonne figure aux côtés de sonhomo-
logue français. Histoire également
de masquer les chiffres importants
de migrants qu’il a été obligé d’ac-
cepter pour faire fermer le centre de
la Croix-Rouge quatre mois avant
l’échéance fixée.
Après une nuit de longues et poin-

tilleuses tractations, les deux minis-
tres ont signé, lundimatin, un proto-
cole de fermeture du centre de San-
gatte « avant le 30 décembre ». Le
texte précise même qu’à cette date
le centre sera restitué à son proprié-
taire, Eurotunnel, « qui procédera à
sa destruction complète ».
Le ministre britannique peut se

targuer d’avoir forcé le gouverne-
ment français à mettre fin au sym-
bole de « l’inefficacité française »
maintes fois dénoncée par les
tabloïds londoniens. Pouvoir affi-
cher cette fermeture « avant Noël »
valait bien un geste supplémentaire
en gonflant la part britannique. Son
hôte français l’a aisément reconnu :
« Sangatte était un scandale. Sa fer-
meturemet fin à l’inefficience françai-
se et européenne face à l’immigration
clandestine », a-t-il martelé.
Rappelant que toutes les person-

nes résidant dans le centre seront
« prises en charge équitablement et
humainement », l’accord de Londres
établit donc que l’ensemble des Ira-
kiens auront droit à « une entrée
exceptionnelle au Royaume-Uni (…)
en qualité de travailleurs, non de
demandeurs d’asile ». Le texte expli-
que que seront proposés aux Ira-
kiens de Sangatte (Kurdes et Ara-
bes), comme aux Afghans qui ont
des liens familiaux auRoyaume-Uni,
« des emplois qui correspondent à
leurs qualifications pendant une prise
en charge de trois mois ». L’idée du
Home Office est d’organiser pen-
dant ces trois mois un programme

d’insertion sur la base des informa-
tions sur les compétences profes-
sionnelles recueillies par le Haut
Commissariat aux réfugiés (HCR)
lors des entretiens menés à Sangat-
te. Leur visa de quatre ans sera
renouvelable. M. Blunkett a en
revanche exclu l’octroi du droit d’asi-
le, pour « ne pas établir de principe
d’automaticité pour ceux qui sont pas-
sés à Sangatte ». Tony Blair ne sou-
haitait pas en effet que son gouver-
nement apparaisse comme accep-
tant l’arrivée de demandeurs d’asile
supplémentaires dans un contexte
d’explosion des statistiques nationa-
les. « Je ne crois pas, contrairement à
de nombreux commentateurs, qu’il
faut fermer l’immigration de notre
pays », a cependant ajouté le locatai-
re du Home Office.
De son côté, M. Sarkozy a confir-

mé l’accueil avec un titre de travail
de « ceux qui restent ». Le ministre a
aussi expliqué offrir un délai supplé-
mentaire jusqu’à mardi 20 heures –
et nonmercredi comme envisagé au
départ – à tous les porteurs d’un bad-
ge désactivé. La Croix-Rouge avait
mis en place un système d’entrée
dans le centre avec un badge qui
n’était plus valable au bout de trois
jours d’absence. Les Français souhai-
taient « laisser une chance de s’inscri-
re dans le processus » à ceux qui
avaient disparu dans la nature pour
tenter de passer en Angleterre.

Les estimations précises des
« parts » respectives des deux pays
ne sont donc pas définitivement arrê-
tées. Sur la base des 1 589 badges
encore en activité, les Anglais pour-
raient accueillir entre 1 300 et
1 400 personnes. Les chiffres pour-
raient grimper si les retours au cen-
tre sont nombreux. Les Français
sont assurés de devoir prendre en
charge environ 300 étrangers.

 
L’entourage de M. Sarkozy souli-

gnait avoir obtenu lundi deux autres
points importants, absents de l’ac-
cord pour ne pasmettreM. Blunkett
en porte-à-faux vis-à-vis de son opi-
nion publique : pourront également
rejoindre l’Angleterre les étrangers
de nationalité autre qu’afghane
ayant des liens familiaux outre-Man-
che. Et le délai de retour au centre
jusqu’à mardi 20 heures « sera géré
avec souplesse » : en clair, les retarda-
taires ne seront pas renvoyés.
Sur place, les travaux pratiques

ont déjà commencé pour les offi-
ciers d’immigration britanniques.
Trois familles, une irakienne, une
afghane et une iranienne, soit douze
personnes, ont pris le ferry vendredi
avec des laissez-passer du Home
Office pour rejoindre des proches en
Grande-Bretagne. Une cinquantaine
d’autres étrangers devaient les sui-
vre mardi. « Nous les avons choisies

en référence à l’accord signé », préci-
se-t-on au HCR.
Pour afficher leur volonté d’une

« nouvelle ère de coopération », les
deux ministres ont annoncé des
mesures de lutte contre les filières
clandestines. Six filières de passeurs
démantelées côté anglais, 249 per-
sonnes arrêtées côté français, lemes-
sage est clair : Sangatte fermé, le Pas-
de-Calais ne sera plus un point de
passage vers les côtes anglaises. Ain-
si, des contrôles systématiques
seront effectués sur le trafic mariti-
me transitant dans le port de Calais.
De nouveaux moyens de détection,
financés par les Britanniques, seront
mis en place dans tous les ports fran-
çais à partir desquels on peut se ren-
dre au Royaume-Uni. Un accord de
mise en place de contrôles franco-
anglais à bord des Ferries sera« bien-
tôt » signé.
Les résultats de cette politique se

feraient déjà sentir, souligne la Place
Beauvau : depuis deux semaines,
moins de 10 étrangers en situation
irrégulière arrivent dans le Calaisis
contre 400 il y a quelques mois. Les
élus locaux emmenés par M. Sarko-
zy à Londres ont applaudi. « C’est un
travail de professionnels », a félicité le
maire (PCF) de Calais, Jacky Hénin.
Tandis que Jack Lang (PS) soupirait :
« Si on avait fait 10 % de cela… »

Sylvia Zappi
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ILS DISPOSAIENT déjà de plusieurs manuels
d’horticulture, de revues, de sites Internet et
d’une soixantaine de boutiques spécialisées sur
tout le territoire. Les cultivateurs de cannabis fran-
çais ont aussi leur salon international, qui s’est
tenupour la troisième année consécutive à l’Espa-
ce Austerlitz de Paris, du 29 novembre au
1er décembre, sous l’étroite surveillance de la pré-
fecture de police.
A l’exception d’une odeur un peu suspecte à

l’entrée, il n’y avait pourtant pas grand-chose à
verbaliser dans les allées bondées de ce festival
officiellement consacré au chanvre, la forme léga-
le du cannabis dénuée de substance psychoactive.
Les policiers n’ont ainsi rien trouvé à redire à la
gamme sans cesse grandissante des produits déri-
vés de cette plante, qui vont de la bière aux chaus-
settes importées de République tchèque, des
sucettes toulousaines aux pâtes alimentaires, du
shampoing aux briques de protection phonique…
La plupart des visiteurs, rarement âgés de plus

de 35 ans, n’avaient toutefois pas payé 8 euros
pour découvrir de nouveaux matériaux de cons-
truction. Les plus militants se sont bousculés
autour du stand du Collectif d’informations et de
recherches cannabiques (CIRC), qui se bat pour la
légalisation des drogues douces et dont le fonda-
teur, Jean-Pierre Galland, ancien « candidat en
herbe » des Verts aux dernières élections euro-
péennes, doit encore 22 000 euros à la justice
pour avoir trop souvent présenté le cannabis
« sous un jour favorable ».
D’autres, les plus nombreux, étaient surtout

venus chercher « du bon engrais » ou des conseils
auprès de la vingtaine de stands français, hollan-
dais, suisses ou allemands consacrés à la culture
sous toutes ses formes de l’herbe prohibée.
« C’est juste une plante sauvage », proteste Sébas-
tien, cheveux rastas et yeux embués, qui s’est
déplacé du sud de la France pour « se rensei-
gner ». « Je vois pas pourquoi on devrait s’interdire
d’en faire pousser »,poursuit-il, indigné qu’une tel-
le forme de jardinage soit assimilée à un crime,
celui de la production de stupéfiants, puni de
vingt années de prison.

    
Lampes « turbo-néon », extracteurs d’air, subs-

trats… le fumeur de cannabis français n’a en tout
cas plus besoin d’aller en Hollande pour trouver
tout le matériel nécessaire à l’auto-production de
sa drogue, qui pousse aussi bien dans un placard
en ville qu’à l’abri des regards dans un jardin de
campagne. Là encore, la police n’a semble-t-il rien
trouvé d’illégal dans ces outils de jardinage très
sophistiqués dont les étiquettes publicitaires sont
ornées de jolies fraises ou de tomates rutilantes.
Au final, très peu d’exposants avaient d’ailleurs

pris le risque d’afficher sur leurs produits la célè-
bre feuille verte aux sept branches. Manuel Rubio
est l’un des rares à avoir bravé l’interdit. « Je ne ris-
que rien, explique ce détaillant toulousain. Je suis
déjà passé deux fois en procès pour incitation à la
consommation, et j’ai toujours été relaxé. Je peux affi-
cher des feuilles de cannabis immenses, on ne peut
rien me dire ! »D’autres n’ont pas eu ce privilège.

Quelques articles ont ainsi mérité un examen
très attentif de la part du commandant de la briga-
de des stupéfiants dépêché sur place. Il y a
d’abord eu ce Pollinator, une petite machine dis-
pendieuse (450 euros) qui permet de fabriquer soi-
même du haschich à partir des fleurs de cannabis,
et dont on voit mal à quoi elle pourrait servir
d’autre. Le fonctionnaire n’a aussi pas tellement
apprécié les brochures explicites et très deman-
dées de la Sensi Seed Bank, première boutique de
semences et de culture de cannabis en Hollande
qui a remporté plusieurs trophées pour la qualité
de ses produits. Légal, pas légal ? Sur le stand, on
ne trouve que les adresses des boutiques aux Pays-
Bas, seul endroit où le client peut, en théorie,
venir s’approvisionner. Mais en pratique, il est
déjà très facile de se procurer en France des « grai-
nes à oiseaux de compétition », qui « mettent un
coup de turbo dans vot’ moineau », comme l’expli-
que la notice gracieusement remise à l’inspecteur
de police à l’entrée du salon.
Sa ronde terminée, l’officier de la brigade des

stupéfiants a été assailli par les organisateurs,
ravis de lui exposer leurs points de vue sur les
« ravages de la prohibition » ou les bienfaits du
chanvre thérapeutique. Le fonctionnaire n’a pas
cherché à polémiquer. La seule chose qu’il a
demandée à ses interlocuteurs, c’était de lui four-
nir un catalogue de l’exposition « pour avoir la lis-
te des invités ». « Çam’évite de prendre des notes »,
a-t-il soupiré avant de rentrer rédiger son rapport.

Alexandre Garcia

Le ministre
de l’intérieur,
Nicolas Sarkozy,
avec son homologue
britannique,
David Blunkett,
ont annoncé,
lundi 2 décembre,
lors d’une conférence
de presse au Home
Office, à Londres,
la fermeture
du centre
de Sangatte à la fin
du mois
de décembre,
soit quatre mois
avant la date prévue.

A Paris, un Salon du chanvre sous étroite surveillance policière
Les visiteurs se sont bousculés pour découvrir les produits dérivés de la forme légale du cannabis

UNE ÉTUDE conduite dans plu-
sieurs villes européennes, dont
des agglomérations françaises, a
établi de manière précise qu’une
baisse, même minime, de la pollu-
tion permettrait d’épargner nom-
bre de vies humaines. Les scientifi-
ques réunis dans le programme
Apheis (abréviation anglaise de
Pollution de l’air et santé : un sys-
tème européen d’information) ont
quantifié ces gains, en ce qui
concerne les émissions de particu-
les, qui proviennent essentielle-
ment des pots d’échappement des
diesels. Une baisse marginale – de
l’ordre de 5 microgrammes par
mètre cube d’air – des pollutions
permettrait d’éviter 1 561 décès
anticipés, dans neuf villes françai-
ses – Le Havre, Lille, Lyon, Mar-
seille, Paris, Rouen, Strasbourg,
Toulouse, Bordeaux.
Dans les 19 villes européennes

étudiées, soit 32 millions d’habi-
tants, ce sont 5 547 décès anticipés
qui seraient prévenus, soit 19
décès pour 100 000 habitants. Par
décès anticipé s’entend, statisti-
quement, la mort prématurée
d’une personne en raison de la pol-
lution qu’elle inhale. Selon les étu-
des réalisées dans différents pays,
cette « prolongation de vie »
serait en moyenne d’un an. « Ces
résultats montrent que même une
très faible réduction des niveaux de
pollution atmosphérique a un effet
bénéfique sur la santé publique et
justifie la mise en place de mesures
préventives y compris dans les villes
présentant de faibles niveaux de pol-
lution », explique le docteur Sylvia
Medina, de l’Institut de veille sani-
taire, qui a coordonné le program-
me avec le docteur Antoni Pla-
cencia, de l’institut municipal de
Salud publica de Barcelone.
Cette évaluation corrobore une

enquête réalisée en France, Suisse,
et Autriche, publiée en 2000 par
The Lancet. Samedi 23 novembre,
la même revue médicale publiait
une nouvelle étude allant dans le
même sens. Etudiant les effets du
soufre, une équipe de Hongkong
et de Londres a démontré que la
diminution des émissions à Hong-
kong, commencée depuis une loi
de 1990, avait eu des effets directs
et quantifiables sur la mortalité.

L’étude fournit une « preuve direc-
te qu’un contrôle de cette source de
pollution a des bénéfices immédiats
et à long terme », commente le pro-
fesseur Anthony Hedley, qui a pilo-
té la recherche.
La Commission européenne a

fixé comme objectif aux Etats
membres de réduire les émissions
moyennes annuelles des particu-
les d’un diamètre inférieur à 10
millimètres, de 30 microgrammes
actuellement à 20 microgrammes
par mètre cube d’air en 2010. Le
programme Apheis en a déjà calcu-
lé l’impact dans les 19 villes euro-
péennes étudiées : 11 855 décès
anticipés seraient évités.
De leur côté, les constructeurs

automobiles affirment avoir trou-
vé la solution avec le filtre à parti-
cules : les gaz d’échappement pas-
sent à travers une structure en nid-
d’abeilles qui piège, à 99,9 %, les
impuretés solides. A Courtenay
(Loiret), le spécialiste japonais Ibi-
den vient d’ouvrir avec Saint-
Gobain et Toyota une usine qui
pourra produire 300 000 filtres par
an, qui équiperont bientôt une
bonne partie de la gamme Peu-
geot-Citroën. « Nous pourrons ain-
si protéger le ciel de Paris et du mon-
de », assurait lyriquement le
patron d’Ibiden, Yoshifumi Iwata,
le 17 octobre. Le ciel devra pour-
tant attendre : la généralisation de
cet équipement à l’ensemble des
nouveaux véhicules n’est pas
attendue avant 2008, et il faudra
attendre 2015 pour que l’ensem-
ble du parc français en soit doté.
De nombreux experts estiment

ainsi que la lutte contre la pollu-
tion ne peut s’exonérer d’une poli-
tique de restriction de la circula-
tion. Vendredi 6 décembre, à Pra-
gue, devraient être ainsi présentés
les premiers résultats de l’étude
Heaven, menée dans six villes
européennes. A Paris, sur les trois
axes (rue de Rivoli, boulevards de
Sébastopol et de Strasbourg) où la
circulation a été modifiée depuis
un an, la pollution a diminué de
façon contrastée, mais notable.

Benoît Hopquin

e L’étude est disponible en anglais
sur le site www.apheis.org

A7 : le chauffard octogénaire
placé en détention
FERNAND BLANC, l’automobiliste âgé de 81 ans qui avait fauché et tué
cinq pompiers volontaires, vendredi 29 novembre, sur l’A 7, dans la Drô-
me, a été mis en examen pour « homicides involontaires et blessures involon-
taires » et placé sous mandat de dépôt, lundi 2 décembre, à Valence. Le
président de la République, Jacques Chirac, présidera la cérémonie d’hom-
mage aux soldats du feu, prévue mercredi 4 décembre à Loriol-sur-Drô-
me.

Demande de levée de l’immunité
de Jean-Charles Marchiani
LE JUGE PARISIEN Philippe Courroye a demandé fin novembre la levée
de l’immunité parlementaire du député européen (RPF) Jean-Charles Mar-
chiani. Cette immunité protège de toute mesure coercitive comme une
garde à vue ou un placement en détention provisoire. Le juge Courroye
est chargé de deux informations judiciaires ouvertes à la suite de la trans-
mission par la justice suisse d’éléments qui attestent d’importants verse-
ments sur les comptes bancaires de l’ancien préfet du Var, dans les
années 1990 (Le Monde du 21 novembre). En février 2002, une première
demande de levée d’immunité, concernant l’affaire des ventes d’armes
vers l’Angola, avait été rejetée.


a TERRORISME : l’imam tunisien de la mosquée Ali, à Paris, a été mis
en examen, samedi 30 novembre, par le juge antiterroriste Jean-François
Ricard pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise ter-
roriste » et « séjour irrégulier ». Il a été interpellé le 26 novembre avec sept
autres personnes, en majorité pakistanaises. La justice les soupçonne
d’avoir aidé en France le Britannique Richard Reid, qui avait tenté de faire
sauter un vol Paris-Miami.

Une baisse minime de la
pollution automobile épargnerait
1 561 décès anticipés par an

Les pots d’échappement de diesel mis en cause

Après l’accord sur la fermeture de Sangatte, MM. Sarkozy
et Blunkett annoncent « une nouvelle ère de coopération »
Le texte signé lundi à Londres par les ministres français et britannique prévoit que les Irakiens
et les étrangers ayant des liens familiaux outre-Manche seront accueillis au Royaume-Uni
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ANNECY, CHAMBÉRY
de notre envoyé spécial

Près d’un siècle et demi après
son rattachement à la France, la
Savoie n’a pas abandonné toute
idée de retrouver une relative auto-
nomie. Cela pourrait passer par la
réunification des deux départe-
ments actuels de Savoie et de
Haute-Savoie ou par la création
d’une région indépendante non
pas de la France, mais de l’en-
semble rhônalpin, constitué au
début des années 1970.
L’idée n’est pas tout à fait nou-

velle, à vrai dire. En 1989, Michel
Barnier, alors président (RPR) du
conseil général de la Savoie, rêvait
déjà, « à l’horizon de l’an 2000, à la
reconstitution d’un grand départe-
ment Savoie - Mont-Blanc », tel
que celui-ci exista sous la Révolu-
tion française puis sous l’Empire
napoléonien. Mais les projets du
gouvernement de Jean-Pierre
Raffarin en matière de décentrali-
sation viennent de réactiver la
réflexion, du moins chez les politi-

ques. L’Assemblée des pays de
Savoie, créée en septembre 2001
et constituée par la réunion com-
mune des conseils généraux des
deux départements, est ainsi appe-
lée à exprimer ses préférences, jeu-
di 5 décembre, juste avant les Assi-
ses des libertés locales de la
région Rhône-Alpes, prévues cinq
jours plus tard.

   ’
L’un des plus chauds partisans

de la constitution d’une région
Savoie, Michel Bouvard, député
(UMP) de Savoie, estime que la
volonté d’autonomie ne relève pas
seulement d’un phénomène identi-
taire. La Savoie – « les Savoies » –
compte, bien sûr, des militants
régionalistes, souverainistes, voire
indépendantistes. L’un d’eux,
Patrice Abeille, secrétaire général
de la Ligue savoisienne, avait
même été élu lors des élections
régionales de 1998. Favorable à
une fusion des deux départements
et à la constitution d’une région
qui se porterait directement candi-
date à l’Union européenne au
même titre qu’un Etat souverain, il
estaujourd’hui le porte-parole de
la fraction la plus maximaliste de
l’opinion savoyarde.
Bien que minoritaire, celle-ci a

cependant poussé à la réflexion les
plus jacobins des politiques. « Le
vrai problème, c’est que nous
sommes considérés, à Lyon, comme
l’aire de loisirs du guerrier écono-
mique urbain », affirme M. Bou-
vard. Bernard Bosson, député
(UDF) de Haute-Savoie et maire
d’Annecy, renchérit : « Pour moi,
Charbonnières [siège du conseil
régional] est plus loin que Paris. »
Coauteurs d’une proposition de loi
visant à la création d’une région
Savoie, l’un et l’autre multiplient
les interrogations. L’université de
Savoie, qui compte désormais
12 000 étudiants, aurait-elle vu le
jour si le conseil régional, plutôt
que l’Etat, avait eu le pouvoir de
choisir les filières universitaires et
leur implantation ? Demême, Rhô-
ne-Alpes se serait-elle battue avec

le même enthousiasme que la
Savoie pour obtenir l’organisation
des Jeux olympiques d’hiver, en
1992, ou la création d’un techno-
pôle au Bourget-du-Lac ?
Pour M. Bosson, la région

Rhône-Alpes a si peu d’identité
que « l’Etat lui-même n’a pas été
capable de s’adapter aux dimen-
sions de cet ensemble hétéroclite ».
En matière d’éducation, par exem-
ple, la région est divisée en deux
rectorats. Se définissant lui-même
comme « savoyard, français et euro-
péen », le maire d’Annecy aurait
préféré la constitution d’une
région mieux identifiée, appuyée
sur le sillon alpin, dont Grenoble
aurait pu être la capitale.
« La loi de 1972 sur la création et

l’organisation des régions a été une
grande occasion manquée »,
affirme pareillement le maire (PS)
de Chambéry, Louis Besson. Alors
jeune député, M. Besson avait
tenté d’utiliser « une disposition
législative astucieuse » qui per-
mettait, grâce aux « unions de
régions », une évolution progres-
sive des limites territoriales. En
vain. La proposition de M. Besson
avait, à l’époque, été repoussée.
L’étape suivante, sur la voie du

rapprochement entre la Savoie et
la Haute-Savoie, fut la constitu-
tion, en 1983, d’une entente inter-
départementale, chargée notam-
ment de promouvoir le tourisme
et les productions agricoles des
deux départements savoyards.
Depuis un an, à l’initiative d’Hervé
Gaymard, alors président (RPR)
du conseil général de Savoie, et de

son homologue de Haute-Savoie,
Ernest Nycollin (UDF), l’Assem-
blée des pays de Savoie a pris le
relais de l’entente, mais elle affiche
de tout autres ambitions. L’APS
prétend s’intéresser au choix des
filières universitaires, à l’aménage-
ment du territoire, aux transports
et à l’environnement, à la gestion
du patrimoine et à la politique cul-
turelle, à l’organisation des coopé-
rations transfrontalières et à la for-
mation des personnels relevant de
la fonction publique territoriale.

  
L’un de ses principaux anima-

teurs, le sénateur (UDF) Jean-Paul
Amoudry, n’imagine pas pour
autant une prochaine fusion des
deux départements. « L’action
sociale et la voirie, qui relèvent des
compétences obligatoires des con-
seils généraux, doivent être gérées
au plus près du terrain, surtout en
montagne », explique-t-il. Sous
réserve d’une expertise financière
préalable, M. Amoudry est plutôt
favorable, dans le cadre d’une
expérimentation, à des transferts
de compétences émanant de la
région Rhône-Alpes au profit
d’un sous-ensemble savoyard. Le

successeur de M. Gaymard à la
tête du conseil général de Savoie,
Jean-Pierre Vial (UMP), fait preu-
ve d’une même prudence :
« L’APS est un outil qui peut nous
permettre d’aboutir, un jour, à un
département unique. Mais les fian-
çailles peuvent encore durer quel-
ques années. »
Seule figure notable de la gau-

che en Savoie, l’ancien ministre
Louis Besson se dit « un peu per-
plexe » face au débat en cours,
qu’il juge surtout « incantatoire ».
Comment concevoir un départe-
ment bicéphale ? Que ferait l’Etat
de ses services dans l’hypothèse
d’une fusion des deux départe-
ments ? Comment rééquilibrer
leur influence respective, alors que
la Savoie, moins peuplée que la
Haute-Savoie, compte davantage
de cantons ? Et, surtout, quelles
compétences nouvelles pour ce
nouvel ensemble territorial ? Ce
sont là quelques-unes des ques-
tions qui pourraient, en effet, être
utilement posées avant tout
redécoupage du territoire et avant
toute consultation des Savoyards
eux-mêmes.

Jean-Louis Saux


a ENVIRONNEMENT : les travaux du chantier du laboratoire souter-
rain d’études sur le stockage de déchets nucléaires de Bure (Meuse),
interrompus en juin à la suite d’un accident du travail mortel, repren-
dront début 2003, a annoncé, lundi 2 décembre, l’Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs (Andra). La suspension n’aura
pas d’incidence sur les délais de rendu des rapports scientifiques à l’Etat
à propos de l’étude de la possibilité de stockage souterrain des déchets
nucléaires, a assuré François Jacq, directeur général de l’Andra.
a LA RÉUNION : le volcan du Piton de la Fournaise, à la Réunion,
connaît un regain d’activité depuis vendredi 29 novembre avec des
projections de lave dans le cratère baptisé Guanyin, à 1 600 mètres
d’altitude. Des coulées de lave poursuivaient, lundi, leur progression.
a ILE-DE-FRANCE : les barrages-réservoirs situés en amont de
Paris permettent d’abaisser de 60 cm le niveau d’eau au pont d’Auster-
litz mais n’empêcheraient pas la capitale d’être inondée en cas d’une
crue semblable à celle de 1910 (8,62 m d’eau). « Nos ouvrages ne per-
mettraient pas de parer à une crue exceptionnelle », a estimé, lundi
2 décembre, Pascal Popelin, président des Grands lacs de Seine.

Le département de Savoie comp-
tait, au dernier recensement,
373 258 habitants. Sa superficie est
de 6 028 km2. La Haute-Savoie est à
la fois plus peuplée et plus petite :
631 679 habitants et 4 391 km2. Elle
ne compte pourtant que 34 cantons,
contre 37 pour la Savoie, ce qui
provoque un certain déséquilibre au
sein de l’Assemblée des pays de
Savoie.
Conscients du fait que la taille

d’une éventuelle région Savoie pour-
rait constituer un handicap, les
régionalistes ont déjà mis au point
leur argumentaire : la Savoie comp-
terait davantage d’habitants que le
Limousin et presque autant que la
Franche-Comté. Dans le concert
européen, elle dépasserait, par son
poids démographique, le Luxem-
bourg et deux des pays candidats à
l’entrée dans l’Union européenne,
Malte et Chypre.

1 Commissaire européen chargé

de la politique régionale, avez-

vous évolué par rapport au temps

où vous proposiez la fusion des
départements savoyards ?

L’homme politique français que
je suis pense toujours la même
chose, mais le commissaire euro-
péen n’a pas de conseils à don-
ner à qui que ce soit, fût-ce à ses
propres amis. L’Union européenne
n’est pas un super-Etat ; le prin-
cipe de l’autonomie institution-
nelle de chaque pays doit donc
être maintenu.

De là où je suis, c’est-à-dire à
Bruxelles, j’observe simplement
que le fait régional est partout
très puissant et que la France est
le dernier pays centralisé d’Euro-
pe. Je suis heureux, de ce point de
vue, que Jean-Pierre Raffarin
retrouve l’audace réformatrice de
Gaston Defferre en 1982.

2 Certains objectent qu’un grand

département savoyard n’aurait

pas davantage de compétences…
Le droit à l’expérimentation

peut ouvrir de nouvelles perspec-
tives. Mais déjà, dans le cadre
actuel, on peut prendre bien des
initiatives. Cela n’entrait pas à
l’époque dans les compétences
habituelles du département, mais

personne ne nous a empêchés
d’organiser les Jeux olympiques
d’hiver, de créer Technolac ou
bien de développer l’université de
Savoie.

Mon idée de fusion des départe-
ments savoyards, en 1989, était
sans doute très prématurée, voire
provocatrice. Mais les questions
qu’elle soulève demeurent d’ac-
tualité. Pourquoi ne pourrait-on
par réduire le nombre des départe-
ments ? Pourquoi faudrait-il conti-
nuer de gérer des territoires com-
me on le faisait au XIXe siècle ?

Si l’on s’oriente dans la voie que
j’ai préconisée, il faudra naturelle-
ment engager une étude de fai-
sabilité et organiser une consulta-
tion de la population.

3 Vous n’êtes pas favorable, en

revanche, à l’autonomie d’une

région Savoie par rapport à l’ensem-
ble Rhône-Alpes ?

Un grand département sa-
voyard peut disposer au sein de
cet ensemble d’un effet de levier
plus important. Mais je demeure
favorable aux grandes régions.
Rhône-Alpes est l’une de celles
qui, en France, ont une bonne
taille.

Propos recueillis par J.-L. S.

R É G I O N S

Savoie et Haute-Savoie à la recherche d’un avenir commun
Région autonome ou fusion des deux départements actuels ? Le débat sur la décentralisation donne aux responsables politiques locaux

l’occasion de s’interroger à nouveau sur la perspective d’une réunification. Premier rendez-vous jeudi 5 décembre pour les deux conseils généraux
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Comment vit

une mosquée

ordinaire ?

Comme une église,

à quelques

détails près.

Avec ses soucis,

ses bénévoles,

ses fêtes. Loin

de l’intégrisme

et de ses prêcheurs

fous. Une semaine

avec les musulmans

de Bordeaux

E n’était pas vraiment
le quartier rêvé pour
installer une mos-
quée. Pas un quartier
pour enfants de
chœur, ni pour fils
d’imam. A Bordeaux,
le secteur de la gare

est surtout connu pour ses bars à prosti-
tuées, son saunamixte et son club échangis-
te. Les musulmans pieux se hâtent et
détournent la tête quand ils passent devant
les néons bleus des « Love Vidéo » ou des
« Spécial couples ».
L’imam Tareq Oubrou n’explique pas cet-

te localisation incongrue : « Ça s’est trouvé
comme ça… C’est le hasard. Pour nous,
croyants, c’est le destin. Disons plus simple-
ment une opportunité. » La toute première
mosquée de Bordeaux était située à quel-
ques pas de là, rue des Menuts. L’occasion a
fait le larron : un local à vendre en 1983, une
ancienne usine à bois. A l'exception de deux
murs, le bâtiment a été entièrement refait.
De l’extérieur, il ressemble à un gros cube de
ciment propre et lisse, sans signe ostentatoi-
re. Les fenêtres sont fermées par des grilles :
des voyous, au début, jetaient des pierres.
Le rez-de-chaussée est presque entière-

ment occupé par la salle de prière. Pour un
peu, lemobilier ferait penser à une église : un
tronc pour les offrandes, des Corans empilés
sur une table commedes livres demesse, des
panneaux d’affichage pour les annonces de
la semaine. La grande différence, c’est qu’il
faut se déchausser pour entrer. Puis, les
mains encombrées de ses chaussures, trou-
ver un casier pour s’en débarrasser. Ensuite,
marcher pieds nus sur la moquette verte.
L’air sent un peu le renfermé. Heureuse-
ment, à l’heure de la prière, les responsables
ont la bonne idée de faire brûler de l’encens
indien dans un brûle-parfum. Au fond de la
salle, une salle d’eau permet de faire les ablu-
tions : cinq lavabos pour se laver les mains,
les bras, la tête et les pieds avant la prière.
Lamosquée donne l’impression d’être per-

pétuellement en travaux. On bute sur des
caisses à outils. Des saignées dans les murs
laissent apparaître des parpaings.Mahmoud
Doua, l’un des imams, s’excuse presque
auprès du visiteur : « Tout ce que vous voyez
est provisoire. On veut habiller les colonnes,
agrandir les fenêtres, leur donner un arrondi à
la mode orientale. Mais c’est fini, insiste-t-il
en secouant la tête, on ne fera plus appel à
des bénévoles, à des bricoleurs du dimanche.
On ne veut que des professionnels ! »
Au fond, ils sont un peu frustrés, ces

musulmans de Bordeaux, que leur mos-
quée ne ressemble pas à une mosquée. Ils
voudraient de la pierre sculptée, du bois
ajouré, des tapis moelleux et du marbre.
Comme à Cenon, dans la banlieue bordelai-
se, où une mosquée toute neuve vient de
sortir de terre. C’est pourquoi ils ont fait
venir de Tunisie des blocs de pierre blan-
che, du calcaire tendre. Et aussi un artisan
du bled, qui a façonné la pierre en colonnet-
tes torsadées, en arcades, et qui a disposé le
tout contre le mur du fond, comme un
décor de théâtre. Un commencement de
semblant de mosquée.
La salle de prière est le cœur du bâtiment.

A toute heure du jour, elle vit et palpite : on
y prie, on y lit, on y fait la sieste. Parfois, on y
passe la nuit, comme ce clochard qui s’attar-
de après la prière du soir et s’endort sur la
moquette. Cinq fois par jour, du lever au cou-
cher du soleil, un imam dirige les prières
canoniques. Mais c’est l’imam khatib, le pré-
dicateur, qui a le privilège de présider la gran-
de prière du vendredi midi, devant les fidèles
assis en rangs serrés.
Il a fière allure, l’imam Oubrou, quand il

monte sur sa chaire à prêcher. La cravate
nouée sous la gandoura brune, et la tête cou-
verte d’un calot blanc. Ses sermons ont du
succès. Il a ses admirateurs, ses disciples. Est-
ce en raison de sa bonne humeur et de son
sourire ? De sa sensibilité soufie ? De son air
de doux rêveur, toujours détaché de la réali-
té ? L’imam de Bordeaux s’est forgé au fil
des ans une solide réputation d’intellectuel
et d’homme de dialogue. Il vient de signer
un livre d’entretiens avec la sociologue Leïla
Babès, Loi d’Allah, loi des hommes (Albin
Michel). Il a les meilleures relations du mon-
de avec le maire, Alain Juppé. Sa mosquée
est l’un des rares lieux de culte musulmans
où les hommes et les femmes prient dans la
même pièce, sans être séparés par une cloi-
son ou un rideau. « Notre imam, c’est plus
qu’un cheik, c’est une école ! », annonce fière-
ment Charafeddine Mouslim, secrétaire
général de l’Association des musulmans de
la Gironde (AMG).
Ce vendredi-là, la khoutba (le sermon) por-

te sur la pauvreté : « Le jeûne du ramadan est
là pour nous enseigner la pauvreté, prêche
l’imam, en arabe et en français. C’est une
ascèse, une forme de renoncement qui doit
nous orienter vers Dieu. Il y a en l’homme, en
effet, une soif que seul Allah peut étancher. »
Pour un peu, on dirait du saint Augustin :
« Tu nous as faits pour toi, Seigneur, et notre
cœur est sans repos tant qu’il ne t’a point trou-
vé. » Un prêtre catholique n’aurait pas parlé
différemment du carême.
TareqOubrou prépare ses sermons aupre-

mier étage de la mosquée, dans son bureau.
« Le plus dur, c’est de trouver le sujet… » Il
parle sans notes, ou sinon il « s’emmêle dans
les feuilles », prétend-il. C’est dans son
bureau aussi qu’il tient une permanence,
une fois par semaine, le mercredi après-

midi, pour recevoir les convertis et tous ceux
qui souhaitent le voir. Le mobilier est som-
maire : quelques rayonnages avec les
recueils de hadiths de Boukhari et Mouslim.
Mais aussi du Paul Eluard,Capitale de la dou-
leur, et les Antimémoires de Malraux. Une
photo de La Mecque, une table basse, un
bureau et un miroir. Ils sont quatre, ce jour-
là, à passer devant l’imam. Trois jeunes fem-
mes et un homme, qui se prépare à épouser
uneMarocaine.

L
E cheik Oubrou a une conception
un peu protestante de l’islam :
pour lui, c’est la foi qui précède
lesœuvres, qui vient avant la pra-
tique. « Il faut y aller progressive-

ment avec la pratique, dit-il à une jeune Polo-
naise qui se jette dans la religion musulma-
ne avec toute l’ardeur du néophyte. L’islam
est un chemin. La conversion, ce n’est pas une
arrivée, c’est un point de départ. » Il relativise
certains interdits. « Manger du porc ou boire
un verre de vin, ce n’est pas le plus grave. Le
plus grave, c’est le crime, le vol, la médisance.
Celui qui boit du vin se fait du tort à lui-
même. Celui qui médit fait du tort aux
autres… » A tous les futurs convertis, il
demande : « Vous avez bien réfléchi ? Vous
êtes sûr de votre décision ? » Puis il leur fait
réciter mot à mot la chahada, la profession
de foi, et écrire leur nom sur un grand regis-
tre vert. Les nouveaux convertis pourront
recevoir un certificat de conversion s’ils four-
nissent deux photos et une photocopie de
leur carte d’identité.
Dans un bureau voisin, Charafeddine

Mouslim jongle avec téléphone fixe et porta-
ble. C’est lui le vrai patron de la mosquée,
l’homme-orchestre qui anime chaque jour
cette petite entreprise. « C’est pire qu’une
entreprise, corrige-t-il, parce que moi, je tra-
vaille avec des bénévoles. Avantage : ils sont
plus motivés que des salariés. Inconvénient : je
ne sais jamais si je pourrais compter sur eux
demain… » Lui-même ne se paye que sur la
base d’un mi-temps, alors qu’il avoue tra-
vailler 70 heures par semaine. « Nous
n’avons pas les moyens de me payer à plein
temps. » Il ouvre ses livres de compte : l’Asso-

ciation des musulmans de la Gironde, qui
gère la mosquée, est une association loi de
1901. Elle ne reçoit aucune subvention et vit
principalement de dons, auxquels s’ajoutent
les cotisations de sesmembres, le produit de
la vente de calendriers et des toilettes rituel-
les des morts. Son budget annuel est de
119 000 euros. Les dépenses sont consacrées
aux salaires, aux fournitures, aux frais de
déplacement et à la cotisation (2 900 euros)
versée à l’Union des organisations islami-
ques de France (UOIF), fédération dont
l’AMG est membre.
Charafeddine place de grands espoirs

dans le prélèvement automatique pour
accroître les dons : « Chers frères et sœurs,
adoptez le prélèvement automatique, procla-

ment des affiches disposées un peu partout
dans la mosquée. Votre soutien sera une
aumône continue jusqu’au jour du Jugement
dernier, grandement gratifiée par Allah. »
L’argument est décisif. La cotisation est de
15 euros par mois minimum.
La mosquée compte aussi une bibliothè-

que et des salles de classe. Ici, le catéchisme
– ou plutôt l’école coranique – a lieu le same-
di matin. « On a essayé le mercredi, mais trop
peu demonde venait. Les parents travaillent et
ne peuvent amener leurs enfants », constate
Nabil Chahboun, le responsable des cours.
La mosquée de Bordeaux peut s’enorgueillir
d’un corps d’enseignants de haut niveau :
« Que des élèves ingénieurs, que des thé-
sards ! », d’après Nabil. Ce sont des « blé-
dards », des étudiants étrangers venus du
bled pour suivre leurs études, le plus sou-
vent scientifiques. Ils donnent des cours
d’arabe et de religion, à raison d’une heure

et demie par semaine pour chaque matière.
Les classes de la mosquée accueillent deux
cents enfants.
CharafeddineMouslim avance que la qua-

si-totalité des familles musulmanes de l’ag-
glomération bordelaise mettent à un
moment ou un autre leurs enfants à l’école
coranique, pour un temps plus ou moins
long : une semaine, quelquesmois, plusieurs
années.Dans une classe, un étudiant en éco-
nomie fait un cours sur les prophètes : « Le
Coran est la parole de Dieu », a-t-il écrit au
tableau. En face, c’est une jeune fille voilée
qui apprend à ses élèves à faire la prière. Age-
nouillée sur le carrelage froid, aumilieu de la
classe, elle reproduit les gestes que doit
accomplir le musulman pratiquant. « J’insis-
te sur l’aspect pratique », dit-elle comme
pour s’excuser. Les plus jeunes attendent
leurs parents dans une pièce qui sert de crè-
che, sous la surveillance d’une jeune femme,
cardiologue de profession.
Le premier étage de lamosquée est un car-

refour. Entre les salles de classe, la bibliothè-
que et le bureau du recteur, circule tout un
monde de musulmans et de non-musul-
mans, de Français et d’étrangers, de jeunes
et d’adultes.Dans la bibliothèque, on a retiré
les tables pour le cours de religionmusulma-
ne ouvert aux non-croyants, qui se tient le
samedi à partir de 15 h 30. « Quel est le sens
spirituel du ramadan ? », demande le profes-
seur Noureddine Kouchi. « Je sais que tous
parmi vous ne pratiquent pas le jeûne »,
prend-il soin de préciser. Une jeune femme

blonde acquiesce : elle vient à la mosquée
pour apprendre l’arabe et mieux connaître
l’islam. « Je fais le jeûne pour adorer Allah et
me soumettre à lui », affirme pour sa part
une jeune femme dans le fond de la classe.
Entre le cours sur la religionmusulmane et le
catéchisme, la frontière n’est pas très nette.
Des odeurs de couscous et d’épices mon-

tent par l’escalier. La tombée du jour appro-
che, et avec elle la fin du jeûne. Des familles
qui fréquentent la mosquée ont préparé le
couscous de l’amitié : chaque samedi soir
pendant le ramadan, le lieu de culte offre un
repas gratuit à ceux qui passent. Surtout des
marginaux et des SDF. Les familles prépa-
rent aussi à manger pour les étudiants de la
cité universitaire : cent cinquante jeunes,

principalement des étrangers, qui vivent chi-
chement sans bourse et pour qui l’iftar, le
repas de rupture de jeûne, est l’occasion de
se remplir le ventre. La chorba, la soupe aux
légumes, est transportée jusqu’au campus
par l’association des Etudiants musulmans
de France (EMF).
Pour Tareq Oubrou, le rôle d’une mos-

quée est déterminé par le contexte dans
lequel elle s’insère : « Dans un pays musul-
man, les fonctions éducatives et caritatives
sont assumées par d’autres institutions. La
mosquée est davantage orientée vers le rite.
Ici, en France, elle doit répondre à tous les
besoins desmusulmans. Elle est aussi une vitri-
ne de l’islam, un point de contact avec les non-
musulmans. Elle joue le rôle d’un centre islami-
que. En vérité, conclut l’imam, la mosquée
n’est pas une secte. Elle est ouverte à tous. »

Xavier Ternisien

















Tareq Oubrou, imam de la mosquée El Huda de Bordeaux, pendant le prêche du vendredi.

À LA MOSQUÉE

H O R I Z O N S

« Chers frères et sœurs, adoptez le prélèvement
automatique, proclament des affiches.
Votre soutien sera une aumône continue
jusqu’au jour du Jugement dernier »

A gauche :
après la prière

de la mi-journée
du vendredi.

A droite :
l’école coranique
du samedi matin.

JOURS TRANQUILLESC
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Suite de la première page

Beau plan de paupérisation, dont
le Serpent monétaire européen ne
fit qu’une bouchée. Mais ce n’est
pas son étreinte qui eut raison de
l’Homme-de-gauche, ni non plus la
chute de l’autre Mur, celui de Berlin.
C’est quelque chose qui est partout
ces jours-ci, alors que nous appro-
chons des fêtes de fin d’année :
appelons ça la Pluie d’Objets.

L’Homme-de-gauche pressentait
que l’abondance serait sa perte.
Oh ! le tollé, au milieu des années
1950, quand Françoise Giroud s’avi-
sa de promouvoir le gadget dans
L’Express ! Ah ! l’émotion, la premiè-
re fois que Le Nouvel Observateur fit
état du plaisir de conduire une voi-
ture dernier cri ! Au début des
années 1960 encore, on discutait fer-
me aux Temps modernes pour ou
contre le paperback. Vanité des Syl-
labus ! L’Homme-de-gauche se
réconcilia petit à petit avec la socié-
té de consommation. Serpent ne
serra, Mur ne tomba, que parce que
dès longtemps l’Homme-de-gau-
che avait croqué la pomme que lui
tendait la séduisante Madame
Express. Comme celui d’Adam, ce
fut le péché de tout un chacun. Nul
n’y échappa de par le monde, hor-
mis les intégristes, fondamentalis-
tes, et autres terroristes – mais
quoi ! ce sont des fous.No logo ? No
future. Noël ! Noël ! « Il est né, le
Divin Objet ! »

Cette histoire peut se raconter
comme une psychanalyse : l’Hom-
me-de-gauche, au fil du temps,
s’avoue successivement ce qu’il
savait déjà. Il s’avoue qu’il était
réconcilié avec la consommation, et
même qu’il en jouit. Il s’avoue qu’il
était réconcilié avec la démocratie
parlementaire, même ploutocrati-
que. Il s’avoue qu’il était réconcilié
avec le capitalisme et avec le mar-
ché, même si à reculons. Il s’avoue
enfin, depuis le 11 septembre 2001,
qu’il est en dernière instance du
même côté que les Américains dans
« le choc des civilisations » – forme
imprévue de ce que Friedrich Engels

appelait la lutte des classes à l’échel-
le internationale. Tout cela, bien
entendu, avec des pincettes, et des
correctifs, et des mines de dégoûté
qui lui assurent qu’il ne se confond
en aucun cas avec les affreux de
droite, qui sont, eux, sans vergogne.

Eh bien, l’Homme-de-gauche
s’est avoué tant de choses qu’il ne
lui reste plus qu’à s’avouer ceci, à
savoir qu’il est mort.

Attention ! Ce n’est pas dire qu’il
est enterré. Non, il ne l’est pas. Seu-
lement, on lui a successivement rem-
placé le cœur, les reins, la rate, les
yeux comme dans Minority Report,
tous les organes, plus le corps-sans-
organes, le thumos et le logos. Si
l’on ajoute les greffes osseuses et la
transplantation du visage comme
Chéri-Bibi, plus une bonne petite
lobotomie pour faire descendre
tout ça, est-il toujours le même ?
On peut dire que oui, on peut dire
que non. En vérité, l’Homme-de-
gauche est désormais un hybride,
ou plutôt une multiplicité d’hybri-
des. La troisième gauche de gouver-
nement voudrait-elle ressusciter
l’Homme-de-gauche pur sucre qu’el-
le ne le pourrait pas.

D’abord, ce ne serait qu’un pro-
duit de synthèse, alors que l’Hom-
me-de-gauche fut longtemps une
réalité émouvante, vécue avec pas-
sion. Ensuite, ce serait une camisole
de force parfaitement impuissante
à contenir la prolifération des hybri-
des. Enfin, l’Homme-de-gauche
comme signifiant pur, vide, hors-
sens, au nom de quoi parler, juger,
agir, ne sera plus jamais le puissant
élixir qu’il fut encore en 1981,
quand il rallia la majorité du corps
électoral.

La mémoire, en effet, n’est plus ce
qu’elle était ; elle ne fait plus autori-
té, elle ne confère plus la légitimité,
elle concourt pour une moindre
part à la formation des identités
sociales ; elle est désormais surclas-
sée partout par l’innovation accélé-
rée, l’obsolescence programmée. Le
passé est frappé d’une moins-value,
ce n’est plus lui le facteur détermi-
nant ; le maître mot, c’est l’avenir.

Un psychanalyste peut témoi-
gner que les Idéaux ont cessé
d’être causes du désir ; que le gain
de jouissance – Lustgewinn de
Freud, objet petit (a) de Lacan –
est au poste de commandement ;
que les modes d’y accéder se diver-
sifient. Il aura fallu à la gauche de
gouvernement la très mauvaise sur-
prise du 21 avril pour qu’elle s’avi-
se qu’elle aurait dû « réduire l’of-
fre », c’est-à-dire que son électeur
était devenu un consommateur.

Des laboratoires de biotechno-
logie politique s’emploient actuelle-
ment à bricoler un Homme-de-gau-
che redivivus. Est-ce la bonne voie
vers une victoire en 2007 ? Il est
permis d’en douter quand on cons-
tate que l’acharnement thérapeuti-
que qui maintient en vie la jadis
haute figure du Communiste au
prix d’un coma prolongé, n’a été
d’aucun profit électoral au PC,
bien au contraire.

Surtout, se demander « Qu’est-ce
que l’Homme-de-gauche aujour-
d’hui ? », et répondre en définissant
des stricts critères d’appartenance à
l’ensemble déterminé par ce
concept, conduit tout droit :

1) à une pratique doucereuse de
l’anathème méthodique : ce sont les
« nouveaux réactionnaires », offerts
par M. Lindenberg en victimes
expiatoires à la gauche endeuillée
(voir son récent ouvrage paru au
Seuil, Le Rappel à l’ordre) ;

2) à l’insulte passionnelle :« mons-
trueuse tentative de fascisation de la
pensée libre », proteste le chœur des
boucs émissaires (L’Express du
28 novembre) ;

3) à la chasse tous azimuts aux
hybrides.

La piqûre de l’opuscule a réveillé
en sursaut la Belle-au-bois-dormant
du débat public. Bien joué ! La voie
qu’indique M. Lindenberg n’en
demeure pas moins sans issue dès
lors qu’il n’y a plus de magistère qui
soit en mesure de valider aucune
définition urbi et orbi de l’Homme-
de-gauche.

Au-delà, l’idée même de promou-
voir une catégorie politique fermée
sur elle-même et justifiant des
excommunications, apparaît, non
seulement bien peu charitable,
mais étonnamment désuète. Sa ten-
tative comme toutes celles du
même genre qui ne manqueront
pas de suivre se révéleront à terme
inopérantes dans un espace social
désormais structuré selon une tout
autre logique.

En matière d’hybrides, en effet,
on n’a encore rien vu. Les hybrides
vont croître et multiplier : homo-
sexuels autoritaires, féministes

catholiques, juifs bellicistes, musul-
mans voltairiens, racistes libertai-
res, nationalistes pacifistes, nietz-
schéens populistes, syndicalistes
derridiens, orléanistes énergu-
mènes, léninistes réactionnaires,
trotsko-capitalistes, communistes
précieux, gauchistes antigauche,
antimondialistes sécuritaires, verts
roses, verts rouges, et de toutes les
couleurs de l’arc en ciel, hussards
démocrates-chrétiens, humanistes
néocéliniens, esthètes engagés, i tut-
ti quanti. Le nuancier ira à l’infini.

La décomposition de la gauche
est commencée. En 1965 comme en
1981, elle était encore au singulier.
Sous Jospin, elle se résigna à
accueillir le pluriel. Elle devra se fai-
re à l’idée qu’elle est désormais écla-

tée, dispersée, intotalisable, une
« multiplicité inconsistante » (Can-
tor), un « pas-tout » (Lacan).

Pour l’instant, la gauche de gou-
vernement y perd son latin. Elle vou-
dra faire rentrer le génie dans la bou-
teille. Un pénible moment sectaire
s’annonce. Le PS souffre. Ce fut
jadis le grand parti de l’Homme-de-
gauche. Plus rien ne subsiste du
transfert de masse que Mitterrand
avait su lui attirer. Vestige d’une glo-
rieuse conquête électorale du pou-
voir, « la vieille maison » voit tous
les jours avec stupéfaction son dis-
crédit croître dans l’opinion. Jus-
qu’où ne montera-t-il pas si elle suit
la voie rétrograde que lui recom-
mande en sourdine M. Lindenberg ?
A savoir : mettre sur orbite un man-
nequin d’Homme-de-gauche prô-
nant le retour à Guizot comme
accomplissement des Lumières. Le
salut par Monsieur Homais, en som-
me. Parions que, dans un second
temps, M. Rosanvallon prendra le
relais pour expliciter ce motif et
le mettre en musique.

Il est difficile de prévoir combien
de temps il faudra à la troisième gau-
che de gouvernement pour se repla-
cer en avant de la courbe. Pour ce
faire, elle devra se réconcilier avec la
société du « pas-tout », apprendre à
manier avec délicatesse les para-
doxes de l’inconsistance logique, et
y reconnaître sa chance. L’hybrida-
tion généralisée de la gauche veut
dire en effet que celle-ci n’a plus des
frontières assignables a priori. Tous
les espoirs lui sont donc permis. On
a bien vu au Brésil le second tour de
l’élection présidentielle être disputé
entre deux candidats de gauche.

Tout indique que le temps est
venu de donner une sépulture
décente à l’Homme-de-gauche, et
de se tourner vers l’avenir selon la
parole évangélique : « Suis-moi, et
laisse les morts enterrer leurs [ou les]
morts » (Matt. 8-22).

Telle est la solution que nous
croyons pouvoir apporter ce 1er dé-
cembre 2002, et abstraction faite de
toute préférence personnelle, au
problème de politologie que nous
avons posé.

Jacques-Alain Miller

U’ILS se brouillent
enfin ! L’intelligent-
sia de gauche est en
émoi. Les utopies,
nées loin du fracas
des armes, de la
politique vécue par

les plus humbles, du chômage, de
l’exclusion, de la ségrégation, n’au-
raient-elles pour seule fonction que
d’alimenter des controverses ? Le
peuple, l’équité, la justice au quo-
tidien, ne sont plus que des mots
creux : la gauche intellectuelle est
devenue sourde aux cris des « dam-
nés de la terre » d’aujourd’hui. Pis,

aucun de ses penseurs ne connaît
plus la faim. Le cocon feutré des cer-
titudes normaliennes, sorbonnar-
des ou énarchiques, enferme les
penseurs dans les revues ou les
salons : voici le champ des batailles
de l’esprit. Mais pour quels lende-
mains ? La gauche intellectuelle a
des vertus et des lâchetés. Elle souf-
fre d’en porter le bât électoral,
témoin de sa portée, et rechigne à
se relire à la lumière de l’histoire.

Les révolutionnaires de 1789 por-
teurs d’une utopie refusaient déjà
d’en partager l’essence avec les
habitants de Saint-Domingue. L’ar-
ticle de Marat dans L’Ami du peuple
du 1er décembre 1791 donne un
sens aux luttes contre l’oppression,
mais restera lettre morte et ignoré,
jusqu’à ce que certains, trop rares,
s’engagent enfin dans la lutte anti-
coloniale, un siècle et demi après.

Le docte Alexis de Tocqueville,
dans sa lettre à Gobineau (1843),
s’illustre par un ethnocentrisme
aveugle et prépare Michel Houel-
lebecq : «… Je vous avoue que je
suis sorti de cette étude [à propos
du Coran] avec la conviction qu’il
y avait eu dans le monde, à tout
prendre, peu de religions aussi
funestes aux hommes que celle de
Mahomet. »

De Saint-Simon à Benjamin
Constant, de Mendès France à Jos-
pin, aucun texte n’a remplacé les
luttes sociales et les vertus de la
politique combattante en démocra-
tie : la pensée a besoin de réappren-
dre les chemins des hommes, le mili-
tantisme, pour se nourrir.

L’histoire a un mérite : elle comp-
tabilise les errements tandis que
devant nous se développe une
après-culture, qui échappe à l’in-
dolence de la pensée aseptisée
des cénacles : « La notion de culture
n’est-elle pas synonyme d’élite ? (…)
De quelle utilité la grande tradition
humaniste a-t-elle été aux opprimés
de la collectivité ? De quel secours
face à la montée de la barbarie ?
Quel poème immortel a jamais
enrayé ou tempéré le règne de la ter-
reur, alors que tant l’ont chanté ? Et
allons plus loin : ceux pour qui un
beau poème, un système philosophi-
que, un théorème, représentent en
dernière instance la valeur suprême,
ne prêtent-ils pas la main aux lan-
ceurs de napalm en feignant de les
ignorer, en cultivant une lucidité
désabusée ou un commode relativis-
me historique ? » (Georges Steiner,
Dans le château de Barbe-Bleue.
Notes pour une redéfinition de la
culture).

Les noms de divers auteurs cités
dans les articles consacrés par Le
Monde (22 novembre) au livre de
Daniel Lindenberg sont connus par-
tout dans le monde francophone
et le débat dépasse les limites de
l’Hexagone. Mais le désespoir, les
frustrations, expliquent les scrutins
terribles, hexagonaux, du prin-
temps dernier.

La pensée dort, et avec elle l’ac-
tion. La République a besoin d’une
nouvelle pensée, pour servir une
action renouvelée qui ne l’attendra
pas. Penseurs de gauche, descen-
dez dans l’arène pour goûter aux
charmes et à la désespérance de la
France « d’en bas ». Elle vous réap-
prendra le sens des luttes. Vos
brouilles nous ennuient. Nous
avons des choses à faire pendant
que vous pensez.

A puissance du
courant social-
chrétien en France
n’est plus à démon-
trer. Il a changé le
langage politique

et les critères de classification. Les
mots de réforme, de progrès, de
réaction ont vu leur définition se
renverser au fil de ses interven-
tions. La plus récente d’entre elles
est celle de Daniel Lindenberg (Le
Rappel à l’ordre. Enquête sur les nou-
veaux réactionnaires, Seuil) ; ce ne
sera pas la dernière. Le courant
change de lit au gré des circonstan-
ces et des géographies de pouvoir.

Restent quelques constantes. On
n’y inclura pas la référence chrétien-
ne. Réduite pratiquement à néant,
elle sert seulement à signaler qu’il
ne faut jamais rien prendre à la let-
tre. Ce qui autorise d’avance toutes
les imprécisions.

Le social-chrétien a mis le social
au poste de commandement. Cette
soumission absolue définit à ses
yeux la démocratie. Celle-ci ne se
définit donc pas par la souveraine-
té du peuple ; elle se définit encore
moins par le vote, relique vénérée,
mais dévaluée en comparaison des
enquêtes sociologiques.

Rabattre toute question politi-
que, intellectuelle, artistique sur la
demande sociale dont elle est por-
teuse, telle est la méthode. Avec sa
conséquence : la demande sociale
ayant été mise au jour, on calcule
si elle est favorable ou défavora-
ble à l’objectif du moment. Favora-
ble, elle sera dite progressiste ;
défavorable, elle sera dite réaction-
naire. Certains sociaux-chrétiens
pensent qu’à l’aube du XXIe siècle,
il n’est pas d’objectif plus impor-
tant au monde que le retour de la
gauche au pouvoir en France. Est
donc réactionnaire toute person-
ne qui, à leurs yeux, ne prépare
pas ce retour. Le critère a le mérite
d’être clair.

Quand on parle de social, on
parle bien entendu de la société
moderne, laquelle devrait être sans
déchirures internes. Rien ne doit
faire limite à l’enveloppement de
tous et de chacun par la tunique

sans coutures. Toute mise en sus-
pens de cet enveloppement est per-
çue comme une faute.

La conséquence s’impose : dès
l’instant qu’il pense par lui-même,
un sujet court à la faute. Il fait
limite ; il défait la continuité ; un
pas de plus, il émettra un doute.
La seule possibilité d’un tel ins-
tant relève intrinsèquement de la
délinquance, autant et plutôt plus
que l’arrachage de sac à main ou
le trafic de drogue.

A la délinquance, le social-chré-
tien répond par la prévention.
Ainsi fait-il à l’égard des crimes et
délits reconnus par la loi. La métho-
de a-t-elle réussi ? Il ne m’appar-
tient pas de trancher. Mais on voit
que la même méthode a été mise
en œuvre à l’encontre de la délin-
quance intellectuelle. Depuis Gis-

card d’Estaing, les sociaux-chré-
tiens ont pesé sur les politiques de
la recherche, de l’enseignement, de
la culture ; elles fournissent l’exem-
ple le plus clair d’une prévention
réussie.

Un détail : après cent autres
auteurs, Daniel Lindenberg fait de
« l’école pour tous » un des critères
majeurs de la différence entre pro-
grès et réaction. Le problème, c’est
que nul ne met en cause l’école
pour tous – elle existe après tout
depuis plus d’un siècle. Ce dont
parle Lindenberg, c’est d’une politi-
que qui a mis en place la même
école pour tous. Bref, le collège
unique. Tout s’éclaire alors. S’il y
marque tant d’attachement, c’est
que le collège unique est l’un des
moyens de prévention les plus effi-
caces contre le savoir et la pensée.

Le paradoxe serait que la querel-
le qu’a soulevée son ouvrage détrui-
se trente années d’efforts inces-
sants pour empêcher qu’il y ait une
vie intellectuelle en France. Je crois
pourtant pouvoir rassurer Linden-
berg et ses compagnons de route ;
le tumulte présent ne signale pas
plus une renaissance que le cri de la
langouste ébouillantée ne signale
une survie.

Le social-chrétien n’aime pas
qu’on parle de libertés. Il préfère
parler de droits et en particulier de
droits nouveaux. La nuance n’est
pas mince. Car les libertés posent la
question de la limite : limite oppo-
sée à un pouvoir, ou à une autre
liberté.

Les droits, par contraste, posent
la question d’un contrôle : il faut
contrôler qu’un droit donné a été

ou non respecté. Rien à redire à
cela, tant que libertés et droits sont
unis ; « les hommes naissent et
demeurent libres et égaux en
droits », la formulation est pesée.
Une fois cependant que le langage
des droits a été séparé du langage
des libertés, un enchaînement
s’amorce ; un droit nouveau, quel
qu’il soit, n’est qu’un contrôle de
plus ; puisque ce droit se détermine
dans une société illimitée, il entraî-
ne une multiplication illimitée des
contrôles ; et puisque toute limite
est disqualifiée d’avance, chaque
contrôle est en lui-même potentiel-
lement illimité. Deleuze et Fou-
cault avaient noté que la société à
venir était une société de contrôle ;
on peut ajouter qu’en Europe, cet-
te société de contrôle est le rêve
social-chrétien par excellence.

Si la polémique n’aveuglait pas
les esprits, on comprendrait que les
doutes de certains – le mien, par
exemple – ne concernent pas les
droits ; ils concernent la disjonc-
tion qui a été opérée entre la ques-
tion des droits et la question des
libertés. Mais qu’ai-je écrit là ?
Libertés ? Oui, décidément, le mot
déplaît. C’est égalité qu’il faut dire.
Mais ici encore, le social-chrétien a
changé le langage. Dans la tradi-
tion politique, et plus spécialement
la tradition de 1848, l’égalité concer-
nait certes les droits, mais les droits
d’autrefois, indissociables des liber-
tés. Pour me faire comprendre
dans la confusion des mots, je dirai
que l’égalité était une égalité de
moyens : donner à tous un égal
accès à des moyens égaux. Libre
ensuite à chacun d’en faire ce qu’il
voulait. Y compris de n’en pas faire
usage ou d’en faire un usage
déviant. A cela, 1968 était demeuré
fidèle.

Mais l’égalité du social-chrétien
est tout autre ; c’est une égalité de
résultats. Enterrement simultané,
sans fleurs et avec sermon, de
juin 1848 et de mai 1968.

Comparée à l’égalité de résultats,
l’égalité de moyens importe peu
désormais. Après tout, c’est cela la
culture de masse. Quels que soient
leurs revenus, quelle que soit leur
instruction, les gens sont appelés à
aimer et détester, selon des pour-
centages calculables, la même cho-
se au même moment. En novem-
bre 2002, c’est attenter à la démo-
cratie que d’émettre une réserve à
l’encontre de l’uniformisation sta-
tistique. Les sociaux-chrétiens
n’ont pas toujours parlé ainsi, et je
ne leur donne pas bien longtemps
pour qu’ils changent de style.

On pourrait au reste les chicaner.
Croient-ils donc que la culture de
masse se conforme à leurs vœux ?
Croient-ils que les amoureux de
football soient indifférents au
talent des joueurs ? Et que dire des
jeux télévisés, aux procédures plus
sélectives qu’aucune grande éco-
le ? Dans la déclaration d’allégean-
ce à la culture de masse, j’entends
résonner, en sourdine, le « si le

grain ne meurt » des intellectuels
prêts à se sacrifier eux-mêmes pour
mieux sacrifier les autres. Ils ont
toujours existé. Dans tous les
camps politiques. Cette diversité
même me conduit à penser qu’on a
plutôt affaire à une passion de
l’âme : l’humilité. Je ne crains pas
de dire que c’est, à mes yeux, pro-

prement le crime contre l’esprit.
Oui, j’affirme que personne ne

doit être humble face aux puis-
sants, seraient-ils de gauche. J’affir-
me aussi que toutes les opinions ne
se valent pas. Parce qu’une opinion
est un résultat. Il y a égalité des
moyens de pensée parmi les
sujets : le bon sens, je le crois
sérieusement, est la chose du mon-
de la mieux partagée. Mais il n’y a
pas égalité de résultats.

Le vote, c’est tout autre chose.
C’est pour qu’il ne soit pas un résul-
tat, mais un moyen, qu’on a insti-
tué l’anonymat et le secret. Ainsi
peut-on poser qu’un vote égale un
autre vote, dans la mesure exacte
où une opinion n’en vaut pas néces-
sairement une autre.

Confondre, comme le fait la pen-
sée sociale-chrétienne de 2002, les
opinions et les votes, c’est ne pas
savoir ce que c’est que penser la
politique. Faire passer pour aristo-
cratique le moment de suspens que
requiert tout jugement, c’est ne pas
savoir ce que c’est que penser.

Dans le jardin merveilleux dont
rêve le social-chrétien, tous les
fruits sont permis à tous, en toute
égalité. Sauf ceux de l’arbre de la
connaissance. Quelque voix par-
fois se fait entendre, disant qu’il est
permis de savoir. « Arrière,
Satan ! », s’écrie le dévot. C’est
qu’il craint que les gens ne
sachent ; car dès qu’ils sauront, ils
ressentiront la honte de la condi-
tion qu’on leur prépare.

Tombeau de l’Homme-de-gauche

Et
les luttes ?
par Mohamed
Ben Hassel

Les hybrides vont croître et multiplier :
homosexuels autoritaires, féministes
catholiques, juifs bellicistes, musulmans
voltairiens, racistes libertaires, nationalistes
pacifistes, nietzschéens populistes…

Les nouveaux dévots du social-christianisme
par Jean-Claude Milner

Je crois pouvoir rassurer Lindenberg
et ses compagnons de route ;
le tumulte présent ne signale pas plus
une renaissance que le cri de la langouste
ébouillantée ne signale une survie
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« DANAS » (Serbie)

DANS LA PRESSE
FRANÇAISE
a RTL
Alain Duhamel
La sécurité et l’humanité font rare-
ment bon ménage. Il y a quelques
semaines, l’abbé Pierre avait dure-
ment critiqué le projet de loi sur la
sécurité, assenant le premier qu’il
fallait faire la guerre à la pauvreté
et non pas aux pauvres. La formule
était caricaturale mais redoutable.
Jean-Pierre Raffarin a donc tenu à
recevoir l’abbé Pierre. Il lui a don-
né force apaisement à propos de la
loi Sarkozy. Il avait annoncé le
matin même, ce n’était pas un
hasard, que la prime de Noël des
chômeurs en fin de droits était
maintenue. Il a pu lui détailler les
conditions de la fermeture du cen-
tre de Sangatte. L’opération
menée [mardi matin] au camp des
Roms de Choisy-le-Roi, qu’avait
visité récemment l’abbé Pierre,
constitue un couac dans ce disposi-
tif. L’évacuation était réclamée
avec insistance par la municipalité
et les riverains, mais les associa-
tions défendaient les immigrés en
situation irrégulière. Les principes
de sécurité et d’humanité s’entre-
choquaient ici inévitablement. Ce
matin, l’abbé Pierre doit être en
colère.

a LA CROIX
Bruno Frappat
Comment accompagner vers la
liberté et la démocratie des peu-
ples qui n’ont connu que l’oppres-
sion ? Le cas de l’Afghanistan est
démonstratif de la nécessité de
trouver la juste méthode. Ni Etat
national, ni armée forte, ni démo-
cratie, ni vraie volonté de « vivre
ensemble » : l’Afghanistan, sans
l’aide des puissances qui l’ont
« libéré », n’aurait pas tardé à som-
brer dans l’anarchie d’un féodalis-
me destructeur. Si les puissances
occidentales veulent que leurs
actes s’accordent avec les princi-
pes qu’elles portent en bandouliè-
re, il ne faut pas faiblir dans l’aide
concrète apportée à ce petit pays.
Petit par la taille, grand par le mal-
heur, immense par le symbole
qu’il représente aux yeux de l’im-
mense légion des peuples pauvres.
Il urge plus d’aider Kaboul que de
meurtrir Grozny ou bombarder
Bagdad.

a LCI
Pierre-Luc Séguillon
Il existait sans doute de bonnes rai-
sons humanitaires de maintenir
indéfiniment ouvert le centre d’hé-
bergement de Sangatte. Sa ferme-
ture, en effet, ne mettra pas fin au
flux de migrants fuyant d’est en
ouest guerres et pauvreté. La rai-
son politique commandait pour-
tant de supprimer au plus tôt ce
point de fixation d’une immigra-
tion clandestine sans solution. San-
gatte était devenu un cul-de-sac
humain, une impasse politique et
un abcès diplomatique. Nicolas
Sarkozy a eu l’intelligence et le cou-
rage de prendre une décision qui
s’imposait de longue date et de la
mettre en œuvre sans tergiverser.
Il est vrai que le problème de l’im-
migration clandestine n’en est pas
réglé pour autant. Le ministre de
l’intérieur en est convenu lui-
même. Ce n’est pas une raison
pour disputer le mérite de cette
judicieuse décision. C’est, en revan-
che, un excellent motif de hâter
l’harmonisation d’un droit d’asile
européen.

Ecologie :
un nouveau venu
Avez-vous lu les vigoureux pro-

pos tenus par notre président de la
République (Le Monde du 21 no-
vembre) ? M. Chirac dénonçait,
sans langue de bois et en termes
fort musclés, l’inadmissible tolé-
rance manifestée par les autorités
de nos pays à l’égard des
bateaux-poubelles, et évoquait l’ur-
gence de mesures de contrôle et
d’interdiction appropriées (du type
de celles qui existent de l’autre côté
de l’Atlantique).
En cette circonstance, j’ai donc

regretté que ce grand défenseur de
notre environnement, ce digne suc-
cesseur du commandant Cousteau
en soit, comme n’importe quel qui-
dam, réduit à émettre des protesta-
tions verbales. Mais je dois me ren-
dre à l’évidence, il est évidemment
trop nouveau venu dans la sphère
publique et trop éloigné du pou-
voir pour avoir déjà pu exercer
une quelconque influence sur l’As-
semblée nationale (qui aurait la

possibilité d’édicter ces lois) ou
sur le gouvernement (qui pourrait
les mettre en œuvre).

Louis Pinsard
Sermange (Jura)

Assez !
La lecture des points de vue de

MM. Théo Klein et Ouri Avnery
(Le Monde daté 24-25 novembre)
nous bouleverse et nous replonge
dans le drame et l’incompréhen-
sion, apparemment sans fin, du
conflit israélo-palestinien. Tant de
souffrances, tant de morts, tant de
rage et tant d’espoirs nouveaux
destinés à disparaître. (…)
Et si nous, de France, campa-

gnards et citadins, faisions partir un
message vers les hommes et les fem-
mes de Palestine et d’Israël pour leur
dire : assez ! Rangez vos armes et
vos rages. Si nous organisions en
France, tous les jours jusqu’à ce que
la guerre cesse, des manifestations
symboles d’ouverture et de paix. Des
bougies sur nos fenêtres, des rassem-
blements et des chaînes humaines
avec des Palestiniens et des Israé-
liens, des Arabes et des juifs, et bien
sûr des Français de toutes confes-

sions. Des images de paix, d’hom-
mes et de femmes qui se tiennent et
sourient, des millions de lumières
dans la nuit. Et lesmédias qui en par-
lent. (…) Pour dire que la haine et la
guerre ne sont pas des fatalités,
que la douleur, les larmes des
mères et des enfants sont les
mêmes partout. Que le temps du
pardon et de la paix est venu.

Patrice Bruneau
Paris

La revue « Esprit »
et le catholicisme
A propos de la revue Esprit, vous

avez écrit qu’elle « est née sur le ter-
reau du catholicisme de gauche » et
qu’« après sa “déconfessionnalisa-
tion” elle voulait incarner dans les
années 1990 la gauche antitotalitaire
et non marxiste » (Le Monde du
22 novembre). Ce jugement prête
pour le moins à confusion.
Même entre guillemets, le terme

« déconfessionnalisation » est mal
venu. Si l’inspiration du fondateur
d’Esprit est incontestablement chré-
tienne, Emmanuel Mounier a refu-
sé absolument d’en faire une revue
catholique, s’opposant ainsi très fer-

mement à Jacques Maritain. Dans
le même mouvement, il s’opposa
aux théoriciens d’une « politique
chrétienne ».
En revanche, la revue s’est propo-

sée, dès son origine, de lutter contre
le« désordre établi » et a dénoncé les
fausses solutions constituées par les
systèmes fascistes nazis et commu-
nistes, sans pour autant les renvoyer
dos à dos. Rappelons que les
membres de la revue soutiendront
immédiatement les républicains
espagnols.

Daniel Limat
Besançon (Doubs)

Une bien étrange langue
moldave
Le russe n’était pas « la seule

langue officielle » de la République
socialiste soviétique deMoldavie (Le
Mondedu 29novembre). C’est le rou-
main qui, écrit en alphabet cyrillique
(comme il l’avait d’ailleurs déjà été
dans un passé lointain), fut rebaptisé
« languemoldave », langue officielle
de la Moldavie soviétique, capitale
Kichinev. Mais, comme chacun sait,
la graphie ne suffit pas à différencier
deux langues. Jusqu’à une date

récente, le serbo-croate était une
seule etmême langue écrite en carac-
tères latins en Croatie et en carac-
tères cyrilliques en Serbie. Jusqu’à ce
que les nationalistes des deux nou-
veaux pays, aussi bons linguistes
« politiques » que Joseph Staline,
décident qu’il y a bien deux langues :
le serbe et le croate. (...)
Vous faites également l’impasse

sur la Bessarabie, cédée en 1812
(alors que l’Etat roumain n’existait
pas) par la Turquie à la Russie,
annexée par la Roumanie après la
Grande Guerre et récupérée en 1940
par l’URSS en sa qualité d’héritière
de la Russie impériale. La Bessarabie
dont l’intelligentsia était majoritaire-
ment judéo-russe, donc russophone.
Dans l’entre-deux-guerres, l’URSS
avait déjà sa petite RSS de Moldavie
dite autonome (l’actuelle « Trans-
dnistrie ») au sein de la RSS d’U-
kraine.Avec l’adjonction de laBessa-
rabie, elle devenait une République
soviétique à part entière et donc
avec sa langue officielle, celle des
« Moldaves », en réalité les Bessara-
biens roumanophones. (...)

Michel Secinski
Paris

Ensemble… La Serbie et le Monténégro se sont mis d’accord sur une Charte constitutionnelle pour un
futur Etat commun appelé à remplacer la République fédérale de Yougoslavie. Mais pour aller où ?

  

LA MÉTÉO fait parfois des mira-
cles qui dépassent toute prévision
politique. Si les services de commu-
nication de la Maison Blanche
avaient voulu commander une
intervention divine pour accompa-
gner l’élargissement de l’OTAN, ils
n’auraient pu mieux faire. Après
l’admission de sept nouveaux pays
lors du sommet de l’Alliance atlan-
tique à Prague le 21 novembre,
George W. Bush a enchaîné une
tournée au pas de charge en Rus-
sie, Lituanie et Roumanie. Son arri-
vée à Bucarest devait marquer sym-
boliquement un nouvel âge de
l’OTAN et l’effacement des derniè-
res séquelles de la guerre froide.
Au moment où il prononçait son
discours sur la place d’où le dicta-
teur Ceausescu avait pris la fuite
en décembre 1989, un arc-en-ciel
est apparu au-dessus de sa tête.
« Un chèque en blanc sous le

sourire de Dieu », fut le titre choisi
par Cotidianul (Le Quotidien) le len-
demain de ce miracle politico-

météorologique. L’homme le plus
fort de la planète, attendu à Buca-
rest comme un sauveur, avait, en
plus, la bénédiction divine.
« Aujourd’hui, Dieu nous sourit ! »,
s’est-il exclamé devant la foule qui
venait de braver une pluie sévère.
Une phrase qui restera présen-

te dans la mémoire des Rou-
mains, d’autant qu’elle a été
reprise par l’ensemble des jour-
naux, non sans, parfois, des com-
mentaires théologiques. « L’arc-
en-ciel, le signe du lien entre Dieu
et les hommes », a été le titre pré-
féré par Evenimentul zilei (L’Evé-
nement du jour). « Selon la Bible,
précise un article du journal,
l’arc-en-ciel représente la protec-
tion de Dieu, le signe de sa miséri-
corde. » Et de continuer dans la
même tonalité : « Après une pluie

tombée pour laver nos péchés, un
arc-en-ciel est apparu. Le prési-
dent américain a été visiblement
impressionné par ce symbole bibli-
que de la protection divine. »

   
Les Roumains, dont 87 % se

revendiquent de l’orthodoxie, se
sont montrés sensibles à la réso-
nance religieuse du discours prési-
dentiel. Les popes aussi, et ils l’ont
fait savoir à leur manière. La pres-
se signale ainsi que, sur les murs
de l’église de la Transfiguration du
village de Petresti, le pope Alexan-
dru Coman a peint les portraits de
George Bush senior, de Mikhaïl
Gorbatchev et du pape Jean Paul II
flanqués des drapeaux de l’Allian-
ce et de l’Union européenne. « Ils
ont changé en bien le sort de la Rou-
manie », a-t-il expliqué aux journa-
listes, ajoutant qu’il avait prié pen-
dant deux ans pour que la Rouma-
nie intègre l’OTAN.
Les églises roumaines sont tout

aussi soucieuses de mettre l’enfer
au goût du jour. Dans une chapelle
de Timisoara, à l’ouest du pays,
Ben Laden a trouvé sa place au
cœur des flammes éternelles. A
califourchon sur un avion de com-
bat, le nouveau Satan brandit un
trident face au Christ. Mais il n’y a
pas qu’Oussama qui fasse les frais
de cet aggiornamento de la fres-
que religieuse qui ne date pas
d’aujourd’hui. En 1996, le pope
Cosmin Gherasim avait peint dans
l’église de Gura Ariesului, village
du centre du pays, les visages du
président Ion Iliescu, du premier
ministre Adrian Nastase et du pré-
sident du Sénat Nicolae Vacaroiu.
Ils étaient eux aussi du mauvais
côté de l’histoire biblique, illus-
trant trois faces du malin. Cette
offense visuelle à l’encontre de
l’autorité publique a été effacée.
Certes, davantage préoccupé

par le diable irakien, M. Bush
n’était pas censé être au courant
des dernières évolutions de la pein-

ture murale. Pourtant, le populai-
re président américain a su saisir
la résonance que le divin pouvait
avoir sur le public roumain. Après
avoir commencé son discours à
Bucarest en invoquant le « sourire
de Dieu », il l’a conclu par l’incon-
tournable « God bless Romania »
(« Dieu bénisse la Roumanie »).
La lecture de l’événement par la

presse donne à elle seule la mesure
de la force de frappe d’un tel dis-
cours. Jamais l’Amérique n’a été
aussi populaire en Roumanie. Vou-
lant se mettre au diapason, le pre-
mier ministre est sorti sur la place
publique avec un chapeau texan
sur la tête, tandis que le ministre
des affaires étrangères arborait
une casquette new-yorkaise. En
matière d’image, les autorités rou-
maines semblent avoir appris la
leçon américaine. Une leçon bien
utile depuis que les popes ont l’œil
ouvert sur le monde.

Mirel Bran

EN PUBLIANT, le 16 novembre,
un article sur l’élection de Miss
Monde – qui devait avoir lieu dans
la capitale fédérale du Nigeria –, le
quotidienThis Day était loin d’ima-
giner la tempête qu’il allait provo-
quer. Cet article contenait une seu-
le phrase consacrée au prophète
Mahomet. Jeune journaliste de
mode, son auteure suggérait que le
Prophète aurait pu choisir une
épouse parmi les candidates.
Inondé de lettres de lecteurs

musulmans mécontents, l’influent
quotidien de Lagos a présenté des
excuses à la « une » plusieurs jours
d’affilée. Malgré ces efforts d’apai-
sement, ses bureaux à Kaduna ont
été incendiés et des émeutes ont
éclaté dans la grande ville du Nord,
à majorité musulmane. Chrétiens
et musulmans s’y sont affrontés
pendant trois jours et « plus de
500 personnes sont mortes. Beau-
coup ont été atrocement torturées
avant d’être tuées et des milliers de
réfugiés ont été jetés sur les routes »,
écrit l’hebdomadaire Newswatch.
« A cause de ces atrocités, qui ont

couvert de sang toutes ces jolies
femmes, les organisateurs de l’élec-
tion ont dû annuler l’organisation de
cet événement, qui aura lieu à Lon-
dres. C’est une catastrophe pour
l’image du pays le plus peuplé d’Afri-
que. Comment ferons-nous pour atti-
rer des investisseurs et développer le
tourisme ? », se désole le quotidien
Vanguard. Mais, alors que la crise
semblait s’apaiser avec l’annulation
de l’élection, le couvre-feu à
Kaduna et l’acceptation par le Con-
seil national musulman des excuses
de This Day, un nouveau coup de
semonce a retenti : le vice-gouver-
neur de l’Etat du Zamfara (Nord-
Ouest) a lancé, le 25, une fatwa con-
tre la journaliste. « Au risque

qu’une fatwa soit lancée contre moi,
je ne comprends pas comment une
petite phrase dans un article anodin
a pu provoquer de telles violences »,
s’interroge l’éditorialiste de The
Punch. « Le Zamfara, à l’origine de
cette fatwa, a été le premier à ins-
taurer la charia, en 1999. Une déci-
sion que l’Etat fédéral n’aurait
jamais dû accepter. Car, selon la
Constitution, le Nigeria est un pays
laïc, sans religion d’Etat. Depuis
l’arrivée de la charia et les peines
proclamées en son nom [comme la
lapidation pour adultère], le pays
est de plus en plus divisé entre le
Nord [musulman] et le Sud [à majo-
rité chrétienne]. Avant, on avait l’ha-
bitude d’observer le Rwanda, le

Burundi et le Soudan en se disant
que cela ne pourra jamais arriver
chez nous. Mais, maintenant, le
compte à rebours a commencé. »

  
Quotidien très lu au Sud, The

Punch affirme que le « bluff » des
nordistes a assez duré. « Nombre
de dirigeants du Nord n’ont jamais
accepté que le pays soit dirigé
depuis 1999 par un sudiste chrétien.
Ils font tout pour déstabiliser le pays
et empêcher la réélection du prési-
dent Obasanjo en mai 2003. Il faut
emprisonner le vice-gouverneur qui
a émis la fatwa. » The Insider
Weekly estime que le président
devrait s’inspirer de son homo-

logue russe. « Pour mettre fin à la
prise d’otages de Moscou par des ter-
roristes tchétchènes, Poutine n’a pas
hésité à sacrifier des centaines de
vies. Il faut savoir résister au chan-
tage des extrémistes musulmans. Et
se montrer implacable. »

The Weekly Trust, très influent
au Nord, accuse au contraire les
dirigeants fédéraux comme « le trio
constitué par la femme du président,
le ministre de l’information et l’orga-
nisateur nigérian du concours. Par
malveillance envers l’islam, ils ont
conspiré pour attirer cette compéti-
tion maudite. Si des gens méritent
une fatwa, ce sont bien eux. »

Pierre-Marie Cherruau

SUR LE NET

Religion, politique et météo en Roumanie
Célébrée par l’apparition d’un arc-en-ciel, la visite à Bucarest du président Bush

s’est déroulée dans une atmosphère de dévotion, raconte « Cotidianul »

Les récentes émeutes vues par la presse du Nigeria
Le Sud chrétien dénonce l’hégémonisme politique et religieux des musulmans du Nord

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

Prud’homales
a Le dossier de presse présentant
le scrutin prud’homal du 11 décem-
bre est disponible en ligne.
www.travail.gouv.fr/actualites
/pdf/Pdh2002.pdf
a Le ministères des affaires sociales
propose deux sites d’information :
l’un destiné aux acteurs institution-
nels et l’autre au grand public.
F www.prud2002.gouv.fr
F www.prudom.gouv.fr
a Il liste le nombre d’électeurs par
communes en 1997 et l’effectif des
conseils par centres prud’homaux,
secteurs et collèges professionnels.
F http://institutionnel.www
.prud2002.gouv.fr/biblio
/download/commission.xls
F http://institutionnel.www.prud2002
.gouv.fr/biblio/download
/Annexe_composition.xls
a Des fiches synthétiques expli-
quent la procédure prud’homale.
F www.travail.gouv.fr/pdf
/anxprudom.pdf
F www.justice.gouv.fr/vosdroit
/proccph.htm
a Les dispositions du code du tra-
vail et les circulaires concernant le
scrutin sont disponibles en ligne.
F www.prudom.gouv.fr/declaration
/download/textes_juridiques.doc
F www.prudom.gouv.fr/declaration
/download/circulaire_2002.doc
a Ces textes existent également
dans des versions simplifiées.
F http://institutionnel.www
.prud2002.gouv.fr/biblio
/download/Guidejuridique.pdf
F http://vosdroits.service-public.fr
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IL Y A UN AN, les représen-
tants d’un Afghanistan à peine
libéré des talibans se réunis-
saient à Bonn pour se donner
un chef. Après de longs pala-
bres et des pressions occidenta-
les, Hamid Karzaï était placé à
la tête du pays. Cette décision,
qui devait être suivie d’une
aide économique massive et
d’un soutien militaire non
moins indispensable pour rebâ-
tir un pays ravagé et venir à
bout des talibans et des mem-
bres d’Al-Qaida qui avaient sur-
vécu aux bombes américaines,
avait pour objectif d’entamer
un processus de reconstruction
de l’unité nationale afghane.

Lundi 2 décembre, les pays
qui avaient promis d’aider le
nouvel Afghanistan se sont
retrouvés à Bonn aux côtés de
Hamid Karzaï, dans une atmo-
sphère bien moins optimiste.
Les milliards de dollars d’assis-
tance internationale promis à
grands renforts de publicité tar-
dent à arriver, et le premier
grand projet – routier – vient à
peine d’être lancé. Sur le plan
militaire, le moins que l’on puis-
se dire est que les forces occi-
dentales marquent le pas.
Recréer une armée nationale
digne de ce nom prend du
temps. Les forces alliées se can-
tonnent à la protection de
Kaboul, seule zone du pays où
s’exerce l’autorité du gouverne-
ment central, les provinces
étant laissées au bon vouloir de
seigneurs de la guerre.

A Bonn, les Occidentaux ont
demandé à M. Karzaï de faire
des efforts, encore des efforts,
politiques, économiques, insti-
tutionnels, car, comme l’estime
Washington, la renaissance de
l’Afghanistan dépend surtout
des Afghans. Encore faut-il les

y aider et ne pas leur faire des
promesses qu’on ne peut, ou
qu’on n’a pas la volonté de
tenir. L’économie ne repartira
pas sans aide à l’infrastructu-
re ; la culture du pavot ne sera
pas éradiquée si les paysans
n’ont pas d’autres ressources ;
l’élimination des talibans – qui
relèvent la tête – est une opéra-
tion coûteuse et risquée.

Or il est clair – et regrettable
– que le président Bush, obsédé
par l’Irak, considère l’Afghanis-
tan comme un théâtre margi-
nal dans sa lutte contre le terro-
risme. Il avait, raconte le jour-
naliste Bob Woodward, acheté
pour 70 millions de dollars des
chefs de guerre locaux pour ren-
verser les islamistes sans que
l’armée américaine ait à inter-
venir en masse sur le ter-
rain. Les pertes ont été légères,
mais le résultat final n’est pas
au rendez-vous : la paix en
Afghanistan reste menacée,
l’islamisme fleurit au Pakistan,
la nébuleuse Ben Laden a mon-
tré ces derniers temps – et enco-
re il y a quelques jours au
Kenya – qu’elle était tout aussi
dangereuse qu’avant le 11 sep-
tembre 2001.

Maîtres d’œuvre d’une stra-
tégie globale dans laquelle les
alliés ne sont considérés que
comme des supplétifs et des
bailleurs de fonds, les Etats-
Unis ne font plus de l’Afghanis-
tan une priorité. La victoire y
est plus difficile à consolider et
moins spectaculaire sur le plan
médiatique. Au contraire d’un
conflit contre Saddam Hussein,
dominé par une technologie
toute-puissante. Mais ce refus
d’engagement, de vision d’ave-
nir, n’est guère plus rassurant
pour l’avenir d’une stratégie à
long terme en Irak.

 -,  ’ 
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LES CONVERSATIONS oiseuses ont au
moins un mérite : ce sont autant de symptômes
du moment.
« Pas étonnant, entend-on répéter devant le

déferlement de délires et de violences dans l’ac-
tualité : il n’y a plus de repères. »Ou mieux : « ILS
n’ont plus de repères », « ILS » étant les autres,
qu’on les craigne ou qu’on les plaigne ; les
enfants tumultueux, en particulier, à qui les
règles d’antan (« Il en faut », etc.) n’auraient pas
été transmises. Et de décliner les « faute-à-qui » :
l’école, la famille, les médias, les « mauvais exem-
ples » venus de partout, et d’abord des responsa-
bles, aussi « voyous » que les Etats du même
nom… Vous tenez un dîner entier, avec ces ritour-
nelles du « Mais qu’est-ce donc qu’ils ont tous ! ».

Les essais reçus en service de presse par les pri-
vilégiés censés y faire allusion redoublent ce phé-
nomène du sujet dans l’air. Le manque de règles
communes y tient une place de choix, soit que
l’auteur évoque le temps béni où celles-ci, loin de
manquer, balisaient les morales publique et pri-
vée –Unemémoire française, René Rémond, Des-
clée de Brouwer –, soit qu’on nous explique la
crise des valeurs, le plus souvent attribuée aux
songeries libertaires de mai 1968 – Enfants sans
foi ni loi, Christian Combaz, Ed. du Rocher –, soit

qu’à l’écroulement des rêves sociaux emportés
par la fin du communisme dit réel s’ajoute un
épuisement des réconforts religieux – Un homme
de peu de foi, Michel Deguy, Bayard.

En somme, toutes les utopies auraient plus ou
moins partie liée, et subiraient ensemble les
vagues de doute d’une façon mécanique, selon
l’effet des dominos, dont le retournement en
chaîne, symptôme dans le symptôme, semble
susciter nombre de curieux et de championnats.

On aurait pu augurer l’inverse : que la fin des
rêves sociaux entraîne un regain des croyances
métaphysiques ou religieuses. Quand les lende-
mains ne chantent plus, ce serait le tour des
anges d’entonner les promesses de paradis, voire
d’orgies célestes. Sauf du côté des marchands d’il-
lusions à la sauvette, de la pacotille mystico-
vasouillarde, la consolation du « quelque part
là-haut » s’épuise à son tour. La profession de
non-foi retrouve un crédit perdu depuis le temps
où les résignés au « rien que la terre » se mon-
traient plutôt plus heureux de vivre, et pacifi-
ques, que les tenants de l’au-delà.

Un paradoxe s’est greffé sur ce renversement
de croyances : l’espérance d’une survie s’articule
de moins en moins avec des codes moraux admi-
rés, compréhensibles ou seulement compris par

les sceptiques. A peine un monothéisme, le chré-
tien, a-t-il cessé – semble-t-il – de semer la mort
en faisant miroiter une compensation post mor-
tem, un autre assure des récompenses paradi-
siaques à qui massacrera de l’Infidèle.

Au reste, comment parler de plusieurs mono-
théismes, alors que le mot postule logiquement
l’existence d’un seul Dieu, par hypothèse seul
vrai ?

Peut-on continuer longtemps à profiter de la
vie sans l’esquisse d’un prolongement éternel
qui ne soit plus seulement la félicité des grandes
surfaces et des profits ? Une conviction s’étiole :
la foi en l’avenir des rendements boursiers, d’un
équilibre minimum entre les espérances de vie,
d’un continent à l’autre, sous peine de migra-
tions et de violences erratiques.

Il n'y a pas d’exemples que les civilisations se
soient constituées, et répandues, sans le coup de
pouce initial d’une perspective de félicité faisant
suite aux douleurs de la vie.

Contrairement au diagnostic des cafétérias et
des bavardages télévisés, ce n’est pas de repères
que nous manquons, c’est de promesses, d’un
improbable un peu époustouflant.

Ça tombe bien : un programme pour Pères
Noël !
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ANODIN, le vote intervenu vendredi 22 novem-
bre, à l’Assemblée nationale, accordant la priorité
d’examen au Sénat pour les textes « ayant pour
principal objet l’organisation des collectivités territo-
riales » ? Ou, au contraire, symptomatique, au
sens où il s’inscrit dans un exercice régressif des
droits du Parlement ? La manière dont se sont
passés les débats sur la décentralisation incline à
opter, hélas, pour la seconde interprétation.

Les faits, d’abord. Le 16 octobre, Jean-Pierre
Raffarin dépose au Sénat, pour examen en pre-
mière lecture, son projet de loi constitutionnelle
sur l’organisation décentralisée de la république
qui, dira-t-il, constitue à ses yeux la « mère des
réformes ». L’article 3 de ce texte est ainsi rédigé :
« Les projets de loi ayant pour principal objet la
libre administration des collectivités locales, leurs
compétences ou leurs ressources sont soumis en pre-
mier lieu au Sénat. » Le projet gouvernemental
s’inspire de la proposition de loi élaborée par la
droite sénatoriale, avant l’alternance de juin, sous
l’autorité de Christian Poncelet. Cet article vise à
placer les sénateurs en situation de prééminence
sur des textes législatifs concernant les collectivi-
tés locales. Au Palais du Luxembourg, toutefois,
ce projet subira quelques retouches, l’adjectif
« locales » étant remplacé par « territoriales » et
les sénateurs y ajoutant les textes concernant les
« instances représentatives des Français établis hors
de France ».

L’article ainsi soumis aux députés soulève pas
mal d’objections – et d’émotion – à l’Assemblée
nationale. Le premier à s’en inquiéter n’est autre

que son président, Jean-Louis Debré, qui, à Stras-
bourg, rappelle que « les députés sont concernés
au premier chef par l’avenir des collectivités loca-
les ». Ces critiques sont vivement relayées au
cours du travail en commission des députés, la
gauche et certains représentants de la droite
demandant la suppression pure et simple de cet
article. La commission des lois, présidée par Pas-
cal Clément, adopte un amendement de repli
substituant à la formulation initiale du Sénat le
terme d’« organisation » des collectivités territo-
riales. De plus, elle se conforme à l’avis de la com-
mission des finances, que préside Pierre Méhai-
gnerie, qui souhaite restreindre cette priorité aux
projets ayant pour « objet exclusif » les collecti-
vités territoriales.

«   »
Sous la tutelle du premier ministre et de son

secrétaire d’Etat aux relations avec le Parlement,
Jean-François Copé, s’engage alors une transac-
tion avec le président du Sénat, M. Poncelet, pour
s’assurer de son accord sur une formule de com-
promis. La priorité au Sénat reste : elle concerne
les textes ayant pour« principal »objet l’« organi-
sation » des collectivités territoriales. En retour,
les députés de la majorité sont sommés de se ran-
ger à cet arbitrage, les présidents de la commis-
sion des lois et celui de la commission des finan-
ces priés de retirer leur amendement commun.
L’article 3 ainsi amendé est adopté à l’Assemblée.

Tempête dans un verre d’eau, comme le répè-
tent les députés de la majorité, accusant l’opposi-

tion de se livrer à des gesticulations ? On pourrait
certes se contenter de négliger le camouflet infli-
gé aux élus siégeant en commission et à leurs pré-
sidents. On peut aussi faire observer, comme le
note le constitutionnaliste Didier Maus, que cette
« innovation procédurale n’a d’antécédent ni sous
la IIIe ni sous la IVe République ». Outre qu’elle
constitue « un facteur d’accroissement des recours
devant le Conseil constitutionnel », elle « réduit
la marge d’autonomie de l’Assemblée nationale »,
estime M. Maus.

Alors, pourquoi cette faveur accordée au
Sénat ? Parce que celui-ci, comme l’a soutenu le
président de la commission des lois en séance de
nuit, « avait été particulièrement maltraité par le
précédent gouvernement » ? On se souvient qu’en
1998 le premier ministre, Lionel Jospin, l’avait qua-
lifié d’« anomalie parmi les démocraties ». Mais
cette appréciation politique n’avait pas entraîné
une modification de la Constitution.

Si l’examen des 11 articles du projet a nécessité
plus de 48 heures de débat, au final, un nombre
dérisoire de modifications y a été apporté : seuls
15 amendements, dont pas un seul de l’opposi-
tion, sur les 252 enregistrés ont été adoptés en
séance. Au Palais du Luxembourg, 34 amende-
ments avaient été adoptés. Un rapport du simple
au double qui donne tout son sens à la priorité
accordée au Sénat. Cela démontre à l’évidence
que la chambre saisie en second ressort dispose
d’une moindre autonomie de discussion et
d’amendement.

Tout aussi inquiétante, au moins, est l’atonie de
l’UMP. Contrainte ou résignée, elle s’est muée en
spectateur passif d’un débat qui visait rien moins
qu’à réviser la Constitution. En s’interdisant de
fait d’imprimer sa marque sur ce projet de loi, ce
n’est pas à sa seule liberté que le groupe majori-
taire a renoncé, c’est l’expression de la représen-
tation nationale qu’il a accepté d’amputer.

Cette autolimitation de la majorité parlemen-
taire peut être lourde de conséquences. D’autant
plus que l’épisode ne semble pas devoir rester
isolé. Ainsi le projet de loi de François Fillon sur
la négociation collective et les restructurations,
débattu depuis mardi 3 décembre à l’Assemblée
nationale, n’a-t-il fait l’objet, en commission,
d’aucun dépôt d’amendement de la part de
l’UMP. Cas rarissime dans les annales parlemen-
taires, la commission des affaires sociales elle-
même n’a retenu aucun amendement au texte. La
question, dès lors, est légitime : l’Assemblée natio-
nale verrait-elle aujourd’hui son rôle réduit à celui
de chambre d’enregistrement ?

Si tel était le cas, ce ne serait un signe de bonne
santé ni pour la démocratie parlementaire ni pour
la démocratie tout court. A plus forte raison si,
cas sans précédent, un seul parti politique détient,
à l’avenir, la majorité absolue à la fois à l’Assem-
blée nationale et au Sénat. Peut-on réellement
imaginer qu’il adopte des positions différentes
selon que ses représentants siégeront au Palais-
Bourbon ou au Luxembourg ? Doit-on pour
autant se satisfaire d’un simulacre de débat dont
l’issue aurait été déterminée ailleurs ?

Au risque d’affaiblissement des représentants
issus du suffrage universel direct se conjugue,
donc, celui du dépérissement du débat parlemen-
taire. La menace, bien réelle, devrait alerter en
premier lieu ceux qui aujourd’hui détiennent un
pouvoir quasi absolu à tous les échelons de l’exé-
cutif et du législatif. Car il serait bien imprudent
d’oublier le fait politique majeur sur lequel il
s’appuie : à savoir qu’au premier tour de l’élec-
tion présidentielle moins d’un électeur sur sept
(13,75 %) accordait sa voix au chef de l’Etat sor-
tant. Et c’est d’un vote de rejet plus que d’adhé-
sion que découle sa victoire de second tour.
Enfin, c’est d’un scrutin législatif escamoté, par la
faculté d’un calendrier inversé, qu’est issue la
majorité absolue dont se prévaut aujourd’hui le
parti du président. Ce pouvoir fort procède d’une
légitimité faible. Elle exige, par défaut, une ar-
dente obligation démocratique. Faute de quoi,
nul ne devra s’étonner que le désir et la fureur
empruntent d’autres canaux d’expression.

Patrick Roger

Pouvoir fort, démocratie faible

Nausée   
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« SI TU DORS, T’ES MORT. »
Lancé à grand renfort de publicité
en juin 2001, le village de Oyyo, à
Bekalta (Tunisie), se voulait un
retour aux sources pour le Club
Méditerranée : musique à plein
tube, fête non stop… Un lieu de
liberté pour jeunesse branchée,
proche des années pionnières sym-
bolisées par le film Les Bronzés.
Deux saisons après son lancement,
la formule peine à décoller. Pis,
tous les projets de développement
de ce concept ont été gelés.

A l’image de ce village tunisien,
le Club Méditerranée se cherche.
Depuis mars, l’action a perdu plus
de 50 % et peine à dépasser les
30 euros. Une valeur divisée par
trois comparé à celle de
février 1997, lors de l’arrivé de Phi-
lippe Bourguignon à la tête de l’en-
treprise. Fort de sa réputation de
redresseur de Disneyland Paris,
l’homme avait été salué par les mar-
chés boursiers. Pendant un peu
plus de trois ans, la sphère financiè-
re l’a porté aux nues avant de com-
mencer à douter, en septem-
bre 2000, alors qu’étaient annon-
cés les premiers avertissements sur
les résultats. Depuis, la valeur de
l’entreprise a été divisée par six.

Les difficultés du Club Méditerra-
née ne sont pas une exception
dans le secteur des loisirs. Les évé-
nements du 11 septembre 2001
puis plus récemment l’attentat de
Bali ont jeté un froid sur le secteur
du tourisme, notamment celui des
destinations lointaines. Les concur-
rents, comme Nouvelles Frontiè-
res, MyTravel, ThomasCooK, TUI,
se sont lancés dans d’importants
programmes de réduction de coût,
si ce n’est dans des plans sociaux.

Le Club Méditerranée a lui aussi
imaginé sa parade. Baptisé « Re-
bond », ce programme a été mis en
place après les attentats du 11 sep-

tembre 2001. Un peu partout on a
serré les boulons pour réduire les
coûts. L’entreprise s’est dotée
d’une nouvelle organisation par
zone géographique et de grands
projets de diversification, gour-
mands en capitaux, ont été gelés.
Outre le projet Oyyo, le plan de
développement des centres de loi-
sirs urbains Club Med World (res-
taurants, spectacles, librairie, bouti-
ques) a été mis en sommeil. Jac-
ques Ehrmann, transfuge de
Disney, qui avait été recruté par
M. Bourguignon en 1997 pour de-
venir directeur des activités nouvel-
les du Club Méditerranée, a
d’ailleurs quitté le groupe.

  
Dans l’urgence, une quinzaine

de clubs ont été fermés. Mais l’en-
treprise s’est servie de l’occasion
pour condamner définitivement
une grande partie de ceux-ci, qui
n’étaient plus au standard. Le
groupe a notamment réduit la voi-
lure sur le continent américain,
peu porteur, fermant plusieurs vil-
lages non rentables sur la côte
ouest du Mexique et aux Etats-
Unis. Une véritable remise à plat
de sa stratégie d’expansion imagi-
née en 1998.

Pour accroître les économies, la
société a aussi installé des plates-
formes communes pour approvi-
sionner et gérer plusieurs villages,
y compris ceux des filiales comme
Jet Tours. Parallèlement, le Club
Méditerranée, qui exploitait tradi-
tionnellement quatre catégories
d’hébergement (cases, villages à
deux, trois et quatre « tridents » à
la façon des étoiles hôtelières), a
choisi de monter en gamme : des
clubs trois et quatre tridents ont

été ouverts ou remis à niveau,
d’autres ont été rénovés pour chan-
ger de catégorie. « A la fin de cette
réorganisation, la capacité du Club
est identique à celle d’avant la crise
de septembre 2001, précise M. Bour-
guignon, si ce n’est qu’il ne subsiste
plus que 15 % de villages deux tri-
dents, contre 35 % avant. » Ces
efforts devraient porter leurs
fruits : en interne, on estime que la
réduction des coûts fixes, dont l’ob-
jectif se situe entre 30 millions et

40 millions d’euros, a été atteinte
sur l’exercice clos au 30 septembre.

Mais le réel problème du Club
Méditerranée ne réside peut-être
pas là. « A côté de l’aspect conjonc-
turel, notre plan comporte un aspect
structurel, qui consiste à transformer
nos modes de fonctionnement et
d’organisation pour accélérer notre
mutation », reconnaît M. Bourgui-
gnon. L’entreprise semble avoir
perdu sa longueur d’avance, qui fai-
sait sa fierté et justifiait, de fait, sa
différence de prix. Tous ses concur-
rents, de Fram à Nouvelles Frontiè-
res en passant par Look, pour ne
citer que les principaux voyagistes
français, proposent dans leurs cata-
logues des formules « village », sur
le principe théorique d’un prix
« tout compris ». Le modèle a
même été copié par des entrepre-
neurs locaux reprenant, sur place,
des salariés formés à la grande épo-
que. « Le Club Méditerranée a ven-
du de l’abondance, mais cela paraît
tout à fait normal aujourd’hui. C’est
peut-être son problème principal : il
ne surprend plus », explique Jean
Didier Urbain, sociologue spécialis-
te du voyage.

Pour générer une plus grande
croissance de chiffre d’affaires, le
Club Méditerranée cherche à re-
trouver sa différence. La bonne
idée des fondateurs, Gérard Blitz
et Gilbert Trigano, trouvée à la sor-
tie de la seconde guerre mondiale,
a besoin d’être dépoussiérée. Mais
l’entreprise s’en défend. « Si on est
copiés, c’est que la formule n’est pas
trop ringarde, analyse Henri Gis-
card d’Estaing, directeur général.
Nous avions des faiblesses dans l’hé-
bergement, la qualité de nos villages.
Aujourd’hui, tout est corrigé. Le pro-
duit a évolué mais son image s’est
figée avec celle des Bronzés ».

Il n’empêche. L’entreprise a re-
cruté, en septembre, un directeur

de la création pour avoir de nou-
veau en interne un laboratoire
d’idées. Depuis six mois, le Club
Méditerranée fait aussi plancher
Jean Viard, sociologue, directeur
de recherche au CNRS et spécialis-
te du temps libre, pour reprendre
une longueur d’avance sur ses
concurrents. Il s’agit pour la socié-
té de réinventer le voyage du futur,
en s’éloignant par exemple des
« jeux piscine » et autres anima-
tions participatives.

  
Un défi d’autant plus grand que

le Club Méditerranée ne doit pas
heurter sa clientèle fidèle (60 % des
fameux Gentils Membres) et doit
faire évoluer la culture et les prati-
ques des Gentils Organisateurs (les
salariés des villages), tout à la fois
gardiens du temple et freins au
changement.

Cette remise en cause de fond va
prendre du temps alors que celui-ci
manque. Dans une période de tur-
bulences, le Club Méditerranée
doit traiter rapidement plusieurs
problèmes : doit-il persévérer à
vouloir rester implanté aux Etats-
Unis avec si peu de succès ? Certai-
nes destinations lointaines, désor-
mais associées à l’idée de risque ter-
roriste, sont-elles viables ? Le grou-
pe a-t-il encore la confiance de ses
actionnaires, et surtout celle de la
famille Agnelli ?

Des rumeurs d’offre publique
d’achat (OPA) circulent de façon
récurrente au sujet de l’entreprise,
dont le capital est particulièrement
fragile. Le départ même de
M. Bourguignon est évoqué. La
prochaine échéance attendue aura
lieu le 17 décembre, lors de la publi-
cation des résultats annuels.

Laure Belot
et François Bostnavaron

Les Agnelli songeraient à vendre leurs parts

L’ACTIONNARIAT du Club Méditerranée fait preu-
ve d’une remarquable stabilité, mais pour combien de
temps ? Depuis de nombreuses années s’y retrouvent
Exor et Ifil, deux holdings de la famille Agnelli, pour un
total de 23,8 % du capital et 32,9 % des droits de vote.
Viennent ensuite la Caisse des dépôts (8,2 % du capi-
tal), le groupe saoudien Rolaco (4,7 %) et l’assureur
japonais Nippon Life (4 %), le reste du capital étant
entre les mains du public.

Cet équilibre est-il durable ? Le niveau actuel de l’ac-
tion (divisée par six depuis septembre 2000) ne pousse
personne à vendre à moins d’avoir, d’ores et déjà,
admis que la perte serait importante. Ce serait le cas de
la famille Agnelli, dont on se souvient qu’elle avait
souscrit massivement à l’augmentation de capital d’un
montant de 900 millions de francs lancée par le Club
Méditerranée à la fin 1995. Les Agnelli ont ainsi acheté
des titres à un cours d’environ 500 francs (environ
76 euros), soit le double du cours actuel. Au total, les
investissements dans le tourisme, par le biais de leur
filiale Ifil, ont atteint 8 % de leur portefeuille.

Au début de l’année, on prêtait encore aux Agnelli la
volonté de prendre le contrôle de Preussag, en rache-

tant la participation de 34 % de la banque West LB
dans le groupe allemand, et en lui apportant en retour
le Club Mediterranée, afin de créer un géant du touris-
me dont Ifil serait l’actionnaire de référence. Une hypo-
thèse que refusait de commenter Ifil à l’époque. Mais
en avril, Tibero Ruy Bradolini d’Adda, président du
conseil de surveillance du Club et représentant de la
famille Agnelli, avait assuré, en marge de l’assemblée
générale des actionnaires, qu’il était hors de question
que le groupe Agnelli lâche le Club Méditerranée.

Aujourd’hui, la situation des Agnelli a changé. Une
rumeur de plus en plus insistante rapporte que les Ita-
liens sont vendeurs, à des prix qui ne sont plus théori-
ques. En clair, les Agnelli auraient admis l’idée d’une
moins-value importante. D’autant que la famille, aux
prises avec les difficultés de Fiat Auto, est contrainte
d’opérer un recentrage urgent. Ne leur prête-t-on pas
l’intention de revendre à Auchan leur participation
dans Rinascente une fois que leur OPA menée conjoin-
tement avec le distributeur français aura permis de reti-
rer Rinascente de la Bourse de Milan ?

F. Bn

Le Club Méditerranée peine à réinventer son modèle de loisirs
Le voyagiste français, spécialiste du forfait « tout compris », traverse une crise d’identité profonde, qui déborde largement du cadre d’un simple

ralentissement conjoncturel. Copié par ses concurrents, il cherche une autre voie pour répondre aux aspirations de nouveaux clients

Le Club Méditerranée est en . La valeur de son
action a été divisée par trois depuis l’arrivée de Philip-
pe Bourguignon, en février 1997, à la tête de l’entre-
prise. Les difficultés du Club ne sont pas une excep-

tion dans le secteur des loisirs, touché de plein fouet
par la crise économique et les attentats du 11 septem-
bre 2001. La société a mis en place un  ’-
 drastique, avec la mise en sommeil de son

plan d’ouverture de nouveaux Club, de centres de loi-
sirs urbains, la fermeture temporaire ou 
de certains villages, le recentrage sur l’Europe et les
pays proches, au détriment du continent américain,

peu porteur. Mais l’entreprise traverse aussi une cri-
se ’. Elle semble avoir perdu sa longueur
d’avance, son modèle a été copié et, surtout, les
clients ont de nouvelles aspirations de loisirs.

b Historique. L’entreprise, créée le
27 avril 1950, emploie
25 000 salariés dans le monde
dont 20 000 saisonniers.
b Activités. Le Club Méditerranée
possède et gère environ
120 villages de vacances dans une
quarantaine de pays. Il a racheté
en juin 1999 le voyagiste Jet Tours
(14,1 % de son chiffre d’affaires) et,
en mai 2001, la chaîne Gymnase
Club rebaptisée Club Med Gym.
b Résultats financiers. Sur

l’exercice clos le 30 septembre
2001, la société a enregistré un
chiffre d’affaires de 1,98 milliard
d’euros pour une perte nette de
70 millions d’euros. Au troisième
trimestre 2001-2002, l’activité a
reculé de 14 %, à 451 millions
d’euros.
b Répartition géographique. Les
villages européens et africains
représentent 74 % du chiffre
d’affaires, alors qu’ils ne pèsent
que pour 60 % dans la capacité

totale d’accueil du Club selon
Merrill Lynch.
b Changement de périmètre.
Après le 11 septembre 2001,
9 villages ont temporairement
fermé, 4 n’ont pas encore
rouvert. 4 villages américains ont
été fermés pour rentabilité
insuffisante (Mexique et
Etats-Unis) et 6 pour des
problèmes de standard.
L’entreprise ouvre aussi 7 villages
dont 5 en Europe.

PARADOXE, au Club Méditerra-
née, l’objectif affiché des ressour-
ces humaines de l’entreprise, c’est
souvent que les salariés soient
contents d’être venus et…
contents de partir. On ne vient pas
obligatoirement ici pour faire car-
rière. Mais si ce doit être le cas, cet-
te carrière passe aujourd’hui par
une préparation, ne serait-ce que
pour éviter de renouer avec un pas-
sé douloureux.
« Avant l’arrivée de Philippe Bour-

guignon [à la tête de l’entreprise en
1997], on travaillait beaucoup dans
l’informel et la générosité. Aujour-
d’hui, on a gardé la générosité mais
on est passé dans le formel », recon-
naît Laurent Amelineau, directeur
des ressources humaines du Club
Méditerranée, avec un certain sens
de la formule. Lorsque les salariés
venaient des villages vers les bu-
reaux ou le siège, nombre d’entre
eux n’étaient pas prêts à exercer des
métiers qui se sont beaucoup profes-

sionnalisés. L’entreprise a donc dû
repenser les plans de carrière.
« Il fallait transformer la culture

managériale, se souvient M. Ameli-
neau, en développant une culture
commune à l’ensemble des mana-
gers de l’entreprise. » Gérer, contrô-
ler, proposer, être « pro-actif » plu-
tôt que réactif, sont aujourd’hui
devenus les maîtres mots d’un tra-
vail qui a opposé les anciens et les
modernes. Quant à l’organisation,
« il fallait équilibrer le G de gentil et
le O d’organisation », dit-on au Club
Méditerranée, avec comme objectif
de décentraliser et de responsabili-
ser, ce qui allait changer sensible-
ment les modes opératoires.

Ces changements, aujourd’hui
réalisés, n’ont toutefois pas été
faciles à opérer. « Cela tient à la
nature de l’entreprise, confesse
M. Amelineau. Au Club, on est enco-
re plus dans l’humain que dans les
autres boîtes. C’est la première fois
que je vois l’affectif entrer autant en

ligne de compte. » De fait, admet-
il, complexité supplémentaire, il
faut à chaque fois l’intégrer dans
la démarche de changement.
« La difficulté d’imposer le change-

ment dans une entreprise en crise est

réelle. Mais nous n’avions pas le
choix : le précipice était à l’époque
devant et derrière nous. Il y avait une
impérieuse nécessité : que le Club soit
géré », justifie M. Amelineau.

Autre chantier, plus juridique
celui-là : il a souvent été reproché

au Club Méditerranée de ne pas
être complètement « dans les
clous » en matière de législation so-
ciale et de prendre des libertés
avec les codes du travail des pays
d’accueil. Le Club Méditerranée
traînait la réputation d’une entre-
prise à l’image sociale en marge.

Depuis son arrivée, Philippe
Bourguignon s’est attaché à recti-
fier le tir. Les contrats des Gentils
Organisateurs (GO) sont désor-
mais alignés sur le droit commun ;
un accord a même été signé sur la
réduction du temps de travail avec
les organisations syndicales. Il fal-
lait, reconnaît M. Amelineau, des
syndicats qui connaissent bien les
spécificités du Club Méditerranée :
temps de travail et temps de convi-
vialité. Un GO qui déjeune avec
des GM (Gentils Membres) tra-
vaille-t-il ou se repose-t-il ? Pas
facile à déterminer.

F. Bn

1 Sociologue, vous travaillez

depuis six mois à la demande du

Club Méditerranée. Comment,

depuis la création de l’entreprise en

1950, les vacances ont-elles évolué ?
Entre les années 1950 et 1970,

les gens se sont initiés au déplace-
ment, ils ont appris les gestes du
voyage. Dans les années 1950, un
ouvrier travaillait 120 000 heures
dans une vie qui en comptait
600 000. Actuellement, nous tra-
vaillons en moyenne 63 000 heu-
res sur 700 000. Et les vacances ne
sont plus qu’un moment du temps
libre.
Le voyage est devenu la norme :

un tiers des personnes part une
fois par an et un autre tiers de
deux à six fois. C’est le non-voyage
qui est devenu l’exclusion. Environ
70 % des personnes partent avec
leurs amis, en organisant eux-
mêmes leurs vacances. C’est le

client lui-même qui est devenu le
principal concurrent du voyagiste.

2 Dans ce contexte, comment se

positionne le Club ?
Dans les années 1960 à 1970, le

Club a commercialisé le lien privé,
la liberté sexuelle, le contact avec
la nature. A cette époque, les gens
ne partaient pas. Aujourd’hui, le
voyage est devenu la norme ; le
Club est face à la troisième généra-
tion du tourisme de masse. Sa
clientèle la plus fidèle est compo-
sée d’habitués du voyage qui par-
tent en moyenne 4 à 5 fois par an
et qui, dans leur vie, vont donc par-
tir de 200 à 400 fois en vacances.
Pour le Club, il s’agit de trouver des
façons de renouveler leur désir.

3 Quelles sont les pistes de
réflexion étudiées ?

Il s’agit de se remettre à l’écoute

de l’attente du client et d’apporter
du sens. L’entreprise a instauré
une culture de l’action, du sport.
Il y a vingt ans, les personnes
étaient dans la découverte, elles
participaient aux animations,
même si elles n’en avaient pas spé-
cialement envie. Cette époque est
révolue. Le vrai luxe est de ne rien
faire alors que des activités sont
proposées.
Le défi pour le Club est de rede-

venir un lieu d’innovation, tout en
conservant sa clientèle historique.
Des pistes de réflexion sont à l’étu-
de : des villages plus thématiques,
autour des enfants, de la culture…
Le Club doit être un lieu de liberté,
un lieu qui surprend. Je fais actuel-
lement travailler l’entreprise sur le
silence.

Propos recueillis par
L. Be et F. Bn
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« C’est la première

fois que je vois

l’affectif entrer autant

en ligne de compte »

 ,  

120 villages de vacances dans le monde

Nomination de Philippe Bourguignon
à la tête du Club Med

Rumeurs d'OPA sur le Club Med

Premier avertissement sur les résultats

Deuxième avertissement sur les résultats

L'action Club Méditerranée, en euros à Paris 

UNE VALEUR DIVISÉE PAR 6 EN DEUX ANS
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NEWBURY (Berkshire)
de notre envoyé spécial

Le quartier général de Vodafone
est installé dans un bâtiment bas de
brique rouge, posé sur une aire de

parking, entre un pub et un maga-
sin à rabais de meubles en rotin. Le
cœur de la deuxième société britan-
nique par sa capitalisation boursiè-
re, numéro un mondial du télépho-
ne, qui compte 101 millions d’abon-
nés dans vingt-huit pays, bat dans
cette modeste bourgade du comté
du Berkshire, à une heure de Lon-
dres. Meubles vieillots, tapisseries à
fleurs, gravures champêtres, cana-
pés de cuir, moquette bon marché :
le salon d’attente de London Road
sent le renfermé. Dans une vitrine,
des trophées offerts par les sponso-
risés : Manchester United, Ferrari,
l’équipe d’Angleterre de cricket. Par-
tout, on se cogne au rouge du logo
omniprésent. Sur une étagère, des
drapeaux, symboles de cet empire
sur lequel le soleil ne se couche
jamais.
Dans l’Old Boardroom, la salle

du conseil d’administration sise au
premier étage, Chris Gent, juste de
retour deDüsseldorf, est tout souri-
re. Celui que Business Week a classé
parmi les 25 meilleurs patrons du
monde a l’air fatigué mais serein.
Agé de 54 ans, le directeur général
remet sans arrêt sa montre à l’heu-
re de l’histoire et de la géographie.
Hier, c’était Airtouch et Mannes-
mann ; demain, si ce n’est pas l’opé-
rateur français Cegetel – qui va lui
échapper –, ce sera un autre rival...
Chemise rose aux fines rayures

bleues, col blanc noué d’une crava-
te bleue àmotifs, bretelles mauves ;
le look un peu voyant n’est guère
assorti au temps pluvieux. Avec ses
manières lisses et retenues, le gent-
leman salue les journalistes français
invités à le rencontrer avant la réu-
nion, le 3 décembre, du conseil d’ad-

ministration de Vivendi Universal
qui doit décider du sort de Cegetel.
A ses côtés, ses fidèles lieute-

nants Tim Brown, responsable de la
communication, et Melissa Stimp-
son, le lien avec les investisseurs ins-
titutionnels : les compagnons de
tous les instants, à qui il parle plu-
sieurs fois par jour. Tout comme au
président du groupe, lord
MacLaurin, l’ami de toujours ; issu
de la grande distribution, le chair-
man dirige le MCC, le Marylebone
Cricket Club, le club privé qui régen-
te le cricket, sport favori de notre
hôte. « Notre offre initiale est juste,
bonne et définitive » : à chaque ques-
tion, une réponse bien argumentée,
qui ne sent point le « media-trai-
ning ». M. Gent semble maîtriser
parfaitement le dossier Cegetel.
Quand un journaliste s’acharne à
lui demander s’il augmentera sa pro-
position de 6,7 milliards d’euros
afin de mettre la main sur SFR, il
riposte avec humour : « Etes-vous
un actionnaire de Vivendi ? »

   
Sûr de sa puissance, M. Gent

avance majestueusement sur le ter-
rainminé de sa propre prestation et
des pertes historiques du groupe en
2001. Le bonus généreux de ce fils
de famille modeste, dont le salaire
avoisine 4 millions d’euros alors
que l’action a chuté de trois quarts
ces deux dernières années, n’est pas
évoqué. L’ancien président des Jeu-
nes Conservateurs déteste par-des-
sus tout les questions personnelles.
Sa position sur l’euro ? « Je suis
pour, mais cela n’a rien à voir avec
ce dossier. » A l’écouter, en cas de
victoire de Vodafone, Cegetel
aurait été intégré au vaisseau ami-
ral du groupe, le pôle Royaume-Uni
- Europe du Nord et centrale - Pro-
che-Orient dirigé par Peter Bam-
ford. Son leitmotiv est un avertisse-
ment : Vodafone sait faire preuve
de patience.
« Il est temps d’en finir, Chris »,

lance M. Brown. Notre interlocu-
teur se lève, tend la main. Par la sui-
te, un janissaire glissera que, s’il ne
parle pas français, M. Gent possède
une maison en Dordogne et que les
vins français dominent la liste de
ses passions. Patience, donc...

Marc Roche

Vivendi Universal prend le contrôle de Cegetel
et réfléchit à un rapprochement TPS-CanalSatellite

Un conseil d’administration, mardi, devait décider de riposter au raid du britannique Vodafone.
Par ailleurs, malgré le combat pour les droits sportifs, les deux bouquets satellitaires discutent

C’EST UN TOURNANT dans
l’histoire de Vivendi Universal :
après avoir cédé de nombreux
actifs pour sortir de l’asphyxie
financière, dont lamoitié de ses par-
ticipations dans sa filiale Vivendi
Environnement et son pôle édition
Vivendi Universal Publishing, le
groupe va pouvoir prendre le con-
trôle d’une autre de ses filiales,
Cegetel (propriétaire de l’opérateur
de téléphonie mobile SFR), qu’il ne
détient qu’à hauteur de 44 %.
Un conseil d’administration de

Vivendi Universal doit avoir lieu
mardi 3 décembre dans l’après-
midi. Il devrait mettre un terme à la
bataille qui oppose le groupe au bri-
tannique Vodafone autour de Cege-
tel, en faisant jouer ses droits de
préemption sur la participation de
26 % que détient une autre société
britannique, BT. La participation
de Vivendi Universal dans sa filiale
va donc passer de 44 % à 70 % ;
dans SFR, la part du capital détenu
par le groupe va grimper de 35 % à
56 %. En revanche, Vivendi Univer-
sal ne fera pas jouer ses droits de
préemption sur la part (15 %) de
l’américain SBC.
Financièrement, le projet est

effectivement bouclé. La rafale de
cessions décidée par Jean-René
Fourtou, PDG du groupe, ainsi que
différents montages concoctés
avec les banques vont permettre à
Vivendi de contrer l’offensive du
britannique Vodafone, qui convoi-
tait l’opérateur, et de débourser les
4 milliards d’euros que valent les
parts de BT.
C’est donc bel et bien une page

importante de l’histoire de Vivendi
Universal qui va se tourner. Symbo-
liquement, trois administrateurs du
groupe, dont Marc Viénot, prési-

dent d’honneur de la Société géné-
rale et dernier soutien de Jean-
Marie Messier, devraient présenter
leur démission lors de cette
réunion.
Au terme de ce conseil d’adminis-

tration, M. Fourtou pourra donc
arguer que certains lui ont repro-
ché un peu trop vite de n’être
qu’un « syndic de faillite » et de
n’avoir pour ambition que de ven-
dre le groupe par appartements.
Pour Vivendi Universal, la montée
dans le capital de Cegetel lui per-
met de définir quel sera à l’avenir
son centre de gravité industrielle :
alors que le groupe n’était jusqu’à
présent qu’une gigantesque hol-
ding financière, il va organiser son
avenir autour, essentiellement, de
la téléphonie et la communication.
Le groupe fait valoir qu’après cet-

te première étape, il va s’employer
à nouer des alliances industrielles
avec d’autres opérateurs, notam-
ment ceux de taille moyenne qui ne
sont pas encore pris dans des jeux
d’alliance, comme Belgacom ou
encore Swisscom.
Visiblement, ce souci qu’a Viven-

di Universal de clarifier sa stratégie
industrielle, maintenant que le
groupe est parvenu à sortir de ses
dramatiques problèmes de trésore-
rie, ne vaut pas que pour la télépho-
nie. L’effort porte tout autant,
même si c’est de manière plus
discrète, dans le domaine de la télé-
vision.
Oficiellement, aucun projet n’est

réellement en gestation. Confirmé
pendant l’été à la tête de la filiale
Canal+, Xavier Couture poursuit
son travail de réorganisation de la
chaîne. Quant à la bataille autour
des droits sportifs, on devine son
issue : les tentatives de rapproche-

ment ou de fusion des bouquets de
programmes TPS (détenus à 67 %
par TF1 et 33 % parM6) et CanalSa-
tellite (66 % Vivendi Universal et
34 % groupe Lagardère) ont
échoué, du fait de l’intransigeance
de Patrick Le Lay, le patron de TF1 ;
les différents acteurs ont fait des
offres séparées (et coûteuses) pour

la retransmission des matchs de
football de première division pour
les saisons allant de 2004 à 2007.
Canal+ est donc en bonne position
pour l’emporter.
Cela étant, en coulisses, des trac-

tations semblent laisser entendre
que, là encore, Vivendi Universal
cherche à organiser son avenir, en

relançant les réflexions autour
d’une fusion TPS-CanalSatellite.
Plusieurs indices viennent étayer

ces rumeurs qui parcourent les
milieux du football. D’abord
Martin Bouygues, actionnaire de
TF1, est un ami de Claude Bébéar,
avec lequel il chasse. M. Bouygues
vient d’ailleurs tout juste d’être
coopté au sein du club Entreprises
et Cité, fondé par l’homme fort du
groupe Vivendi Universal. De son
côté, Xavier Couture a souvent plai-
dé en faveur d’une telle fusion.
Même si le groupe dément tout
contact, arguant qu’elle se heurte-
rait à un veto de Bruxelles, la ques-
tion est visiblement posée.
Mais si le groupe Vivendi Univer-

sal cherche une nouvelle cohéren-
ce, a-t-il vraiment une ambition de
long terme ? Dans le cas de la télé-
phonie, par exemple, M. Fourtou
veut-il vraiment engager les inves-
tissements colossaux qu’exige ce
secteur, notamment dans l’UMTS ?
Ou bien revendra-t-il Cegetel d’ici
un an ou deux, par exemple à
Vodafone, une fois qu’il aura valori-
sé au mieux cet actif pour ses
actionnaires ?

Laurent Mauduit



Le directeur général

du numéro un mondial

du téléphone estime

son offre « définitive »

HENRI LACHMANN jette l’épon-
ge. Le PDG du groupe Schneider
Electric a annoncé, mardi 3 décem-
bre, la cession du fabricant de petit
matériel électrique Legrand au con-
sortium constitué parWendel Inves-
tissement, la holding d’Ernest-
Antoine Seillière, et le fonds améri-
cain KKR. M. Lachmann tire ainsi
les conséquences du jugement de la
cour d’appel de Versailles, vendredi
29 novembre. Celle-ci a donné rai-
son aux dirigeants de Legrand, qui
accusaient Schneider de ne pas
avoir respecté le pacte prévu lors
du rachat en 2001, et ordonné au
groupe de retirer les propositions
de cessions d’actifs faites à Bruxel-
les sans l’accord de Legrand.
Schneider a préféré anticiper de

vingt-quatre heures la réponse
négative de la Commission euro-
péenne à ces nouvelles proposi-
tions. Mario Monti, le commissaire
à la concurrence, a écrit le
29 novembre au groupe deM. Lach-
mann pour lui signifier que les
mesures correctives envisagées par
ce dernier seraient insuffisantes
pour « éliminer les problèmes
concurrentiels » en France, et donc
pour obtenir un feu vert immédiat
à la fusion. Après avoir fait casser le

premier refus de M. Monti par la
Cour de justice européenne, le
22 octobre, le groupe électrique
n’exclut pas de réclamer des dom-
mages et intérêts à la Commission
européenne, pour les deux années
perdues à tenter de fusionner avec
Legrand.
Pour l’heure, Schneider Electric

va empocher les 3,6 milliards
d’euros promis par Wendel et KKR
pour la reprise de Legrand. Une
offre à laquelle Schneider devait
donner une réponse positive avant
le 5 décembre, sous peine de devoir
payer un dédit de 180 millions
d’euros. Le produit de la vente va
être employé par Schneider pour se
désendetter et pour rebondir, en
achetant de petites sociétés concur-
rentes.
A Limoges, chez Legrand, où l’en-

semble du comité de direction sous
la houlette du PDG, François Grap-
potte, était hostile au maintien
dans le giron de Schneider, on pou-
vait se féliciter, mardi, d’avoir pré-
servé l’indépendance et l’intégrité
du groupe, certes désormais aux
mains d’actionnaires financiers.
Une victoire à la Pyrrhus ?

Pascal Galinier

Cessions et montages

financiers vont

permettre au groupe

de contrer l’offensive

du britannique

Vodafone

L’opération tardive
de séduction de Chris Gent

Le patron de Vodafone se montre patient

Schneider cède Legrand
au consortium Wendel-KKR
pour 3,6 milliards d’euros

La page de la fusion est définitivement tournée
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Poursuite de la baisse du
marché automobile français
LES IMMATRICULATIONS ont encore
baissé, enregistrant en novembre un
recul de 9 % par rapport au même mois
en 2001. Depuis janvier, le marché
accuse une chute de 5,2 %. « On ne voit
pas pour le moment de retournement de
marché », a pourtant assuré Yves de
Belabre. Le président du Comité des
constructeurs français d’automobiles
(CCFA) table pour l’ensemble de l’an-
née 2002 sur une baisse limitée à 5 %.
La généralisation des rabais et les nou-
veautés présentées en septembre au
Mondial de l’automobile n’ont pas suffi
à enrayer la tendance à la diminution,
qui pourrait se poursuivre en 2003. Le
CCFA vise un marché compris entre 0 %
et – 5 %. En novembre, les ventes de
Renault ont baissé de 10,1 %, ramenant la part de marché de la firme à
27,9 % (– 0,3 point). Les ventes de Peugeot baissent de 19 % et sa part
de marché a chuté de 2,2 points, à 19,6 %. Ce recul est attribué à la 206,
dont les ventes avaient été dopées en novembre 2001 par la sortie
d’une nouvelle motorisation. La baisse est plus limitée pour Citroën
(– 2,4 %) grâce à la bonne performance de la C3. Les marques
étrangères souffrent également, à l’exception de DaimlerChrysler et de
Toyota.

La fraude coûte 200 millions
d’euros par an à la SNCF
LA SNCF part en guerre contre les frau-
deurs, qui lui coûtent 200 millions
d’euros par an de manque à gagner, un
chiffre nettement supérieur au montant
de son déficit de 2001 qui était de
176 millions d’euros. La société nationa-
le a annoncé lundi une série de mesures
destinées à renforcer les contrôles et les
sanctions contre les resquilleurs et le
lancement d’une vaste campagne de
publicité.
Bien que trois clients sur quatre bénéfi-
cient de tarifs réduits, le nombre de frau-
deurs ne baisse pas et a même eu ten-
dance à augmenter cette année. La
SNCF attribue cette évolution aux
espoirs d’amnistie liés aux échéances
électorales. 75 % des fraudeurs voya-
gent soit sans billet (60 %), soit avec des billets non compostés (15 %).
Cette somme aurait pu être utilisée pour améliorer les services aux
voyageurs, déplore la société dans un communiqué : « 200 gares TER
pourraient être rénovées totalement et 500 escaliers mécaniques
installés. »

Le patron des AGF va prendre
la présidence de la FFSA
LE BUREAU de la Fédération française des sociétés d’assurances
(FFSA), réuni mardi 3 décembre, a proposé de nommer Jean-Philippe
Thierry, président des AGF, à la tête de l’organisation patronale en
remplacement de Denis Kessler parti soudainement pour diriger la
SCOR. Cette proposition sera soumise à l’assemblée générale du
17 décembre.
Cette nomination est cependant temporaire, d’une durée d’au moins
deuxmois, le temps que la FFSA réfléchisse à l’évolution de ses structu-
res et donc au choix de son futur dirigeant. Soit l’organisation reste tel-
le quelle et nomme un président n’occupant aucune responsabilité opé-
rationnelle, soit elle évolue vers une structure proche d’autres fédéra-
tions, où le responsable est un dirigeant du secteur.

Alain Gomez quitte Facom
FIMALAC a annoncé lundi la nomination de Thierry Paternot, comme
président-directeur général du groupe Facom, la filiale d’outillage du
groupe de Marc Ladreit de Lacharrière. M. Paternot succède à Alain
Gomez qui, âgé de 65 ans, a atteint la limite d’âge fixée lors de son
embauche selon un porte-parole de Fimalac. M. Gomez, ancien prési-
dent de Thomson de 1982 à 1996, a été mis en examen le 11 juin 2001,
pour « complicité d’extorsion de fonds ». Il a été accusé, il y a quelques
jours, par l’avocatWilliam Lee d’avoir été le commanditaire de la tenta-
tive de déstabilisation de Matra (Le Monde du 30 novembre).


a SERONO : la société de biotechnologies suisse cessera d’acheter
des actions du français Genset sur le Nouveau Marché, à compter
du vendredi 6 décembre, selon un communiqué publié lundi. Serono
France détient actuellement 92,3 % des actions Genset en circulation.


a DEUTSCHE TELEKOM : l’opérateur allemand a levé lundi 610 mil-
lions d’euros en cédant sur le marché 8 % de sa filiale Internet T-Onli-
ne pour se désendetter. Le groupe a vendu à des investisseurs
institutionnels 100 millions d’actions T-Online à 6,10 euros pièce, ce
qui constitue le plus important placement en actions de l’année en Alle-
magne.


a ASSURANCES : les primes d’assurance dommages des particu-
liers devraient augmenter en moyenne de 5 % à 6 % en 2003 sous
l’effet, entre autres, de la hausse du coût des réparations et de la chute
des marchés financiers, a déclaré lundi Jean-Claude Lechanoine, prési-
dent de la Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assu-
rances.
a MERRILL LYNCH : la maison de courtage américaine a annoncé
lundi la nomination de Stanley O’Neal, 51 ans, numéro deux du grou-
pe à la présidence, en remplacement de David Komansky. Il prendra
ses fonctions le 28 avril 2003.
a CRÉDIT LYONNAIS : quatre députés de gauche ont dénoncé
dans le quotidien Libération de mardi les « enchères truquées de Fran-
cis Mer ». Jean-Pierre Brard, député apparenté communiste de Seine-
Saint-Denis, Yves Cochet, député Vert de Paris, Paul Giacobbi, député
radical de gauche de Haute-Corse, et Arnaud Montebourg, député
socialiste de Saône-et-Loire, ont fustigé le manque de contrôle institu-
tionnel de l’Etat actionnaire, ainsi que son unilatéralisme. Ils ont égale-
ment émis l’hypothèse d’un accord en sous-main entre Bercy et BNP-
Paribas.

LE CRÉDIT agricole a commen-
cé à tirer les enseignements de son
cuisant échec de rapprochement
avec le Crédit lyonnais. Lundi
2 décembre, dix jours après avoir
manqué l’occasion de racheter la
participation de l’Etat dans l’ex-
banque publique, remportée par
BNP Paribas au terme d’enchères
éclair, le conseil d’administration
de Crédit agricole SA, l’entité
cotée du groupe mutualiste, a élu
à sa tête René Carron en remplace-
ment de Marc Bué. Ce dernier
avait remis sa démission en début
de séance. Déjà président de la
Fédération nationale de Crédit
agricole (FNCA), l’organe politi-
que du groupe, qui représente les
caisses régionales, M. Carron
devient donc également président
de la structure opérationnelle, cel-
le qui détient la participation du
groupe dans le Lyonnais. Avec
10,5 % du capital de la banque pré-
sidée par Jean Peyrelevade, elle en
est le deuxième actionnaire. Son
alliée italienne, la banque Intesa-
BCI, possède de son côté, 3,7 % de
l’ex-banque publique.
Au terme de ce coup de théâtre,

M. Carron devient donc le vérita-
ble patron du groupe. Cet homme,

que certains présentent comme
l’héritier de Yves Barsaloux, le cha-
rismatique prédécesseur de
M. Bué, va donc piloter la stratégie
du groupe. Jean Laurent, actuel
directeur général de Crédit agrico-
le SA, restera son numéro deux.
Ce changement d’hommes sanc-

tionne les atermoiements de l’an-
cienne direction, qui a échoué à

trouver une solution de rapproche-
ment avec le Lyonnais après deux
ans de discussions avecM. Peyrele-
vade. Les discussions ont notam-
ment achoppé sur des critères de
prix (Le Monde du 26 novembre),
mais aussi sur l’incapacité des diri-
geants de Crédit agricole SA et de
ceux du Crédit lyonnais à trouver
un consensus sur l’organigramme
de direction d’un groupe intégrant
le Lyonnais.

Alors que les anciens dirigeants
de Crédit agricole SA ont été vive-
ment critiqués par les caisses régio-
nales pour leur manque de volon-
té politique, l’arrivée de M. Car-
ron, « très largement élu, à l’issue
d’un vote à bulletin secret » selon
une source interne, change la don-
ne. Le groupe se dote d’une direc-
tion unifiée. En outre M. Carron
incarne une ligne plus volontaire,
ayant été partisan de longue date
d’un rapprochement avec le Lyon-
nais. « C’est la victoire du camp des
pro contre celui des anti, qui ont
pêché par inertie et frilosité », com-
mentait mardi un dirigeant du
groupe coopératif.
Ce mouvement d’hommes signi-

fie-t-il que le Crédit agricole va
repartir à l’offensive du Crédit
lyonnais et tenter de contrer BNP
Paribas ? Pour l’heure, « le Crédit
agricole s’est mis en situation de
décider », commente un proche du
groupe, mais rien n’est joué. En
interne, certains nourrissent toute-
fois l’espoir que des décisions
soient prises rapidement. Le Lyon-
nais est également dans l’attente.
Des contacts ont déjà été pris
entre les tenants de cette nouvelle
ligne politique et M. Peyrelevade.

Mais ces conversations sont loin
d’avoir abouti. Et personne ne se
risque à dire qu’une décision sera
arrêtée d’ici à jeudi matin, lorsque
le conseil d’administration du Cré-
dit lyonnais se réunira. Officielle-
ment, l’élection de M. Carron vise
à « favoriser l’expression de la forte
volonté d’unité du groupe Crédit
agricole », indique un communi-
qué. Il ne précise toutefois pas
dans quel objectif.
S’il veut sauver ses chances de

se rapprocher du Lyonnais, le
Crédit agricole devra bouger vite.
La montée en force et la dé-
termination de BNP Paribas, qui
détient désormais 16,3 % du
Lyonnais, ne laissent place à
aucune hésitation du côté de la
banque verte. En outre, l’assureur
Allianz, troisième actionnaire du
Lyonnais, ne semble pas avoir l’in-
tention de contrer seul l’offensive
de Michel Pébereau, le PDG de la
banque de BNP Paribas. Il attend
un signe fort du Crédit agricole.
Allianz, via sa filiale française
AGF, détient 10 % du capital du
Crédit lyonnais.

Sophie Fay
et Anne Michel
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Tirant les leçons de son échec sur le Lyonnais,
Crédit agricole SA porte René Carron à sa présidence

Le nouveau patron remplace Marc Bué et garde Jean Laurent comme directeur général.
La Banque verte unifie ainsi ses structures dirigeantes mais doit encore arrêter sa stratégie

Ce changement

d’hommes sanctionne

les atermoiements de

l’ancienne direction
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SORTIR de la grève, mais com-
ment ? Lundi 2 décembre, au ter-
me d’une nouvelle journée de dis-
cussions avec la direction de la chaî-
ne, les centrales n’ont toujours pas
signé le protocole d’accord. La
CGC a suspendu la grève, la CFDT
et le SNJ désiraient consulter leur
base, et la CGT a appelé à la pour-
suite du mouvement commencé il
y a trois semaines. Les discussions
achopperaient sur les salaires et les
conditions de sortie de conflit,
notamment l’éventuel paiement
des journées de grève.
De nouvelles assemblées généra-

les devaient avoir lieu, mardi, à
Paris et dans les régions, pour déci-
der de la suite d’un mouvement
décidé « au nom de la défense du
service public », qui empêche la dif-
fusion de la plupart des journaux
sur le réseau national comme
régional.
Lundi après-midi, pourtant, les

discussions semblaient bien enga-
gées. Les syndicats voulaient
signer la fin du conflit, ensemble,
avec une direction qui avait avancé
de quelques pas en proposant des
mesures contre la précarisation
des emplois.
Si les regards se sont portés sur

les négociations menées à Paris,
c’est tout le territoire qui ressent
les secousses de ce long conflit. Les
rumeurs, qui évoquent une privati-
sation des bureaux régionaux ou
leur retour sous le contrôle budgé-
taire des collectivités locales, atti-
sent certaines inquiétudes. Selon la
direction, 22 des 43 bureaux régio-
naux ont repris le travail lundi et
10 journaux régionaux ont pu être
diffusés. Mais, dans le même

temps, le conflit s’est durci dans
certaines régions.
Pendant quelques minutes, lun-

di, les téléspectateurs des régions
lyonnaise et marseillaise ont
renoué avec la mire inexpressive
d’autrefois. C’était une première
depuis le début du mouvement de
protestation. « Nous ne voulions
pas saboter l’antenne, explique une
déléguée syndicale de Marseille.
Nous voulions dire que la grève conti-
nuait et que nous nous inquiétions
pour l’avenir du service public. »
Les propos échangés au Sénat,

samedi 30 novembre, lors du débat
sur le budget de la communica-
tion, ont contribué à renforcer les
derniers élans de détermination,

alors que le mouvement semblait
s’essouffler durant le week-end.
Venu défendre son budget devant
les sénateurs, le ministre de la
culture et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon, a confirmé
son renoncement de voir France

Télévisions se développer sur le
numérique terrestre (TNT). Or la
TNT était considérée jusqu’à pré-
sent comme « une bouffée d’air,
qui aurait pu entraîner la produc-
tion de trois heures de programmes
frais par jour », déplore un opéra-
teur de Poitiers.
Profitant de la tribune du Sénat,

certains élus de la majorité UMP
ont dénoncé cette longue grève.
Selon Claude Belot (UC), il s’agit
d’une pratique digne « du temps de
l’ORTF ». « France 3 doit se prépa-
rer à la compétition locale et sortir
de son esprit de monopole régio-
nal », a renchéri Louis de Brossia
(RPR).
La réaction des salariés n’a pas

tardé. Lundi, le personnel gréviste
de France 3 Alpes a rédigé une let-
tre ouverte aux sénateurs. « Que
connaissez-vous de votre télévision
régionale, vous qui décidez de nos
moyens de fonctionnement ? » ont
rétorqué les salariés de Grenoble.
Ces derniers fustigent la démarche
des parlementaires, qu’ils perçoi-
vent comme « une provocation »,
« qui ne peut être que politique ».
Le regain de crispation est aussi

venu… du Palais omnisports de
Paris-Bercy, où était disputée la

finale de la Coupe Davis entre la
France et la Russie. Pour retrans-
mettre l’événement, la direction a
loué deux camions de vidéo mobile
à la société privée Euromédia, pour
pallier l’absence d’un camion de
Lille, et a fait appel à la régie inter-
ne du Palais omnisports.

 
Du nord au sud, les salariés

dénoncent toujours le recours à
des entreprises privées. Ils regret-
tent la sous-utilisation du matériel
de production au sein de la chaîne.
A Marseille, par exemple, où sont
regroupées des activités de vidéo
mobile, de fabrication de films et
une rédaction, les grévistes s’in-
quiètent de voir leur outil de tra-
vail peu utilisé. Certes, la direction
a promis de renouveler le parc coû-
teux des cars mobiles – régies rou-
lantes –, mais à quoi bon, estiment
les salariés, « si nous n’avons pas
l’activité qui va avec ».
La complainte est la même à

Lyon, qui dispose, avec Strasbourg,
de l’un des deux gros cars régies.
« Avec lui, depuis plus de dix ans,
nous avons fait les Jeux olympiques
d’Albertville, ceux de Lillehammer,
la visite du pape, etc., il est à bout de

course, s’emporte un journaliste
reporter d’images. Du coup, des tas
d’émissions nous passent sous le
nez. » « On a un master camion de
trois caméras qui ne sort plus par
mesure d’économie », se plaint un
technicien du bureau de Pau.
Dans l’ouest, les salariés s’inquiè-

tent du gâchis imputable aux tâton-
nements stratégiques. « Le numéri-
que se met en place au siège de Ren-
nes puisque l’informatisation était
inscrite au budget 2002, mais y
aura-t-il un émetteur d’installé en
2003 si la télévision numérique régio-
nale est remise en cause ? » s’inter-
roge un technicien. Paradoxale-
ment, les journalistes marseillais
s’indignent d’une rentabilisation
de leurs images à outrance : « Il
faut fournir plus en restant dans les
coûts. On rediffuse, on multidiffuse,
on réexpose », grince un salarié.
Tous le reconnaissent, ils n’ont

pas l’habitude d’un conflit si long :
« Ceux qui faisaient juste grève pour
les salaires sont partis depuis long-
temps, estime un salarié. Ceux qui
restent veulent défendre le service
public. »

Bénédicte Mathieu
et Martina Valo

A 38ANS, elle a lamoue volontai-
re, le tutoiement facile et le ton
véhément des habitués de la lutte
syndicale. Sur le pont depuis vingt
et un jours, sans se départir d’une

certaine élégance, Patricia Chalu-
meau continue infatigablement à
arpenter les couloirs du grand
immeuble de verre au bord de la
Seine que partagent France 2 et
France 3, entre le bureau de la CGT,
les négociations avec la direction au
dernier étage et toutes les assem-
blées générales quotidiennes de la
rédaction nationale de France 3.
« En grève », indiquent à cet éta-

ge quelques lettres inscrites aumar-
queur sur des bouts de drap. « En
grève pour : l’activité, l’emploi, les
salaires. Nous voulons une revalorisa-
tion de 10 % et une prime de fin d’an-
née de 1 525 euros », prévenait cette
déléguée cégétiste dès les premiers
jours dumouvement. Depuis, le dis-
cours s’est poli au fil des heures de
débats, lors des assemblées qui se

tiennent une ou deux fois par jour.
La documentaliste défend toujours
les « PTA », les personnels techni-
ques et administratifs.
Entrée une première fois à Fran-

ce 3 en 1987 en tant que documen-
taliste de presse, la jeune femme
est revenue deux ans plus tard
après une expérience au ministère
de la culture. « France 3 me plaisait,
et puis on me proposait de monter la
vidéothèque de la rédaction natio-
nale », se souvient-elle. La chaîne
des régions, c’est son histoire. Et
son goût pour son métier, elle le
fait partager à ses étudiants de
l’IUT, au Havre. Son engagement
syndical date de 1997, à l’occasion
d’une rencontre avec de « fortes per-
sonnalités qui arrivaient de la SFP
(Société française de production) et
qui souhaitaient remonter une sec-
tion CGT brinquebalante ».
« J’ai vu cette rédaction nationale

monter en puissance, j’ai vu arriver le
journal de la mi-journée, France
Europe express, le magazine du
Sénat, etc., raconte-t-elle. Je tra-
vaillais seule avec un assistant au
début, pour passer finalement à cinq
documentalistes. Et puis, un jour,
pour l’émission “Pièces à conviction”,
il a été fait appel à une
“recherchiste”, à l’extérieur de lamai-
son… » « On est bouffés par le pri-
vé », soupire-t-elle.

M. V.

  

La documentaliste,

déléguée de la CGT,

est sur le pont depuis

vingt et un jours

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

La grève à France 3 touche toujours la moitié des régions
La direction et les syndicats ont repris le dialogue, lundi 2 décembre, mais les discussions achoppent notamment sur les augmentations de salaires.

Dans certaines régions, où les salariés restent mobilisés autour de l’avenir du service public, le mouvement semble s’être radicalisé

« On est bouffés par le privé »,
soupire Patricia

La Cour de cassation limite
un droit des journalistes
UN ARRÊT de la Cour de cassation, rendu le 18 septembre au détri-
ment du journaliste de RTL, Philippe Alexandre, remet-il en cause l’un
des droits des journalistes, celui de la clause de cession ? Tout journa-
liste peut invoquer cette clause, en cas de changement d’actionnariat
de son entreprise ou de modification de la ligne éditoriale. Il peut alors
partir en bénéficiant d’indemnités de licenciement et de l’allocation-
chômage.M. Alexandre avait décidé d’exercer ce droit en 1996, RTL pas-
sant dans le giron du groupe allemand Bertelsmann. Mais la station
avait pris les devants et lui avait annoncé sa mise à la retraite à 65 ans,
avant qu’il n’ait eu le temps d’envoyer son courrier. Depuis, l’affaire a
pris une tournure juridique dont l’arrêt en cassation, évoqué par Libéra-
tion daté mardi 3 décembre, est le dernier épisode en date. Cet arrêt
donne tort au journaliste, sous prétexte qu’il a envoyé sa lettre avant
que la cession de RTL ne soit juridiquement effective.


a TÉLÉVISION : le gouvernement espagnol a donné son feu vert à
la fusion des deux bouquets numériques par satellite, CanalSatellite
Digital (groupe Canal+) et Via Digital (Telefonica).



24/LE MONDE/MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2002

LES BOURSES DANS LE MONDE 3/12, 10h28

Pays Indice Dernier % var. Maxi Mini  PER 
  cours 2002 2002

Pays Indice Dernier % var. Maxi Mini  PER 
  cours 2002 2002

Pays Indice Dernier % var. Maxi Mini  PER 
  cours 2002 2002

UNION EUROPÉENNE
ALLEMAGNE DAX Index 3363,20 3/12 -0,50 5467,31 19/3 2519,30 9/10 24,30
 Euro Neu Markt Price IX 487,29 3/12 0,18 1212,43 4/1 349,01 8/10
AUTRICHE Austria traded 1110,07 3/12 -0,09 1368,18 2/5 991,22 10/10 15,70
BELGIQUE Bel 20 2071,88 3/12 -0,15 2906,75 24/4 1752,31 9/10 11,60
DANEMARK Horsens Bnex 204,79 3/12 -1,13 280,92 26/3 180,39 11/10 13,30
ESPAGNE Ibex 35 6662,30 3/12 -1,10 8608,50 4/1 5266,89 10/10 17,80
FINLANDE Hex General 6892,39 3/12 -0,72 9224,38 4/1 4711,08 24/7 19,50
FRANCE CAC 40 3269,65 3/12 -0,88 4720,04 4/1 2612,03 10/10 19,20
 Mid CAC 1576,41 2/12 1,86 2176,89 2/4 1233,19 10/10 19,00
 SBF 120 2308,71 3/12 -0,88 3263,90 28/3 1847,00 10/10 19,50
 SBF 250 2220,42 2/12 -0,58 3081,89 28/3 1767,51 10/10 19,60
 Indice second marché 1925,41 2/12 0,67 2567,01 15/5 1646,41 10/10 13,90
 Indice nouveau marché 641,78 3/12 2,22 1175,41 7/1 433,89 10/10
GRÈCE ASE General 1876,70 3/12 -0,85 2655,07 3/1 1678,69 8/11 14,50
IRLANDE Irish Overall 4399,83 3/12 -0,72 6085,02 18/1 3616,98 10/10 11,60
ITALIE Milan Mib 30 25918,00 3/12 -0,75 33548,00 17/4 20542,00 10/10 22,10
LUXEMBOURG Lux Index 825,77 2/12 -0,82 1169,47 14/1 642,21 11/10 14,30
PAYS BAS Amster. Exc. Index 357,95 3/12 -0,89 531,45 18/4 282,79 24/9 15,00
PORTUGAL PSI 20 6023,81 3/12 -0,72 7998,50 4/1 4937,16 30/9 16,60

ROYAUME UNI FTSE 100 index 4116,10 3/12 -0,92 5362,29 4/1 3609,89 24/9 14,80
 FTSE techMark 100 index 730,43 3/12 -1,33 1569,61 4/1 590,02 10/10
SUÈDE OMX 567,97 3/12 -0,50 878,88 4/1 413,98 10/10 24,20

EUROPE
HONGRIE Bux 8066,38 3/12 -0,65 9019,42 7/5 6546,35 26/7 11,00
ISLANDE ICEX 15 1320,04 2/12 -0,37 1413,85 21/3 1141,82 28/12
POLOGNE WSE Wig 20 1246,87 3/12 -0,73 1486,22 28/1 1026,65 26/7 24,40
TCHÉQUIE Exchange PX 50 462,70 3/12 -0,88 479,39 10/5 384,60 2/1 12,30
RUSSIE RTS 361,01 2/12 1,35 425,42 20/5 256,75 28/12
SUISSE Swiss market 5073,50 3/12 -1,50 6740,60 17/5 4333,10 10/10 25,00
TURQUIE National 100 13185,46 3/12 -1,34 15071,83 8/1 8514,03 3/7 23,20

AMÉRIQUES
ARGENTINE Merval 513,53 2/12 3,16 509,64 27/11 267,73 14/6 23,60
BRÉSIL Bovespa 10673,79 2/12 1,57 14495,28 18/3 8224,61 16/10 9,50
CANADA TSE 300 6665,34 2/12 1,44 7992,70 7/3 5678,27 10/10 19,70
CHILI Ipsa 81,07 2/12 -0,12 109,73 28/12 74,86 16/10 15,10
ETATS-UNIS Dow Jones ind. 8862,57 2/12 -0,38 10673,09 19/3 7197,49 10/10 19,70
 Nasdaq composite 1484,78 2/12 0,41 2098,87 9/1 1108,48 10/10 43,70
 Nasdaq 100 1120,49 2/12 0,39 1710,22 9/1 795,25 8/10 45,40
 Wilshire 5000 8841,26 2/12 -0,06 10983,40 19/3 7273,39 10/10
 Standards & Poors 500 934,53 2/12 -0,19 1176,96 7/1 768,63 10/10 19,30
MEXIQUE IPC 6223,59 2/12 1,08 7611,12 11/4 5500,75 5/8 12,70

ASIE-OCÉANIE
AUSTRALIE All ordinaries 3037,20 3/12 -0,34 3443,89 14/2 2842,60 10/10 16,10
CHINE Shangaï B 114,53 2/12 -3,55 172,33 31/12 109,98 27/11 16,50
 Shenzen B 191,05 2/12 -1,95 267,75 31/12 182,42 23/1 11,40
CORÉE DU SUD Composite 730,16 2/12 0,74 943,53 22/4 576,48 11/10
HONG KONG Hang Seng 10227,01 3/12 0,21 12020,45 17/5 8779,33 10/10 14,80
 All ordinaries 4440,59 3/12 0,31 5277,35 17/5 3857,01 10/10
INDE Bombay SE 30 386,87 2/12 1,99 415,77 5/4 333,54 31/12
ISRAËL Tel Aviv 100 371,65 2/12 2,56 468,92 7/1 321,95 4/11
JAPON Nikkei 225 9205,11 3/12 0,33 12081,42 27/5 8197,21 10/10 24,90
 Topix index 890,76 3/12 0,28 1144,02 27/5 808,15 19/11 29,50
MALAISIE KL composite 616,46 3/12 -1,25 816,94 23/4 621,09 15/10 13,20
NOUVELLE-ZÉLANDE All ordinar. 712,52 3/12 -0,62
SINGAPOUR Straits Time 1381,87 3/12 -1,07 1848,98 5/3 1326,35 25/9
TAÏWAN Weighted 4793,93 3/12 2,36 6484,93 22/4 3845,76 11/10 27,00
THAILANDE Thaï SE 365,18 3/12 -0,41 430,67 14/6 301,17 28/12

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD All share 9566,85 3/12 -0,68 9991,25 11/9 9082,12 10/10 9,90
COTE D'IVOIRE BRVM 67,65 29/11 0,00 77,45 31/12 66,32 6/11

INDICE DAX
En points à Francfort

Source : Bloomberg nov. 2002 déc.
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Dollar 100 Yens Euro Livre Franc S.

NEW YORK ($)   0,80428 0,99710 1,56110 0,67691 
TOKYO (¥)  124,33500  123,98500 194,06000 84,17508 
PARIS (¤)  1,00290 0,80655  1,56565 0,67885 
LONDRES (£)  0,64057 0,51530 0,63870  0,43361 
ZURICH (FR. S.)  1,47730 1,18800 1,47300 2,30620  

LES INDICES boursiers ont com-
mencé leur première séance de la
semaine sur une note optimiste,
mais ils se sont retournés en baisse
après la publication d’une statisti-
que économique décevante aux
Etats-Unis : l’indice composite
d’activité du secteur manufactu-
rier, calculé par le groupement
national des directeurs d’achat des
entreprises du secteur (ISM), est
certes remonté à 49,2 points en
novembre, contre 48,5 en octobre,
mais il est resté inférieur aux atten-
tes des analystes, qui tablaient
généralement sur 51 points.
A Wall Street, l’indice Dow

Jones a fini en baisse de 0,38 %, à
8 862,57 points, après avoir fran-
chi le seuil symbolique des
9 000 points en début de journée.
Riche en valeurs de technologie,
l’indice Nasdaq a limité sa hausse

à un gain de 0,41 %, à
1 484,78 points, après avoir atteint
1 521,44 points dans les premiers
échanges, au-dessus du niveau psy-
chologique des 1 500 points.
A Paris, l’indice CAC 40 a perdu

0,84 %, à 3 298,76 points, alors
qu’il avait gagné jusqu’à 2 % dans
la journée. A Francfort, l’indice
DAX, à 3 380,20 points, a pris
1,80 %, après avoir atteint
3 476,83 points en séance, soit une
hausse de 4,71 %. Les valeurs ban-
caires ont été soutenues par une
recrudescence de rumeurs de
fusion entre la Commerzbank et la
banque bavaroise HVB. Le groupe
Munich Ré, qui est actionnaire des
deux banques, n’a d’ailleurs pas
exclu, lundi, une telle éventualité.
L’action Commerzbank a bondi de
10,48 %, à 10,33 euros et le titre
Bayerische Hypo a grimpé de
9,76 %, à 18,10 euros. Le titre Com-
merzbank a aussi bénéficié de
spéculations sur un rachat, par
BNP Paribas, des 4 % qu’elle
détient dans le Crédit Lyonnais.
Depuis le début de l’année, le

DAX cède cependant 34,50 %, soit
la plus mauvaise performance des
principaux indices boursiers de la
planète, devant les Bourses de
Shanghaï (– 32,7 %), Stockholm
(– 32,6 %) et l’indice Euro Stoxx 50
(– 30,05 %). Paris, de son côté, affi-
che un repli de 28,67 % en 2002.
A Tokyo, le Nikkei a grignoté

0,33 %, mardi, à 9 205,11 points.

Adrien de Tricornot

INDICES
SECTEURS EURO STOXX

Indice % var.

EURO STOXX 50 ...........................2642,53 .....-0,75
AUTOMOBILE ..................................176,01 .....-0,77
BANQUES .........................................216,96 .....-1,09
PRODUIT DE BASE ..........................169,46 .....-2,02
CHIMIE..............................................279,05 .....-0,27
TÉLÉCOMMUNICATIONS ...............343,12 .....-0,74
CONSTRUCTION..............................181,57 .....-1,16
CONSOMMATION CYCLIQUE ..........96,49 .....-1,81
PHARMACIE .....................................326,89 .....-0,91
ÉNERGIE ...........................................271,76 .....-0,07
SERVICES FINANCIERS....................170,65 .....-0,68
ALIMENTATION ET BOISSON ........201,25 .....-0,18
BIENS D'ÉQUIPEMENT ...................265,30 .....-0,24
ASSURANCES...................................191,16 .....-1,03
MÉDIAS ............................................173,64 .....-1,63
BIENS DE CONSOMMATION.........267,60 .....-0,05
COMMERCE ET DISTRIBUTION .....232,62 .....-0,44
HAUTE TECHNOLOGIE ...................318,59 .....-0,64
SERVICES COLLECTIFS ....................216,96 .....-0,51

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

ABN AMRO HOLDING NVNL...........16,90 .....-0,59
AEGON NV.........................NL...........15,66 .....-0,57
AIR LIQUIDE........................FR.........133,70.......0,15
ALCATEL A ..........................FR .............6,38.......2,08
ALLIANZ N ..........................AL.........115,90.......0,87
AVENTIS..............................FR ...........53,10 .....-0,65
AXA......................................FR ...........15,55 .....-3,05
BASF AKTIENGESELLSCHAFTAL...........40,73 .....-0,15
BAYER..................................AL ...........23,48 .....-0,30
BAYERISCHE HYPO-& VEREINSBANKAL...........17,76 .....-1,88
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.ES ...........10,53 .....-0,66
BNP PARIBAS .....................FR ...........39,46 .....-0,48
SANTANDER CENTRAL HISPANO ..ES .............7,17 .....-2,05
CARREFOUR........................FR ...........43,00 .....-0,74
DAIMLERCHRYSLER N.......AL ...........35,32 .....-0,51

DANONE .............................FR.........131,60.......0,15
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAAL...........51,71 .....-1,01
DEUTSCHE TELEKOM AG .AL...........12,47 .....-0,64
E.ON ....................................AL ...........43,32.......0,07
ENDESA...............................ES ...........12,19 .....-0,73
ENEL SPA .............................IT .............5,06 .....-0,39
ENI SPA ................................IT ...........14,36 .....-0,76
FORTIS.................................BE ...........17,37 .....-0,86
FRANCE TELECOM.............FR ...........16,99 .....-4,50
ASSICURAZIONI GENERALI SPA .....IT ...........20,04 .....-1,38
ING GROEP CVA................NL...........19,11 .....-1,24
KONINKLIJKE AHOLD .......NL...........13,72.......0,00
L'OREAL...............................FR ...........69,40.......0,22
LVMH ..................................FR ...........46,35 .....-0,28
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSAL.........138,92 .....-0,70
NOKIA OYJ...........................FI ...........19,85 .....-0,60
PINAULT PRINTEMPS REDOUTE....FR ...........90,80.......0,28
REPSOL YPF ........................ES ...........12,79.......0,47
ROYAL PHILIPS ELECTRONICS ......NL...........21,56 .....-3,62
ROYAL DUTCH PETROLEUM.........ES ...........43,70.......0,34
RWE A .................................AL ...........27,92.......0,43
SAINT-GOBAIN ..................FR ...........29,90 .....-3,77
SANOFI-SYNTHELABO ......FR ...........56,70 .....-2,24
SANPAOLO IMI SPA ...........IT .............7,60 .....-2,94
SIEMENS .............................AL ...........51,05 .....-0,62
SOCIETE GENERALE A .......FR ...........56,40 .....-1,05
SUEZ....................................FR ...........19,38 .....-1,27
TELECOM ITALIA S.P.A. ......IT .............8,37 .....-0,59
TELEFONICA........................ES ...........10,21 .....-0,97
TELECOM ITALIA MOBILE..IT .............5,12.......0,20
TOTAL FINA ELF .................FR.........132,70 .....-0,23
UNICREDITO ITALIANO......IT .............3,95 .....-1,25
UNILEVER CVA ..................NL...........57,60 .....-0,60
VIVENDI UNIVERSAL.........FR ...........15,96 .....-2,92
VOLKSWAGEN ...................AL ...........40,89 .....-0,27

Valeur Cours de clôture (¤) % var.
Meilleures performances 
ALLBECON AG ...................................1,08 .......83,05
KLING JELKO WERTPAPIERHANDELSB ...........0,25 .......56,25
POPNET INTERNET ...........................0,06 .......50,00
CMGI INC ...........................................1,66 .......34,96
HELKON MEDIA AG..........................0,04 .......33,33
PIXELPARK AG...................................1,33 .......33,00
MOUNT 10 HOLDING D ZT.............0,45 .......28,57
Plus mauvaises performances 
RICARDO.DE AG................................0,60......-94,92
BRAIN INTERNATIONAL AG ............0,30......-69,70
LETSBUYIT.COM................................0,01......-50,00
HACH VZ............................................0,29......-42,00
DATASAVE INFORMATIONSSYSTEME............0,19......-32,14
NSE SOFTWARE AG..........................0,16......-20,00
IFCO SYSTEMS...................................0,13......-18,75

Valeur Cours de clôture (£) % var.
Meilleures performances 
TELEWEST COMM.............................0,03 .......85,16
BRITISH ENERGY ...............................0,07 .......12,33
SPIRENT..............................................0,18 .......11,82
STAGECOACH GROUP......................0,20..........9,72
KINGSTON COMM............................0,57..........9,13
DIMENSION DATA HLD ...................0,28..........8,82
AUTONOMY CORP ...........................1,99..........8,15
Plus mauvaises performances 
QXL RICARDO....................................0,01......-15,25
BRITISH BIOTECH..............................0,04 ........-8,24
DEBENHAMS .....................................2,87 ........-6,51
WOOLWORTHS GROUP...................0,40 ........-5,88
CARLTON COMMUNICAT ................1,61 ........-5,57
EXEL ....................................................7,29 ........-4,71
MATALAN ..........................................2,47 ........-4,54

Valeur Cours de clôture (¥) % var.
Meilleures performances 
COMMERZBANK ........................1230,00 .......23,00
SHOWA RUBBER.............................23,00 .......21,05
KUBOTEK.......................................128,00 .......18,52
WONDERTABLE ............................110,00 .......18,28
ISHII IRON WORKS.......................100,00 .......17,65
YUKEN KOGYO .............................118,00 .......16,83
SANSUI ELECTRIC..............................7,00 .......16,67
Plus mauvaises performances 
FREESIA MACROSS CORP ..............59,00......-18,06
GLOBAL-DINING...........................515,00......-14,17
FUDOW CO .....................................36,00......-12,20
MISAWA TOYO ...............................30,00......-11,76
GIKEN KOGYO ................................89,00......-11,00
DAITO SEIKI...................................134,00......-10,67
AUBEX CORP ...................................76,00......-10,59

Valeur Cours de clôture (¤) % var.
Meilleures performances 
HIGHWAVE OPTICAL TECHNOLOGIES ...........1,32 .......30,69
AVENIR TELECOM .............................1,48 .......28,70
VALTECH ............................................1,43 .......26,55
BULL....................................................0,70 .......16,67
GENESYS ............................................2,99 .......15,00
FAURECIA.........................................46,63 .......11,56
ALCATEL A..........................................6,25..........8,70
Plus mauvaises performances 
PINGUELY-HAULOTTE ......................4,90 ........-6,13
ALSTOM .............................................7,09 ........-5,97
AVENTIS...........................................53,45 ........-4,47
GRANDVISION ................................18,01 ........-3,95
CNP ASSURANCES..........................34,74 ........-3,50
L'OREAL ............................................69,25 ........-3,48
CEREOL.............................................30,99 ........-3,46

Séance du 2/12

NYSE
1539 millions de titres échangés
Valeur Cours de clôture ($) % var.

3 M .................................................128,45 ........-1,08
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ..........64,14 ........-1,55
ALCOA INC.......................................25,58..........0,12
AOL TIME WARNER........................16,57..........1,22
AMERICAN EXPRESS CO................38,62 ........-0,80
AT&T (REGROUPE) .........................28,00 ........-0,14
BANK OF AMERICA ........................69,11 ........-1,38
BOEING CO......................................34,30..........0,88
BRISTOL MYERS SQUIBB CO.........26,43 ........-0,26
CATERPILLAR INC............................49,22 ........-1,36
CITIGROUP.......................................38,52 ........-0,93
COCA-COLA CO...............................45,20 ........-0,96
COLGATE PALMOLIVE CY ..............51,40..........0,02
DOW CHEMICAL CO ......................30,48 ........-4,45
E.I. DUPONT DE NEMOURS & CO ..............44,00 ........-1,39
EASTMAN KODAK CO....................36,73 ........-0,51
EXXON MOBIL CORP .....................34,58 ........-0,63
FORD MOTOR .................................11,45..........0,62
GENERAL ELECTRIC ........................27,20..........0,37
GENERAL MOTORS CORP..............39,95..........0,63
GILLETTE CO ....................................30,15 ........-0,56
HEWLETT PACKARD .......................19,83..........1,80
HOME DEPOT INC ..........................26,47..........0,19
HONEYWELL INTERNATIONAL INC .............25,83 ........-0,15
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE ........87,30..........0,23
INTERNATIONAL PAPER ................38,39 ........-2,19
JOHNSON & JOHNSON.................55,70 ........-2,31
J.P.MORGAN CHASE ......................25,22..........0,20
LUCENT TECHNOLOGIES .................1,89..........8,00
MC DONALD'S CORP......................18,74..........1,30
MERCK AND CO..............................59,95..........0,91
MOTOROLA .....................................11,70..........2,81
NORTEL NETWORKS CORP..............3,59 .......15,81
PEPSICO INC....................................42,21 ........-0,64
PFIZER INC.......................................31,30 ........-0,76
PHILIP MORRIS COMPANIES.........38,00..........0,74

PROCTER AND GAMBLE ................82,80 ........-1,43
SBC COMMUNICATIONS...............28,35 ........-0,53
TEXAS INSTRUMENTS....................19,77 ........-1,69
UNITED TECHNOLOGIES ...............63,19..........1,15
VERIZON COMMUNICATIONS......41,35 ........-1,27
WAL-MART STORES INC................54,38..........0,41
WALT DISNEY COMPANY ( HOLDING .........19,39 ........-2,17

NASDAQ
1928 millions de titres échangés
Valeur Cours de clôture ($) % var.

ALTERA CORP..................................14,72..........1,31
AMAZON.COM................................24,11..........3,25
AMGEN INC.....................................48,58..........2,92
APPLIED MATERIALS INC...............16,79 ........-1,52
BED BATH & BEYOND INC............34,71..........0,06
CISCO SYSTEMS..............................15,06..........0,95
COMPUWARE CORP.........................5,72..........4,76
DELL COMPUTER CORP .................28,93..........1,26
EBAY INC .........................................70,73..........2,58
FLEXTRONICS INTL .........................11,66..........5,90
GEMSTAR TV GUIDE INTERNATIONAL...........3,71 ........-0,80
GENZYME (GENERAL DIVISION) ..35,24..........7,44
INTEL CORP .....................................21,05..........0,81
INTUIT ..............................................54,24..........0,56
JDS UNIPHASE CORP........................3,36 ........-1,47
LINEAR TECHNOLOGY CORP.........33,24..........0,03
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC .........42,81..........1,81
MICROSOFT.....................................57,69 ........-0,22
ORACLE CORP .................................11,90 ........-2,06
PAYCHEX INC..................................29,51..........1,06
PEOPLESOFT INC.............................19,41 ........-1,17
QUALCOMM INC ............................42,69..........3,57
SIEBEL SYSTEMS INC ........................8,60..........1,06
STARBUCKS CORP ..........................21,58 ........-0,74
SUN MICROSYSTEMS.......................4,14 ........-3,52
VERITAS SOFTWARE CORP ...........17,46 ........-3,96
WORLDCOM INC ..............................0,29..........3,21
XILINX INC.......................................24,21 ........-1,75
YAHOO INC .....................................18,04 ........-1,26
......................................................................................

MARCHÉ DES CHANGES 3/12, 10h28

TAUX D'INTÉRÊTS LE 3/12
Taux Taux Taux Taux
j.le j. 3 mois 10 ans 30 ans

 3,36 3,04 4,47 5,01 
- 4,82 4,04 4,80 4,79 
 3,36 3,04 4,71 5,19 
 3,36 3,04 4,51 5,07 
 0,05 0,06 0,99 1,67 
- 1,35 1,42 4,28 5,27 
 0,62 0,74 2,66 3,37 

Echéance Premier Dernier Contrats
prix prix ouverts


 40 . 12/2 3329,00 3280,00 493549
 . 12/2  91,99 0
 . 50 9/2  2663,00 1967

 10  12/2 111,15 111,27 

 3. ERROR 97,08 97,09 652397
 
  12/2 8995,00 8865,00 32742
.   12/2 949,00 935,30 526881

MARDI 3 DÉCEMBRE 10h28
Cours % var.

OR FIN KILO BARRE ..................10300,00.......-0,12
OR FIN LINGOT..........................10290,00.......-0,29
ONCE D'OR EN DOLLAR................316,45.......-0,81
PIÈCE 20 FR. FRANCAIS...................59,00 ........0,00
PIÈCE 20 FR. SUISSE ........................59,00 ........0,00
PIÈCE UNION LAT. 20......................59,00.......-0,17
PIÈCE 10 US$..................................199,00 ........0,00
PIÈCE 20 US$..................................400,00 ........0,00
PIÈCE 50 PESOS MEXICAINS ........386,00 ........0,00

MARDI 3 DÉCEMBRE 10h28 Cours % var.

BLE ($ CHICAGO) ...........................377,00.......-0,72
CACAO ($ NEW YORK) ...............1747,00 ........2,58
CAFE (£ LONDRES).........................825,00 ........0,49
COLZA (¤ PARIS) ............................294,25 ........1,12
MAÏS ($ CHICAGO)........................241,50 ........0,00
ORGE (£ LONDRES)..........................60,35.......-0,79
JUS D'ORANGE ($ NEW YORK) ........1,01.......-1,18
SUCRE BLANC (£ LONDRES).........214,00 ........1,66
SOJA TOURT. ($ CHICAGO) ..........168,30 ........1,75

MARDI 3 DÉCEMBRE 10h28 Cours % var.

LONDRES
ALUMINIUM COMPTANT ($).....1391,50 ........0,98
ALUMINIUM À 3 MOIS ($).........1394,00 ........0,72
CUIVRE COMPTANT ($) ..............1649,50 ........1,45
CUIVRE À 3 MOIS ($) ..................1667,04 ........1,68
ETAIN COMPTANT ($) ................4325,00 ........0,58
ETAIN À 3 MOIS ($) ....................4354,90 ........0,18
NICKEL COMPTANT ($)...............7565,00 ........2,37
NICKEL À 3 MOIS ($)...................7574,90 ........2,08
PLOMB COMPTANT ($).................476,00 ........2,37
PLOMB À 3 MOIS ($).....................477,00 ........2,07
ZINC COMPTANT ($).....................817,00 ........1,11
ZINC À 3 MOIS ($).........................825,90 ........0,84
NEW YORK
ARGENT À TERME ($) ........................4,44 ........0,11
PLATINE À TERME ($)....................586,50 ........0,79

MARDI 3 DÉCEMBRE 10h28 Cours % var.

BRENT (LONDRES) ...........................25,12.......-0,24
WTI (NEW YORK).............................27,21 ........1,34
LIGHT SWEET CRUDE ......................27,21 ........1,19

FRANCFORT
2/12 : 182 millions d'euros échangés

LONDRES
2/12 : 2480 millions d'euros échangés

TOKYO
3/12 : 899 millions d'euros échangés

PARIS
2/12 : 207 millions d'euros échangés

NEW YORK

Achat Vente

  ...............7,4206...........7,4316
 . ...............7,2738...........7,2797
  ..............9,0205...........9,0225
  ............30,7294.........31,2404
 ................1,7799...........1,7823
 ...................1,5543...........1,5551
  ................7,7733...........7,7784
 -. .............1,9946...........1,9978
  ..............237,5912 ......238,4345
  .................33144,0000..33210,0000
 ...................................31,7602.........31,7830

TAUX

MARCHÉS A TERME LE 3/12, 10h28

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 ......................................6,04 %
usure ................................................................8,05 %
Crédit immobilier à taux variable
taux effectif moyen ......................................5,99 %
usure ................................................................7,99 %
Crédit consommation (- de 1 524 euros)
taux effectif moyen ....................................16,47 %
usure ..............................................................21,96 %
Crédit renouvelable, découverts
taux effectif moyen ....................................13,10 %
usure ..............................................................17,47 %
Crédit consommation (+ de 1 524 euros)
taux effectif moyen ......................................8,48 %
usure ..............................................................11,31 %

Crédit aux entreprises (+ de 2ans)
moyenne taux variable ................................5,65 %
usure taux variable .......................................7,53 %
moyenne taux fixe ........................................6,19 %
usure taux fixe...............................................8,25 %

(Taux de l’usure : taux maximum légal)

OR MÉTAUX

Wall Street et les indices
européens rechutent

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 J A S O N D

EURO à 6 mois EURO à 5 jours

0.94

0.95

0.96

0.98

0.99

1.00

2002

0.9977

0.9905

0.9934

0.9919

0.9948

0.9963

0.9977
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Les pétrolières plus sensibles à la guerre des prix qu’à la guerre en Irak

CHRONIQUE DES MARCHÉS

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

SADDAM HUSSEIN et George Bush font de
plus en plus figure de « tigres de papier » pour
les marchés pétroliers. Avec ou sans le pétrole
irakien, qu’il y ait ou pas une intervention améri-
caine en Irak, les opérateurs ne semblent guère
anxieux. Les vieux critères de valorisation éco-
nomiques reprennent le dessus sur les facteurs
géopolitiques et militaires, pour prédire – sauf
embrasement général et inattendu – une relati-
ve stabilité du secteur.

 
« L’OPEP semble avoir oublié tout principe de

discipline, puisque les dernières statistiques de
production publiées (octobre) montrent un très
important dépassement de quotas de production
par le cartel (hors Irak), de 2,9 millions de baril
par jour [par rapport à] ses engagements de pro-
duction, note Dexia Securities dans sa note de
novembre. Nous estimons que les chiffres à venir
continueront de montrer une détérioration de la
discipline au sein du cartel. »
Les onze pays membres de l’Organisation des

pays exportateurs de pétrole « ont une capacité
actuelle de production de 31,6 millions de barils
par jour (Mb/j), soit 4,72 Mb/j supplémentaires
par rapport à la production d’octobre », confir-
me une étude de Platts citée par le Bulletin de
l’industrie pétrolière (BIP) du lundi 2 décembre.
« En cas d’attaque militaire contre l’Irak, qui

provoquerait “l’effacement” d’une livraison d’en-
viron 1,61 Mb/j sur le marché, les 10 autres mem-
bres du cartel seraient capables de produire
28,7 Mb/j, soit un débit supérieur de 4,22 Mb/j
par rapport à la production d’octobre
(24,48 Mb/j) », calcule le BIP.
Et ensuite, les pays concurrents de l’Irak

entendent bien ne pas se laisser déborder par
l’éventuel retour de ce pays sur le marché, et

sont prêts à ouvrir les robinets pour maintenir
des volumes suffisants et des prix modérés.

  
Ainsi, après le grand creux traversé au début

de l’année, puis la remontée autour de 30 dol-
lars du baril à la fin de l’été, du fait de la tension
autour de l’Irak, les cours se sont détendus ces
dernières semaines pour revenir à un niveau
moyen de 24 dollars. « Le risque de surproduc-
tion est réel, si l’OPEP ne décide rien au cours de
sa prochaine réunion, le 12 décembre. Nous
tablons sur un cours de 20-21 dollars, compte tenu
de la situation économique générale », estimait
lundi Philippe Cantelaube, l’un des analystes de
Dexia.
Morgan Stanley, dans une étude parue le

2 décembre, table sur « une modeste reprise du
marché au premier semestre 2003, mais une forte
chute des prix du pétrole au premier trimestre »,
véritable « catalyseur de sous-performance »
pour les valeurs pétrolières. « En dehors d’un pos-
sible mouvement de sortie des valeurs défensives,
des éléments fondamentaux pourraient contrarier

l’évolution boursière du secteur pétrolier au début
de 2003 », confirme Dexia. Parmi ces éléments
fondamentaux, « la concrétisation des incertitu-
des économiques pour 2003 ne devrait pas favori-
ser une hausse de la demande », tandis que le
cours du dollar jouera un rôle déterminant :
« En dehors de BP et Shell (comptes en dollars),
les groupes européens sont fortement pénalisés
par la baisse de la devise américaine. » Au pre-
mier rang de ces européens : TotalFinaElf.

 «  »    
« La belle histoire de TotalFinaElf est déjà ins-

crite dans ses cours, celle de la fusion BP-Amoco
aussi », dit l’analyste de Dexia pour justifier le
changement de pied adopté par le courtier sur
les compagnies pétrolières. « Le marché pour-
rait désormais privilégier les valeurs avec une for-
te implication dans l’aval (raffinage et marke-
ting) », au détriment de ceux très impliqués
dans l’amont (exploration-production), comme
TotalFinaElf. « La faiblesse des marges en 2002
et l’amélioration attendue en 2003 devraient per-
mettre à l’aval de compenser partiellement la
moindre contribution de l’amont ».Morgan Stan-
ley a également « dégradé » le groupe français,
« une compagnie de grande qualité », mais qui
présente « un potentiel de performance moin-
dre », comme tous « les pétroliers intégrés ».
« On arrive au bout des plans de restructura-

tion », résume M. Cantelaube, qui estime que le
secteur va revenir à la « prime à la taille » qui
avait favorisé les mégafusions de ces dernières
années (BP-Amoco, Exxon-Mobil…) pour géné-
rer de la croissance. L’analyste avoue qu’il « ne
voit pas bien ce qui peut justifier une hausse des
résultats futurs ».

Pascal Galinier
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A la recherche de l’Eldorado, une expédition découvre un lac en Guyane
En octobre, l’association Alabama a localisé dans la forêt guyanaise un lac encore non cartographié. Quatre siècles plus tôt,

les explorateurs situaient l’Eldorado dans cette région. Les scientifiques espèrent mieux connaître la forêt grâce à cette découverte

CAYENNE
de notre correspondant

C’était il y a six ans, peut-être
plus. S’il ne se souvient pas avec
exactitude de la date de la découver-
te, le docteur Gérald Egmann en gar-
de un souvenir marquant, celui
d’une apparition au beau milieu de
la forêt équatoriale. Ce jour-là, un
hélicoptère du SAMU décolle de
Cayenne, sur le littoral guyanais,
pour aller chercher un malade à
Trois-Sauts, un village amérindien
au bord du fleuve Oyapock, à la
frontière entre Guyane et Brésil. Au
retour, l’appareil dévie de sa route
pour éviter un orage. « On a repéré
au loin une sorte de relief étrange,
avec une structure nuageuse au des-
sus et ce qui semblait être de l’eau en

dessous », se souvient Gérald
Egmann. Surpris, l’équipage ne relè-
ve pas la position, la carte n’indi-
quant rien dans cette zone inhabi-
tée, située à une centaine de kilomè-
tres du village de Camopi, soit à
deux jours de pirogue. Mais Gérald
Egmann ne renonce pas. A chaque
sortier dans la zone, il scrute la forêt
à la recherche de ce relief mysté-
rieux. Quelques années plus tard,
quand il finit par le survoler à nou-
veau, le médecin note enfin les coor-
données qui s’affichent sur le GPS :
03˚03.144’ Nord, 052˚42.286’ Ouest.

A l’Institut géographique natio-
nal, à Paris, aucune carte ne men-
tionne l’existence d’un lac, dans cet
endroit « non couvert par les relevés
photographiques de l’IGN ». Mem-
bre de l’association Alabama, spécia-
lisée dans les expéditions en forêt,
Gérald Egmann soumet sa décou-
verte à ses compagnons, qui s’en-
thousiasment à l’idée d’aller
« découvrir » un nouveau site.
« Nous avons questionné les anciens
habitants de Camopi », explique Eric
Pellet, le président de l’association.
Tous avaient entendu parler de lacs
en forêt, mais aucun n’en avait vu.
« Pour eux ces étendues d’eau relè-

vent du mythe. Comme une trace de
la genèse : un anaconda fait son nid
sous terre, puis s’échappe. Le sol s’ef-
fondre, ce qui crée un lac. » Chez les
Amérindiens du plateau des Guya-
nes, le lac fait aussi référence à un
autre mythe, celui de l’Eldorado.
Selon la légende, au bord d’un lac
– « toponowini », en langue amérin-
dienne karib – était construit
Manoa, une ville en or, dont le sou-

verain – « El Dorado », en espa-
gnol –, recouvert de poudre d’or,
jetait en offrande des objets pré-
cieux dans les eaux. A la fin du
XVIe siècle, un explorateur anglais,
Walter Raleigh, reprit l’histoire à
son compte : il remonta l’Orénoque
au Venezuela, sans rien trouver.
Quelques années plus tard, Keymis,
l’un de ses lieutenants, se rendit
dans la région de l’Oyapock, où il
supposait l’existence de l’Eldorado,
puis remonta le fleuve Amazone,
sans plus de succès. Sur ses indica-
tions, en 1720, le gouverneur Dor-
villiers envoya depuis Cayenne un
détachement sur la rivière Camopi.
Après six mois d’un long et haras-
sant voyage, ce n’est pas de l’or que
les militaires rapportèrent, mais des
échantillons de cacao, recueillis
dans une vaste forêt de cacaoyers
sauvages.

L’association Alabama décida
donc de partir sur les traces de ses
lointains devanciers, à la recherche
de ce lac perdu. « Nous ne préten-
dions pas chercher quelconque trésor
oublié, explique aujourd’hui Eric Pel-
let. Mais notre projet se nourrit aussi
de cette épopée. » L’expédition est
baptisée « Toponowini » et, le
18 décembre 2001, à bord d’un héli-
coptère, elle se dirige sur les coordo-
nées du lac. Cinq de ses membres
sautent dans les eaux.

Cette première reconnaissance
permet de constater les dimensions
modestes du plan d’eau – 160 mè-
tres de long sur 95 de large, et
9 mètres au plus profond – tout en
confirmant l’intérêt du site. En
juillet dernier, Gérald Egmann et
Eric Pellet déposent la découverte à
la préfecture de Guyane, à l’Institut
géographique national et à la So-

ciété des explorateurs, à Paris. Pré-
vue trois mois plus tard, l’expédition
est présentée aux pouvoirs publics.
Mais le dossier décrit un faux itiné-
raire, afin de préserver le lieu des
curieux en brouillant les pistes.

Le 5 octobre, un groupe de quin-
ze personnes quitte Cayenne pour
remonter le fleuve Oyapock, jusqu’à
Camopi. Parmi eux, deux plon-
geurs, un médecin, un charpentier,
un réalisateur de documentaire, un
journaliste, un entomologiste et
deux Amérindiens, membres de la
mission pour la création du parc du
Sud guyanais. On est bien loin des
conditions extrêmes des voyages
des premiers explorateurs euro-
péens, ou encore du jeune aventu-
rier français Raymond Maufrais, dis-
paru en 1950 sur un affluent de la
Camopi. L’expédition est équipée
de téléphones satellite, d’une radio
LBU, de GPS et peut faire évacuer à
tout moment un éventuel blessé par
hélicoptère.

L’expédition atteint le site le
11 octobre. Pendant dix jours, le
groupe réalise un premier inven-
taire de la faune et la flore, recon-
naît le fond du lac et les environs.
Un couple de caïmans et un couple
de hérons veillent sur les eaux, où
les poissons sont rares. « Ce qui est
surprenant, c’est que l’on a eu très
peu d’espèces, trois au total. N’impor-
te où ailleurs, on aurait vingt à trente
espèces dans le même périmètre »,
explique Nicolas Brehm, un ichtyo-
logiste de Nancy. « Cent vingt mètres
après le lac, une cascade de quatre
mètres de haut semble être une barriè-
re infranchissable pour bon nombre
de poissons. Deux des trois espèces
recensées sont dotées d’un double sys-
tème d’oxygénation, à la fois bran-
chial et intestinal, ce qui leur permet
d’évoluer dans des eaux très peu oxy-
génées, poursuit-il. L’intérêt, c’était
de cartographier le lac et d’observer
un biotope très particulier, qui consti-
tuera une donnée supplémentaire
pour la répartition des espèces. »

Près de trois cents spécimens d’in-
sectes prélevés sur la zone sont en
cours d’identification, notamment
au Muséum d’histoire naturelle de
Paris. « Il se peut qu’il y ait de nouvel-
les espèces, ou bien des espèces qui

existent au Surinam et au Brésil, et
qui n’ont jamais été observées en
Guyane », indique Jean-Philippe
Champenois, entomologiste à Ento-
med, une entreprise spécialisée
dans le développement de médica-
ments innovants dérivés de la biolo-
gie des insectes. Le lac pourrait éga-
lement aider les scientifiques à
remonter le temps, par l’analyse des
couches sédimentaires accumulées
dans le fond, ou encore offrir un
lieu privilégié de mesure du mercu-
re présent à l’état naturel dans la
forêt.

   ’
En décembre, une équipe de la

mission pour la création du parc du
sud devrait se rendre sur place.
Désormais pourvu d’une zone de
posé hélicoptère et d’un héberge-
ment, point de départ de quatre sen-
tiers, le site est un lieu idéal d’obser-
vation scientifique, dans une zone
vierge de toute présence humaine.

Mais d’Eldorado, point. « Le lac
Toponowini de la légende n’est plus
localisé en Guyane française. Les
hypothèses actuelles le situent plutôt
vers les savanes au sud du Surinam,
ou encore à la frontière entre l’Etat
brésilien du Roraïma et le Guyana,
soutient le géographe Emmanuel
Lézy, maître de conférences à l’uni-
versité Paris-Nanterre. En Guyane,
il a pu exister un centre important de
production aurifère, au bord d’un
lac salé, aujourd’hui asséché. » Une
hypothèse corroborée par la tradi-
tion orale des amérindiens Waya-
nas. « Selon notre légende, explique
Aïmawalé Opoya. Il y avait dans les
savanes une ethnie plus évoluée qui
maîtrisait l’orfèvrerie. Ils ont réduit
en esclavage d’autres Amérindiens
pour exploiter l’or. En ce temps-là, ce
n’était pas une question de valeur,
mais de décoration. » Eric Pellet, lui,
note que « le plateau des Guyanes
étant grand comme l’Europe, sans
routes ou presque à l’intérieur, qu’est-
ce qui nous dit qu’il n’y a pas quelque
part une cité en ruine ? » Entre
Orénoque et Amazone, l’Eldorado
existe, car il fait encore rêver une
poignée d’hommes.

Laurent Marot

Le docteur Gérald Egmann en garde le souvenir d’une
apparition au beau milieu de la forêt équatoriale. En
hélicoptère, il a redécouvert un lac au milieu de la
forêt équatoriale,      -

, à 100 km du village de Camopi. Chez les Amérin-
diens du plateau des Guyanes, le lac, baptisé Topo-
nowini, fait référence aumythe de l’Eldorado. Pour les
scientifiques, il s’agit d’une chance d’explorer un 

 de toute présence humaine. En octobre, un
groupe de 15 personnes a exploré la faune, la flore et le
fond du lac et ses environs. Les scientifiques sont éton-
nés de la   , mais ont récolté

de nombreux insectes. Du 5 au 10 décembre, une nou-
velle expédition française se rendra sur les lieux pour
réaliser les   dans le fond du
lac pour découvrir ses secrets.

Un précieux témoignage
sur les climats du passé

DÉTECTÉ par hasard par un
pilote d’hélicoptère, le lac Topowini
« n’apparaît pas sur la spatiocarte au
1/200 000 de l’Institut géographique
national (IGN) réalisée en 1997 à par-
tir des images radar prises en 1992 par
le satellite ERS-1 », confirme Michel
Bacchus, chargé de mission au ser-
vice de la documentation géogra-
phique de l’établissement. « Ce qui
n’a rien d’étonnant, étant donné la
petite taille du lac. » Il est également
absent sur une carte précédente de
l’IGN au 1/500 000 réalisée à partir
de données prises sur le terrain et de
photographies aériennes. En revan-
che, depuis sa découverte, on situe le
lac avec précision au sud-ouest de la
Guyane, à une trentaine de kilo-
mètres de la frontière franco-brési-
lienne, marquée par le fleuve Oya-
pok, et à 4 km au sud du saut des
Deux-Amis, sur la rivière Camopi.

    1 
Les scientifiques sont très intéres-

sés par la découverte de nouveaux
lacs en Guyane, car ils y sont très
rares, « alors qu’on trouve beaucoup
de marais, de fleuves, de criques et de
mangroves dans la région », précise
Nicolas Brehm, responsable de la
mission scientifique qui a exploré le
lac en octobre.

Le lac Toponowini, qui vient
d’être localisé en Guyane, « est le
deuxième lac de la région découvert
en altitude », précise Philippe Gau-
cher, zoologiste et responsable
scientifique de la mission pour la
création du parc de la Guyane.
D’une superficie un peu supérieure à
1 hectare, il est situé à une altitude
de 112 mètres. Le premier lac à avoir
été découvert est celui de Matechou,

trouvé par hasard en 1972 par Jean-
Jacques de Granville, un botaniste
de l’Institut de recherche pour le
développement (IRD). Il fut perdu,
faute de repères, dans l’impéné-
trable forêt tropicale amazonienne,
et retrouvé... vingt huit ans plus tard
par Scott Mori, du New York Bota-
nical Garden. On sait aujourd’hui
qu’il est long de 220 mètres, large de
40 mètres, et qu’il est situé à une alti-
tude de 300 mètres, au nord-ouest
du petit village de Saül, dans le
centre de la Guyane.

Les lacs d’altitude ont l’avantage
d’être protégés des perturbations
extérieures. Aussi, outre la faune et
la flore, on peut y étudier « les sédi-
ments qui s’y sont accumulés pendant
des milliers d’années et dans lesquels
sont enregistrées les variations clima-
tiques depuis la dernière glaciation, il
y a 10 000 ans », souligne Philippe
Gaucher.

Après celle d’octobre, une nou-
velle mission scientifique doit se ren-
dre du 5 au 10 décembre au lac
Toponowini pour y installer les pre-
miers systèmes de carottage inscrits
dans le programme Ecofit (Ecosystè-
mes et paléoécosystèmes des forêts
intertropicales) et destinés à dater
des sédiments lacustres. Ce qui
devrait préciser comment a évolué
la forêt amazonienne au cours des
derniers millénaires. Ces carottes
permettront aussi de savoir quelle
est la quantité de mercure qui s’est
déposée naturellement sur la Guya-
ne dans le passé, pour la comparer
avec les dépôts dus à l’activité des
orpailleurs qui contaminent les
Amérindiens.

Christiane Galus

.
.

La légende de l’anaconda
En remontant la rivière Camopi, le groupe d’explorateurs croise un ana-

conda de 7 mètres de long, plus impressionnant que dangereux. Pour
Aïmawalé Opoya, un Amérindien wayana participant à l’expédition, c’est un
signe. « Un soir, au bivouac, il a évoqué les légendes de son peuple, l’anacon-
da, gardien du lac », raconte Nicolas Brehm, ichtyologiste au Nancie, le Cen-
tre international de l’eau de Nancy. « C’est vrai qu’à l’occasion des premières
plongées dans le lac on ne peut s’empêcher d’y penser, reconnaît le scientifi-
que. La légende est toujours un peu dans l’inconscient. »
Chez les Amérindiens de Guyane, l’anaconda, une couleuvre qui peut

atteindre plusieurs mètres de longueur, est un animal mythique. Les Emé-
rillons voient en lui une créature surnaturelle, d’où sortirent les premiers
êtres humains au moment de la création du monde. Chez les Wayanas, il est
également considéré comme un animal sacré, l’ancêtre de tous les hommes.

C’est par hasard que Gérard Egmann, survolant la forêt guyannaise, a découvert
le lac : d’un hectare de superficie, il n’apparaissait pas sur les cartes de l’IGN.
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Au large de la Sicile, l’île Ferdinandea pourrait renaître de ses cendres
Surgie en 1831, elle avait atteint 63 mètres de haut avant de disparaître. Aujourd’hui, son sommet remonte vers la surface

« DES CHANCES et des bon-
heurs. » Claude Lorius a des mots
simples et pleins pour retracer sa vie
de chercheur. Il parle de chance,
celle qui sourit aux audacieux, celle
qui décide parfois des grandes
découvertes. De bonheur aussi,
comme celui de partager la médaille
d’or 2002 du CNRS avec Jean Jou-
zel, son ami de trente ans.
Pour les jeunes qui se détournent

des carrières scientifiques, cette
médaille est le plus stimulant des
messages : la science, au meilleur
niveau, peut être une aventure com-
plète, intellectuelle et physique.
Pour les tenants d’un pilotage étroit
de la recherche, c’est aussi une
leçon : une discipline fondamentale,
la paléoclimatologie, hier marginale
– et réservée à quelques « fon-
dus » –, est aujourd’hui au cœur
d’enjeux économiques et environne-
mentaux cruciaux pour l’avenir de
la planète.

« Ma première chance, raconte
Claude Lorius, a été de choisir l’An-
tarctique. » Il est encore étudiant en
physique quand une annonce accro-

che son regard : « On recherche
jeunes chercheurs pour participer aux
campagnes organisées pour l’Année
géophysique internationale. » Il
répond et se retrouve en 1957 à la
station Charcot de Terre-Adélie,
hivernant à 2 400 mètres d’altitude
dans un désert glacé. C’est là que
naît, sur les pas deDumont d’Urville
et de Paul-Emile Victor, une passion
qui va envahir sa vie, relatera-t-il
dans Glaces de l’Antarctique (1991,
Odile Jacob) : « Attrait d’un conti-

nent lointain et difficile, attente d’une
aventure humaine certes ; mais com-
ment prévoir le choc de la découverte
de l’Antarctique, la pureté des immen-
ses paysages de neige, l’étourdisse-
ment du froid et du vent ? »
Sa voie est tracée. Elle sera tout

entière orientée vers les pôles. Le
Nord et surtout le Sud. Vingt-deux
campagnes – près de sept années
sur les calottes glaciaires – où il ira
au bout de l’aventure polaire : raids,
hivernages, direction de base,
forages bien sûr, le plus célèbre à la
station soviétique de Vostok, au
cœur du continent blanc. Une base
balayée par le blizzard, où le ther-
momètre descend jusqu’à – 89 ºC.
« Personne, avant la fin des années
1950, n’avait étudié l’Antarctique. Il
était donc forcé qu’on y fasse des
découvertes, dit-il rétrospective-
ment. Mais nul n’imaginait qu’on
allait y mettre en évidence la relation
entre gaz à effet de serre et change-
ment climatique. » Un lien dont le
chimiste suédois Svante Arrhenius
avait eu la prémonition dès 1896 et
que, cent ans plus tard, Lorius et Jou-
zel seront les premiers à démontrer.
Le second, jeune thésard captivé

par la formation des grêlons quand
il fait, au milieu des années 1970, la
connaissance du glaciologue déjà
reconnu, aurait pu rester son dis-
ciple. Il deviendra son complice.
Ensemble, ils feront parler les
« archives » glaciaires, Claude

Lorius sur le terrain chaque fois que
possible, Jean Jouzel plus volontiers
dans son laboratoire, à analyser la
composition isotopique des échan-
tillons congelés et à faire tourner
ses modèles.
Leur méthode a été largement

médiatisée. A partir de la teneur des
différentes strates de glace en cer-
tains isotopes de l’hydrogène (deuté-
rium) et de l’oxygène (oxygène 18),
il est possible de connaître les tem-
pératures qui régnaient à l’époque
où elles se sont formées et, ainsi, de
reconstituer les climats du passé. Or
dans ces glaces se trouvent aussi
emprisonnées des bulles d’air, qui
– Claude Lorius en a eu l’intuition
en observant un glaçon dans un ver-
re de whisky – témoignent de la
composition de l’atmosphère

ambiante. Les carottes extraites des
forages de Vostok, qui ont atteint
plus de 3 600 mètres de profondeur,
permettant de remonter le temps
jusqu’à 420 000 ans, ont été les plus
loquaces. « Les mesures, qui cou-
vrent quatre cycles climatiques, indi-
quent une remarquable corrélation
entre la température et la concentra-
tion en gaz à effet de serre (gaz carbo-
nique et méthane) lors de la succes-
sion des périodes glaciaires et intergla-
ciaires », commente Jean Jouzel.
Pour les scientifiques, il ne fait

pas de doute que les concentrations
récentes de CO2 et de CH4, qui
« n’ont pas d’équivalent au cours des
dernières centaines de milliers d’an-
nées », sont « directement liées à l’im-
pact anthropique ». Ces travaux
feront les gros titres des magazines

Nature et Science. Et les deux cher-
cheurs ne sont pas moins fiers de
voir que leurs résultats ont trouvé
place dans les manuels scolaires.
Claude Lorius, dont la dernière

expédition en Antarctique remonte
à 1998, a décidé de tourner la page :
« Je n’y retournerai plus. J’y ai fait
tant de choses que je ne peux pas
avoir de regrets. » Jean Jouzel, lui,
s’est imposé comme l’un des
meilleurs experts des changements
climatiques, membre du bureau de
l’Intergovernmental Panel onClima-
te Change (IPCC), où il représente la
France. Les données scientifiques
livrées par la paléoclimatologie et
introduites dans lesmodèles climati-
ques sont devenues un élément-clé
des négociations internationales sur
les émissions de gaz à effet de serre
et le réchauffement du globe. « Les
barrières qui séparaient, il y encore
peu de temps, climats du passé et cli-
mats du futur ont été cassées, se
réjouit Jean Jouzel. Tout le monde
est désormais convaincu qu’il faut
mieux connaître le climat du dernier
millénaire pour anticiper les change-
ments climatiques. » Les tergiversa-
tions des gouvernements, le cynis-
me de l’Amérique, hostile au proto-
cole de Kyoto sur la réduction des
gaz à effet de serre, l’absence d’avan-
cées lors de la récente convention
de New Delhi ne le découragent
pas :« Si les discussions sont aussi ten-
dues, c’est parce que les choses sont
en train de bouger », est-il persuadé.
Propulsée sur la scène diploma-

tique, l’étude des climats passés
a-t-elle encore un avenir en tant
que science ? Les deux médaillés
le croient, dur comme glace :
« Les archives glaciaires n’ont pas
encore livré tous leurs secrets.
D’autres forages sont nécessaires,
avec des technologies nouvelles. »
C’est le sens du programme Epica,
mené par les Européens en Antarc-
tique, où un premier carottage a
déjà atteint la cote de
– 2 871 mètres, donnant accès à
une glace vieille d’un demi-mil-
lion d’années. Un nuage toute-
fois : le sixième programme-cadre
européen de recherche et dévelop-
pement, qui débutera en 2003, fait
table rase de la paléoclimatologie.

Pierre Le Hir

ROME
de notre correspondante

L’île Ferdinandea ? Sans doute
ne la connaissez-vous pas. Elle
gisait à huit mètres de fond au lar-
ge de Sciacca, à trente miles de ce
port de pêche sur la côte occidenta-
le de la Sicile, près de sublimes
bancs de coraux. Mais, il y a trois
semaines, l’Etna s’est réveillé,
secouant l’archipel d’îles volcani-
ques voisines et allant en demi-
courbe jusqu’au Stromboli, selon
l’hypothèse de l’Institut national
de géophysique et de vulcanologie
(INGV). Depuis, Ferdinandea
renaît de ses cendres : son sommet
immergé remonte vers la surface,
les eaux qui l’entourent se réchauf-
fent. Va-t-on la voir bientôt poin-
ter vers le ciel ses aspérités dispa-
rues lors d’une précédente secous-
se, en 1831 ? Ces surprises de vol-
cans sont connues depuis plus de
deux mille ans ; Aristote les évoque
dans son livre Les Météores. Pline
décrit aussi des éruptions volcani-
ques sous-marines dans le canal de
Sicile.
Ferdinandea serait apparue, et se

serait évanouie quatre fois depuis
ces temps anciens. La dernière en
date jusqu’à aujourd’hui avait été

celle du 28 juin 1831. Marins et ca-
pitaines en relatèrent alors le spec-
tacle avec fascination, comme en
témoigne cet extrait de leurs récits
(publié sur le site Internet du quo-
tidien Corriere della sera) : « De ce
28 juin-là, jusqu’au 10 juillet sui-
vant, une forte secousse sismique
ébranla les maisons de Sciacca, et se
fit même sentir à Palerme. Le

4 juillet au lieudit “secca di mare”,
là où se situe Ferdinandea, la mer
s’agita comme en ébullition, une
atroce odeur d’hydrogène sulfureux
régnait aux alentours de ce lieu. Le
13 juillet, du port de Sciacca l’on vit
au loin s’élever une colonne de
fumée haute de quinze mètres, que
l’on attribua d’abord à l’incendie
d’un bateau qui serait passé par là.

Un navigateur venu de Malte nota
en ce lieu d’énormes vagues qu’il
attribua au passage de cétacés
géants. Une équipe de marins de
Sciacca s’approcha, pour enfin
découvrir de nombreux poissons flot-
tant le ventre en l’air dans un gronde-
ment puissant et un gargouillement
torride des eaux. Deux jours plus
tard commença une pluie de scories
et autres “lapilli”, qui faisaient écu-
mer la mer et finissaient sur la plage
de Sciacca. Le 17 juillet surgit
au-dessus de la ligne d’horizon une
île, qui se mit à grandir et grossir, jus-
qu’à atteindre 4 800 mètres de cir-
conférence et une hauteur maxima
de 63 m. Deux cratères s’y formè-
rent, qui se remplirent d’eau jaunâ-
tre et sulfureuse une fois l’éruption
terminée dans les premiers jours
d’août. Que de curieux, que de scien-
tifiques firent aussitôt le voyage. »

 
Un capitaine maltais de SaMajes-

té planta le drapeau anglais et l’île
fut baptisée « Graham ». Sur-le-
champ, Ferdinand de Bourbon, qui
régnait alors sur Naples et la Sicile,
l’inclut dans son royaume, lui don-
nant son nouveau nom, « Ferdi-
nandea ».

En 1835, ne restait de l’île à 3 m
au-dessous de la surface qu’un
petit monticule de 1 100 m de cir-
conférence. En 1925, date du der-
nier relevé fait par l’Institut hydro-
graphique de la Marine militaire,
l’île engloutie en forme de cône
avait une circonférence de base de
25 m, et culminait à 8 m en dessous
du niveau de la mer.
Aussi quel a été l’étonnement de

Mimmo Macaluso, responsable du
secteur sous-marin de la Ligue na-
vale de Sciacca, qui vient de plon-
ger sur les lieux : « Ce sommet de
l’île, que les cartes nautiques nous
situent à huit mètres de profondeur,
n’est qu’à 5,70 m. Ce n’est pas tout, à
36 m de profondeur, j’ai placé un
thermomètre dans le cœur du cra-
tère, et la température, qui est habi-
tuellement là de 14 degrés, est mon-
tée à 21 degrés. » La Ligue a promp-
tement envoyé son dossier au
ministère des affaires étrangères.
Faut-il planter un drapeau ita-

lien, déclarer Ferdinandea « zone
contiguë maritime » pour éviter de
futures revendications territoriales
de la part de la Libye et autres voi-
sins arabes ?

Danielle Rouard
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FRUIT d’une habile falsification,
le fossile Archaeoraptor livre peu
à peu ses secrets de fabrication.
Présenté en 1999 par la revue
National Geographic comme le
chaînon manquant entre dinosau-
res carnivores et oiseaux, ce spéci-
men était en réalité un faux, sorti
de Chine dans des conditions dou-
teuses et racheté à prix d’or par un
collectionneur dans une foire aux
fossiles à Tucson (Arizona), avant
de connaître une gloire éphémère.
Le National Geographic a déjà

fait son mea culpa à propos de ce
nouveau canular qui s’inscrit dans
une longue tradition paléontologi-
que (Le Monde du 3 janvier 2001).
Les rayons X ont d’abord permis
de montrer que la roche censée
avoir conservé l’empreinte d’Ar-
chaeoraptor était en fait un puzzle
composé de plusieurs specimens.
Certains spécialistes chinois tra-
vaillant notamment sur le gise-
ment du Liaoning dans le nord-est
de la Chine, dont Archaeoraptor
était supposé provenir, ont en-
suite identifié la partie dinosaure
de cette chimère. Il s’agirait de la
queue d’un dromaeosaure, carni-
vore de petite taille.
La reconstitution se poursuit,

avec la publication par la revue
Nature d’un article dans lequel
Zhonghe Zhou et deux collègues
de l’Institut de paléontologie des
vertébrés et de paléoanthropolo-
gie de Pékin et du Muséum d’his-
toire naturelle de New York com-
parent la partie ailée d’Archaeorap-
tor avec un fossile d’oiseau archaï-
que récemment découvert dans le
même gisement. Yanornis martini,
tiré d’une formation du crétacé
(120 millions d’années), présente,
« si l’on fait abstraction des fissu-
res de la roche », de très nombreu-
ses similitudes anatomiques avec
Archaeoraptor.

   
On distingue difficilement les

« structures de vol » de Yanornis
des ailes des oiseaux modernes,
indique Zhonghe Zhou. Mais sa
mâchoire dentée, les griffes qui
ornent ses ailes tout comme sa
symphyse pubienne, ajoute-t-il, le
disqualifient comme ancêtre com-
mun de tous les oiseaux.
Un spécimen de Yanornis re-

trouvé plus récemment a révélé un
autre aspect de cet oiseau ancien :
la roche sur laquelle il a marqué
son empreinte a retenu la trace
de restes de poisson macérés. Ar-
chaeoraptor, dont le créateur n’a
toujours pas été identifié, serait
donc le mélange improbable d’un
oiseau piscivore et d’un dinosaure
carnivore.

Hervé Morin

En étudiant des
carottes prélevées
aux pôles,
Claude Lorius
et Jean Jouzel ont
démontré la relation
entre gaz à effet de
serre et changement
climatique.
Les concentrations
en gaz carbonique
mesurées dans la
dernière période,
sans équivalent au
cours des derniers
millénaires, sont
imputables aux
activités humaines.

« Tout le monde est

désormais convaincu

qu’il vaut mieux

connaître le climat

du dernier millénaire

pour anticiper

les changements

climatiques »

Claude Lorius, 70 ans, directeur de recherche émérite du CNRS au Labo-
ratoire de glaciologie et géophysique de l’environnement de Grenoble, a
exercé de nombreuses responsabilités nationales (au CNRS, aux ministères
de la recherche et de l’écologie, aux Expéditions polaires françaises et à l’Ins-
titut français pour la recherche et la technologie polaires - Institut Paul-
Emile Victor, qu’il a fondé) et internationales. Membre de l’Académie des
sciences, il est l’auteur d’une centaine de publications et de plusieurs ouvra-
ges sur l’Antarctique.
Jean Jouzel, 55 ans, directeur de recherche au CEA, dirige l’Institut Pierre-

Simon Laplace (fédération de laboratoires de recherches sur l’environne-
ment). Membre de plusieurs comités internationaux sur le changement cli-
matique, il représente la France au sein de l’IPCC (Intergovernmental Panel
on Climate Change). Il a publié plus de 250 articles, ce qui en fait un des cher-
cheurs les plus cités dans le domaine des sciences de l’Univers.
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UNE RÉGION DE FORTE ACTIVITÉ SYSMIQUE

Le mystère
des galaxies
barrées éclairci
LA MORPHOLOGIE de ces gigan-
tesques ensembles d’étoiles que
sont les galaxies n’est pas figée. La
plupart sont des galaxies spirales,
dont certaines présentent en leur
centre une sorte de barre qui est
naturellement instable. Or, après
des milliards d’années d’existence,
un grand nombre de ces objets pos-
sèdent encore cette structure. Des
chercheurs du Laboratoire d’étude
du rayonnement et de la matière en
astrophysique (CNRS-Paris) pen-
sent avoir trouvé l’explication. Ces
barres se reformeraient sous l’effet
des mouvements dus à l’accrétion
par ces galaxies d’une grande quan-
tité de la matière qu’elles traversent.

Une chimère

d’oiseau piscivore

et de dinosaure

carnivore

La paléoclimatologie est devenue une science d’avenir
En attribuant sa plus haute récompense à Claude Lorius et Jean Jouzel pour leurs travaux sur les archives glaciaires,
le CNRS distingue une discipline qui constitue désormais un élément-clé des débats sur le changement climatique

Les deux faces d’une médaille
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LYON
de notre envoyé spécial

D’abord décrypter ses silences,
ses sous-entendus. Chez Vikash
Dhorasoo, le milieu de terrain de
l’Olympique lyonnais, tout est dans
le non-dit, le regard appuyé, le sou-
rire malicieux. Il sait trop d’où il
vient, à quel point le milieu du foot-
ball a bien failli en faire son paria.
Trop brillant, trop facile, trop sincè-
re aussi. Trop différent, tout simple-
ment. Cette originalité, longtemps
portée comme un fardeau, il la
cache aujourd’hui. Il faut la débus-
quer au hasard de ses phrases.
« Je ne veux parler que de foot, dit-

il, à la veille de rencontrer le Paris-
Saint-Germain, mercredi 4 décem-
bre, au Parc des Princes. Lyon est
remonté en tête du championnat,
Paris est en crise. C’est un beau choc.
Si on arrive à les rendre impatients,
à provoquer quelques sifflets dans le
public, on va faire douter le PSG. »
Puis il lâche, comme s’il voulait con-
vaincre, encore une fois : « Le foot-
ball, c’est la chose la plus importante
de ma vie. »

    
Il semble heureux. Enfin. On ne

l’avait jamais vu aussi rayonnant,
aussi constant dans ses performan-
ces, aussi serein dans sa vie. Vikash
Dhorasoo, international à deux
reprises, en 1999, plane sur le cham-
pionnat de France. Récupérateur,
créateur, animateur, ce trublion du
ballon rond enchaîne les bonnes
performances. « Je suis bien dans
ma peau, explique-t-il. Je me suis
libéré, mentalement et psychologi-
quement. J’avais des doutes sur mes
capacités à jouer pied au plancher.
Quelque chose me bloquait. Là, j’ai
l’impression de me découvrir. »

Vikash Dhorasoo, 29 ans, footbal-
leur atypique, au format de poche
presque anachronique dans le foot-
ball moderne. « Quand je vois un
gros balèze, j’essaie de l’éviter… »,
s’amuse-t-il. Longtemps, on l’a
taxé de dilettantisme, lui repro-
chant ses attitudes distantes, ses
sourires un brin moqueurs. C’est
qu’il ne correspondait guère, lui, le
soliste, aux canons habituels du
footballeur : langue de bois impo-
sée, référence obligée au sacro-
saint collectif.

Longtemps, donc, Vikash Dhora-
soo a détonné, gêné, et cela expli-
que aussi son parcours contrasté. A
Lyon, il a fini par se brouiller avec
son coéquipier Grégory Coupet,
puis avec son entraîneur, Jacques
Santini. En équipe de France, il
aurait eu le malheur, lors d’un
entraînement, de tenter puis de
réussir deux « petits ponts » sur
Frank Lebœuf, ce qui lui aurait valu
un exil définitif, loin des Bleus.

Vikash Dhorassoo assure avoir
appris de ces expériences : « Il ne
faut pas être con, ni buté. J’ai admis
l’importance des vestiaires, de la vie
de groupe. J’accepte enfin le système.
Mais tout ça, c’est du réchauffé. Je
vous le dis, je suis un simple joueur
de foot… » Facile, tellement facile.
Il sait bien qu’il ne trompe person-
ne. « Je vous assure que je ne cultive
aucune différence, je n’entretiens
aucune image. J’adore vraiment le
football. Onm’a collé une fausse ima-

ge, je ne suis pas individualiste, et j’ai
toujours été fidèle à ce discours. »

Il dit ne pas rechercher cette diffé-
rence qui lui pèse tant, il l’assume,
c’est tout. Elle lui vient de son pas-
sé, de ses origines, de son mode de
vie. Vikash Dhorasoo, fan de
mathématiques, a son bac A1, il
s’est inscrit en faculté, il vit en ville,
lit des livres à la mode, et écume les
grands restaurants de la région
lyonnaise : Bocuse, Troisgros,
Blanc, la « sainte trinité » des plai-
sirs de la bouche. Il s’occupe de sa
petite Rose, 9 mois, et admire sa
femme, « qui s’est sacrifiée et a

lâché ses études d’histoire de l’art
pour moi ».

La vie l’intéresse, tout simple-
ment, au moins autant que le ter-
rain de football. Il a ses colères, ses
mépris, et il ne s’en cache pas. Ain-
si, il n’aime guère la télévision, et
encore moins TF1 : « Je n’ai même
pas installé cette chaîne sur ma télé.
A TF1, ils font rêver les gens, pour
mieux leur faire comprendre qu’ils
sont misérables. Jean-Pierre Per-
naut, c’est le comble, c’est insuppor-

table. » Vikash Dhorasoo regarde
plutôt « Arrêts sur images », l’émis-
sion de décryptage de la télévision,
sur Arte.

La politique a bien tenté de le
récupérer, évidemment. Un tel
client, célèbre et à part, est forcé-
ment porteur : « Je m’intéresse à la
politique, mais si c’est pour aller
dans les cités et dire “Sois footbal-
leur, tu seras riche”, j’ai autre chose
à faire. » Il n’a pas aimé la présence
de Jean-Marie Le Pen au second
tour de l’élection présidentielle :
« J’ai écouté les interviews de gens
qui ont voté Le Pen, on ne peut pas

imaginer ce qu’ils vivent dans leur
quotidien. Mais de là à voter Le Pen,
ce facho… Moi, je vote, car je veux
rester connecté à la vie réelle. »

Les Bleus ? Il y pense, sans plus :
« Je ne vais pas me faire du mal pour
rien, ni entretenir de faux espoirs. Je
vis bien sans les Bleus. Je n’ai pas été
triste devant mon téléviseur, cet été,
quand ils ont été éliminés de la Cou-
pe du monde. Aujourd’hui, c’est tout
pour le championnat, avec Lyon, et il
reste aussi la Coupe de l’UEFA. Et
puis, je sais que j’ai le niveau pour
jouer en équipe de France, ça me
va. »

Pourtant, il garde une certaine
rancœur de son bref passage chez
les champions du monde. « Ça ne
s’est pas super bien passé. On m’a
jugé sur un match, contre Andorre.
Une équipe qui n’évoluerait pas en
quatrième division ici ! Je suis capa-
ble de mieux. Quant à l’histoire du
petit pont… Il fallait le mettre sur la
convocation, qu’il était interdit de fai-
re un petit pont à Lebœuf ! Je ne
serais pas venu. A l'époque, on m’a
pris car j’étais à la mode, c’est tout.
Mais je n’ai pas de problèmes avec
Santini, je ne suis pas dans sa tête. »

Vikash Dhorasoo ne s’embarras-
se plus de problèmes, il a fait le tri.
La maturité, peut-être. « Je prends
du plaisir avec Lyon. Là, on joue, on
essaie de passer dans l’axe. Faut pas
oublier que le but, il est quand même
au milieu du terrain. » Originaire de
l’île Maurice, il n’y retourne plus
très souvent. Un court séjour, de
temps à autre. Il sait trop bien à
quel point, derrière le décor de rêve
et les eaux transparentes, la vie n’y
est pas si simple. « Ce n’est pas
qu’un paradis à touristes. Il y a beau-
coup de racisme et de pauvreté,
là-bas. »

Gérard Davet

C’EST UN SOUPIR de soulage-
ment qu’a poussé Julien Zelela en
s’envolant pour Rio de Janeiro, où
l’équipe de France de football des
non-voyants dispute, depuis le
samedi 30 novembre, le champion-
nat du monde. Une semaine avant
le début de la compétition, ce
joueur, qui fait également office
de directeur technique fédéral
(DTF), craignait encore de voir son
équipe déclarer forfait. Depuis l’in-
vitation des organisateurs brési-
liens, en août 2002, la délégation
française a en effet connu de gran-
des difficultés pour boucler son
budget : « Cette année, nous avons
financé la sortie de dix-sept équipes
de France handisport, sans oublier
l’organisation des championnats du
monde d’athlétisme », argumente
Christian Paillard, directeur techni-
que national de la Fédération fran-
çaise handisport.

Dans un premier temps, en sep-
tembre, une demande de finance-
ment avait été adressée à la Fédéra-
tion française de football (FFF).
Cette dernière ne répondant pas,
Julien Zelela s’est alors tourné vers
Marie-Claire Restoux, conseillère
jeunesse et sport auprès du prési-
dent de la République, qui se mit
en relation avec les instances du
football et appuya le dossier. Le
18 octobre, le bureau du Conseil
fédéral de la FFF acceptait de cou-
vrir les frais de la délégation fran-

çaise. Mais, en dépit de cette
réponse favorable, Julien Zelela ne
parvenait pas à obtenir de préci-
sions sur la nature de l’aide et, de
rendez-vous annulé en réponses
évasives, voyait peu à peu ses
rêves brésiliens s’estomper.

’  
Le 19 novembre, Marie-Claire

Restoux aurait énergiquement
demandé à la FFF d’activer le finan-
cement. Trois jours plus tard,
Claude Simonet recevait Julien Zele-
la : « Cette fois, c’est sûr, nous allons
au Brésil, se réjouit alors le directeur
technique. M. Simonet nous a
d’ailleurs précisé que la fédération
était la maison de tout le football, y
compris de celui des aveugles. » Plu-
tôt que d’allouer la somme de
20 000 euros nécessaire à l’aventu-
re, la FFF a préféré faire appel à ses
partenaires : quinze billets d’avion
pour Rio ont été fournis, ainsi que
des tenues de sport et un chèque de
9 000 euros. Les mauvaises langues
ne manqueront pas de souligner
que cette somme est minime en
comparaison des primes allouées
aux coéquipiers de Marcel Desailly,
mais l’honneur est sauf : l’équipe de
France des non-voyants se rendra
bien au pays du football.

La pratique du football pour non-
voyants, le « cécifoot », qui compte
150 adeptes en France – bien loin
de l’engouement en Angleterre, au

Brésil ou en Espagne –, exige une
bonne maîtrise du ballon et de l’es-
pace. Guidés par le bruit d’un grelot
situé à l’intérieur de la sphère et par
les consignes de l’entraîneur, les
joueurs évoluent à un rythme bien
plus rapide que ce que l’on peut ima-
giner avec, bien souvent, des
actions et des gestes spectaculaires.
« Les règles sont exactement les

mêmes que pour le football à six.
C’est l’une des rares disciplines han-
disport où le handicap s’adapte au
sport et non l’inverse », souligne
Julien Zelela, avant de préciser que
la pratique du cécifoot requiert
« une faculté de concentration extrê-
me puisqu’il faut écouter le coach, les
partenaires et les adversaires afin
d’éviter les chocs frontaux ». Le
public, dans ces conditions, doit
adopter un silence le plus complet
possible. « Au Brésil, les spectateurs
ont l’habitude de voir jouer des équi-
pes de non-voyants et de malvoyants
et ils ne font pas trop de bruit. Mais,
lorsque nous avons joué au Stade de
France, nous avons connu quelques
difficultés », se souvient Julien
Zelela.

Sous l’impulsion de Pelé lui-
même, le Brésil a joué un rôle pré-
pondérant dans l’émancipation du
football pour aveugles et mal-
voyants. Les joueurs français ne
sont pas venus seulement en pèleri-
nage mais surtout pour se mesurer
aux sept plus grandes nations de

leur sport, présentes à Rio de
Janeiro. Avec comme objectif une
qualification pour les Jeux paralym-
piques d’Athènes, en 2004, où le
football handisport sera pour la pre-
mière fois en compétition.

En attendant qu’un partenariat à
long terme voie le jour avec la FFF,
les joueurs porteront fièrement les
couleurs tricolores, avec l’espoir
secret de rééditer l’exploit du Dane-
mark. En 1992, les footballeurs
danois « valides » avaient remporté
le championnat d’Europe des
nations après avoir été invités à rem-
placer au pied levé l’ex-Yougosla-
vie. Julien Zelela n’a pas oublié cet
épisode et se prend à rêver : « En
sport, tout est possible. »

Yohann Hautbois
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STOCKHOLM
de notre correspondant

Il a suffi d’un combat de boxe
très médiatisé, aux frontières de
la Suède, pour que la ministre de
tutelle propose de mettre fin à
plus de trente années d’interdic-
tion de la pratique professionnel-
le de ce sport dans le royaume.
Pour contourner la loi en vigueur,
les organisateurs de la soirée
avaient loué une salle dans un
archipel finlandais proche de la
côte suédoise. Tout le gratin de la
presse sportive avait été convié à
se rendre sur place à bord d’un
ferry parti de Stockholm. Ceux
qui n’avaient pas fait le déplace-
ment ont pu voir le combat, same-
di 16 novembre, sur une chaîne de
télévision payante. Celle-ci, parce
qu’elle émettait par satellite
depuis Londres, ne risquait pas de
sanction pour avoir contrevenu à
la loi en diffusant de telles images.

Sur le ring : Paolo Roberto,
héraut infatigable de la réhabilita-
tion de la boxe professionnelle en
Suède. Les chroniqueurs sportifs
ne retiendront pas la pénible victoi-
re, en douze rounds, de ce descen-
dant d’immigrés italiens face à l’Ar-
gentin Raul Eduardo Bejarano.
Plus certainement, ils se souvien-
dront de l’intervention, le soir
même du combat, de Mona
Sahlin, la nouvelle ministre char-
gée des sports. Rompant avec le
discours prudent du gouverne-
ment social-démocrate sur la ques-
tion, elle s’est engagée à œuvrer
en faveur de la levée de l’interdic-
tion, adoptée par le Parlement en
1969, et qui fait du pays l’un des
seuls à bannir la boxe profession-
nelle, en compagnie de la Norvè-
ge, de l’Islande, de Cuba et de la
Corée du Nord.

  ’
A l’époque, une majorité de

députés avait estimé nécessaire
de protéger la jeunesse suédoise
d’un sport à la réputation sulfureu-
se. Nuire à sa santé pour gagner
des sommes d’argent d’origines
parfois douteuses : un tel sort
devait être épargné aux boxeurs
amateurs. « Depuis le temps, il
s’est passé beaucoup de choses », a
constaté la ministre. La boxe pro-
fessionnelle s’est autorégulée.

D’autres sports de combat, plus
violents, ont fait leur apparition.
L’argent s’est imposé dans toutes
les disciplines.

Mais c’est avant tout autour de
la dimension sociale de la boxe
que Mona Sahlin a développé son
argumentaire. A l’entendre, ce
sport est un creuset d’intégration
pour les jeunes d’origine étrangè-
re. Empêcher ses pratiquants de
pouvoir, un jour, passer profes-
sionnels serait dommageable,
alors que le besoin se fait de plus
en plus sentir de mieux prendre en
compte les aspirations des « nou-
veaux Suédois ».

Paolo Roberto, candidat malheu-
reux aux élections législatives de
septembre sous les couleurs social-
démocrates, a renchéri en racon-
tant comment lui et certains de ses
amis avaient pu échapper au bandi-
tisme et à la drogue grâce à la
boxe. Face à cette offensive, les
partisans du statu quo n’ont pas
tardé à se manifester dans les
médias. Des médecins ont insisté
sur les dégâts causés par les sports
de combat. « Quoi qu’on en dise, la
boxe consiste à frapper l’autre dans
ses parties les plus sensibles ! », s’est
enflammé un responsable des
Verts.
« C’est un fascinant sport de gla-

diateurs, qui fait appel aux instincts
les plus bas chez les gens d’ordinaire
civilisés », a asséné un journaliste
sportif. Pour d’autres, la boxe, con-
trairement au football ou au bas-
ket, ne favoriserait pas l’intégra-
tion puisqu’elle est l’apanage des
Suédois d’origine étrangère.

Avant d’agir, Mona Sahlin, cri-
tiquée au sein même de son pro-
pre parti, attend les conclusions,
prévues pour le printemps 2003,
d’une étude sur les sports de
combat commandée par son pré-
décesseur. Pendant ce temps-là,
Paolo Roberto et quelques-uns
des vingt professionnels suédois
continueront à défier les autori-
tés en s’entraînant dans leur
pays, ce qui est également inter-
dit par la loi. La police a expliqué
qu’elle avait autre chose à faire
que d’arrêter des sportifs qui, en
théorie, encourent jusqu’à six
mois de prison ferme…

Antoine Jacob

Au sein d’une équipe
lyonnaise attractive
et tournée
vers l’offensive,
Vikash Dhorasoo
(ici contre Sochaux,
le 31 août 2002)
réussit un début
de saison magistral,
lui qui, prêté
aux Girondins
de Bordeaux
la saison précédente,
a bien failli devenir
un paria
dans l’univers
du football
professionnel.

Le Paris - Saint-Germain est en crise, et son entraîneur-manager, Luis Fer-
nandez, se voit contesté. Critiqué par ses joueurs, soutenu très mollement
par sa direction, il a assuré, lundi 2 décembre, lors d’une conférence de pres-
se, qu’il ne « donnerait pas sa démission ». Il a ensuite affirmé : « Je ne quitte
pas un bateau en pleine dérive. On ne dépose pas les armes comme ça chez
Luis, ce n’est pas dans sa nature. (…) Ce sont les supporteurs qui décideront de
mon avenir. (…) Je ne me sens pas isolé. » L’entraîneur parisien sait que le
match contre Lyon, mercredi 4 décembre, au Parc des Princes, comptant pour
la 18e journée du championnat de France, devrait sceller son avenir : « Contre
Lyon, on joue gros, a-t-il déclaré, et si voulez que je dise : “Je joue gros”, je dis :
“Je joue gros.” Et j’assume entièrement mes responsabilités. » Actuellement
dixième de la Ligue 1, le PSG a besoin d’une victoire pour espérer encore une
éventuelle qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Laurent
Perpère, président du PSG, a récemment déclaré (Le Monde du 3 décembre
2002) : « Il y a peut-être un problème de coaching. »

En Suède, le débat
sur la légalisation de la boxe
professionnelle est relancé

Ce sport est interdit dans le pays depuis 1969

Les Bleus non voyants disputent aussi leur Mondial
Après moult difficultés, ils ont obtenu une aide de la Fédération française de football

Vikash Dhorasoo, joueur surdoué au parcours
atypique, souhaite faire oublier ses « différences »

Football b A la veille de rencontrer le PSG, mercredi 4 décembre, le milieu de terrain lyonnais,
longtemps méprisé par le monde professionnel, dit « accepter enfin le système »

Luis Fernandez refuse de démissionner


a AUTOMOBILISME : la Fédération internationale de l’automo-
bile (FIA) a annoncé, lundi 2 décembre, avoir refusé la demande
de participation de l’écurie britannique Arrows au championnat
du monde 2003 de formule 1. L’écurie britannique, propriété de Tom
Walkinshaw, n’avait pas pris part à six des sept derniers grands prix de
la saison 2002. Elle avait été déclarée insolvable en juillet, mais s’était
vu accorder le 10 septembre un délai pour mettre de l’ordre dans ses
finances. Dix écuries sont inscrites pour le championnat du monde
2003.
a FOOTBALL : Philippe Troussier a été contacté par la Fédération
irlandaise pour succéder à Mick McCarthy à la tête de la sélection
de l’Eire. « J’ai été approché par cinq ou six équipes nationales et l’Irlan-
de est l’une d’elles », a déclaré le Français, sélectionneur du Japon jus-
qu’à la Coupe du monde 2002, en précisant qu’il ne prendrait sa déci-
sion qu’après avoir pleinement récupéré d’une opération du
genou subie récemment.
a La première chambre civile du tribunal de grande instance de
Strasbourg a débouté, lundi 2 décembre, l’association Omnisports
dans l’affaire de l’appellation « Racing Club » l’opposant à l’équipe
de Ligue 1 de la capitale alsacienne. L’Omnisports avait déposé son
assignation après la décision du président du Racing Club de Stras-
bourg (RCS), Patrick Proisy, de ne pas renouveler une convention de
cinq ans qui a pris fin le 30 juin 2002. Elle liait l’association et le club
professionnel de football sur l’utilisation du nom et le versement
d’une redevance d’environ 300 000 euros par an.
a Le syndicat des joueurs italiens a annoncé, lundi 2 décembre,
qu’elle retarderait d’un quart d’heure le début des matches de
championnat organisés le week-end prochain pour protester contre la
violence manifestée à l’égard des joueurs dans le pays.
a NATATION : la Chinoise Qi Hui a battu son propre record du
monde du 200 m brasse en petit bassin en réalisant 2 min 18 sec 86
lors de la troisième étape de la Coupe du monde de la discipline, lundi
2 décembre à Shanghaï.
a PATINAGE : l’ex-patineuse américaine Tonya Harding, suspen-
due à vie, devrait faire ses débuts de boxeuse dans une réunion à
l’affiche de laquelle se trouve également Mike Tyson, le 22 février
2003 à Memphis (Tennessee). « Le but est de devenir la championne
incontestée des poids coq », a-t-elle déclaré. Tonya Harding avait
défrayé la chronique en 1994 en reconnaissant avoir couvert un com-
plot fomenté par son ancien mari pour blesser Nancy Kerrigan, sa
compatriote et grande rivale en vue de la sélection pour les Jeux de
Lillehammer.
a TENNIS : Paul-Henri Mathieu, qui a perdu le simple décisif en
finale de la Coupe Davis contre la Russie, a affirmé lundi 2 décem-
bre qu’il « ne voulait pas s’arrêter là-dessus ». Le jeune joueur a pris
part avec l’équipe de France à un déjeuner offert par Jacques Chirac
au palais de l’Elysée. « Ça va un peu mieux qu’hier. Le déjeuner était
très sympa. Le président nous a dit qu’il était très fier de nous », a-t-il
déclaré à l’issue du déjeuner. Il a avoué toutefois qu’il « n'[avait] pas
beaucoup dormi » la nuit précédente et qu’il allait prendre « quelques
jours de vacances » puis recommencer l’entraînement à l’Alpe d’Huez
pour se « ressourcer ».

A U J O U R D ’ H U I s p o r t s
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CHAQUE époque a ses pollu-
tions maritimes, qui peuvent être
maléfiques ou bienfaisantes. Lors-
que Le Morlaisien, qui transportait
des huîtres de Setubal, au Portugal,
à destination de l'Angleterre, fut
contraint de mouiller près de Pauil-
lac pour échapper aux tempêtes
d'équinoxe de l'année 1868, les
huîtres – des « portugaises » – se
mirent à sentir mauvais, car le
temps était orageux. Le capitaine
Patoizeau décida de jeter la car-
gaison par-dessus bord. Bien loin
de s'ensabler, la portugaise pros-
péra pendant un siècle, de l'es-
tuaire de la Gironde jusqu'àMaren-
nes et au-delà. Une maladie, dans
les années 1970, entraîna sa dis-
parition.

L'huître creuse est maintenant
originaire du Pacifique : c'est la
giga japonaise, qui a remplacé, par
acclimatation, la portugaise gry-
phée. Elle représente, aujourd'hui,
l'essentiel de la production fran-
çaise. L'huître était appréciée dès
la préhistoire, à en juger par les
coquilles trouvées dans les dépo-
toirs des habitats de ces époques
reculées. A Athènes, les citoyens
s'en servaient comme d'un bulletin
de vote.

    
Avec deux valves, l'huître est un

écrin de carbonate de calcium. Un
ligament fait charnière. Ce muscle
rend l'huître inviolable. De 4 à
20 litres d'eau demer irriguent cha-
que heure le coquillage, dont les
corps ciliés appréhendent par vibra-
tion les dangers extérieurs, y com-
pris le grain de sable vite enrobé de
nacre par l'huître perlière. L'huître
est hermaphrodite, c'est-à-dire à la
fois mâle et femelle. L'ensemen-
cement successif de ses œufs obéit
au rythme des saisons, ce qui expli-

que le caractère laiteux des huîtres
en été, hors les mois en « r ». Les
chercheurs de l'Ifremer ont créé
en 1994 une huître stérile, au goût
et à la texture identiques douze
mois sur douze. C'est la « triploï-
de », terme qui désigne la présence
de trois jeux de chromosomes, au
lieu de deux, obtenus par des mani-
pulations que l'on assure « non
génétiques ».

Le produit de ce ménage à trois
chromosomes, que l'on compare
volontiers au chapon de Bresse ou
encore à la clémentine sans pépins,
devrait être commercialisé sous éti-
quetage informatif. Déjà 10 % au
moins de la production française
(40 % aux Etats-Unis) sont concer-
nés par cette huître des quatre sai-
sons à laquelle l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments
(Afssa) a donné sa bénédiction l'an
passé. L'autre avantage de cette
mutante (mais pas pour le consom-
mateur) est une augmentation de
25 % à 40 % de ses gains de crois-
sance, euphémisme signifiant que
la durée d'élevage et de passage
en « claires » (bassins d'affinage
et d'engraissement) est divisée de
moitié. Leur prix sera-t-il propor-
tionnel ?

On ne prendra pas de risque en
s'adressant aux fournisseurs de
crus d'huîtres, dont l'expérience,
parfois depuis plusieurs généra-
tions, garantit la provenance, les
conditions d'élevage… et l'intégrité
des chromosomes ! Une huître sur
quatre consommée en France est
normande. Sur la côte ouest, l'huî-
tre est maigre, sa coquille est claire,
son goût corsé – c'est le premier
bassin de production de la région.
Dans la baie des Veys, au large d'Isi-
gny, l'abondance du plancton, due
aux apports réguliers en eau douce,
donne aux huîtres une chair nacrée

délicate et une suavité aisément
perceptible. A Saint-Vaast-la-Hou-
gue, à la pointe nord du Cotentin,
prédomine le goût de noisette re-
cherché par les amateurs. André-
Gilles Taillepied (Base conchyli-
cole, 14450 Grandcamp-Maisy ;
tél. : 02-31-22-00-94) se procure de
petites huîtres en formation en
Gironde ou en Charente, prolonge
l'élevage pendant deux ans, puis
l'affinage, qui donne à sa pro-
duction une texture légèrement
croquante et le délicat arôme de
noisette.

Gérard Gillardeau, à l'inverse,
élève et affine à Marennes-Oléron
des huîtres venant de Normandie.
Seules comptent désormais les
conditions d'affinage, propres à
chaque terroir de ces campagnes
pélagiques. A Marennes-Oléron,
les « Gillardeau » sont affinées en
« claires » dans des bassins riches
en plancton et où circule la navi-
cule bleue, cette algue dont le pig-
ment vert teinte le mollusque d'une
couleur propitiatoire. Yvon Madec
(Prat-ar-Coum, BP 9, 29870 Lanni-
lis ; tél. : 02-98-04-00-12) exploite
les qualités exceptionnelles des
abers, ces anciennes rivières gla-
ciaires, soumises aux puissantes
marées qui mêlent le sel et l'iode à
l'eau douce, pour produire de
magnifiques plates, ainsi que des
spéciales à chair charnue et grasse
et des fines, plus maigres mais pas
moins iodées.

  ,   
A Cancale, Michel Daniel

(37, quai John-Kennedy, 35260 Can-
cale ; tél. : 02-99-89-62-66) cultive
des creuses en poches disposées sur
des plateaux métalliques, décou-
verts à marée basse ; leur chair, fer-
me et souple, est propice tant à la
dégustation à cru qu'à la cuisson.

Car les huîtres, on l'a oublié, ont
d'abord été des produits cuisinés. A
l'époque romaine, en effet, elles
étaient transportées sans leur
coquille. Au Moyen Age, l'huître est
cuite en civet, voire en pâté ; puis
gobée toute vive, par centaine, sous
l'Ancien Régime et la Restauration.
On la voit revenir aujourd'hui sur
nos tables sautée meunière, pochée
ou bien en soupe.

C'est un juste retour des modes
d'Amérique et surtout de la Loui-
siane. Le modèle de la sophistica-
tion fut longtemps l'huître Rocke-
feller, créée dit-on chez Antoine en
1899 à La Nouvelle-Orléans. Le fon-
dateur de la Standard Oil appréciait
la julienne de légumes incorporée à
l'huître et à son jus passés au four.
Michel Rostang a adapté la recette
avec une feuille de chou, un
sabayon et un peu de caviar, tandis
que Guy Savoy a mis au point un
plat d'huîtres chaudes en coquille
« Isigny no 4 », beurre métissé à la
tomate et au gingembre, dans son
établissement Le Cap Vernet, où
Gillardeau, Daniel, Taillepied et
Madec présentent leurs meilleurs

crus à des prix raisonnables. Les
huîtres, elles, ne manqueront pas
à chaque étape de la Semaine du
fooding (du 2 au 9 décembre) et au
Salon Saveurs (Espace Champer-
ret, à Paris, du 6 au 9 décembre). Il
en va des huîtres et des modes culi-
naires comme des marées. Elles
varient.

Jean-Claude Ribaut

baLe Cap Vernet, 82, avenue Mar-
ceau, 75008 Paris (01-47-20-20-
40). Huîtres de Marennes-Oléron,
Prat-ar-Coum, Isigny, Cancale et
cuisine de la mer. Assiette dégus-
tation de quatre crus d'huîtres :
23,50 ¤. A la carte, compter 45 ¤.
Service compétent et courtois.

baProgramme de la Semaine du
fooding : www.le-fooding.com/
Débat avec Pierre Hermé, dégus-
tation gratuite de soupes d'Alain
Passard, de Pierre Gagnaire, de
Guy Martin et des frères Pourcel
sur les marchés parisiens. Opéra-
tion « Un couvert payant, un gra-
tis avec San Pellegrino » (réserva-
tion : 08-10-67-15-60).

TOQUES EN POINTE

PLATEAU de FRUITS
DE MER

POISSONS - CRUSTACES
“Menu de la mer” le soir
35, rue St Georges - Fermé dim et lun.

01.48.78.42.95
et 34.61 - climatisé

PARIS 9e

PARIS 5e

AU COIN DES GOURMETS
depuis 1981

CUISINE AUTHENTIQUE
D’INDOCHINE

------------------- 5, rue Dante - Tél. : 01.43.26.12.92 -------------------

PARIS 1er

A La Galtouse
le vrai bistrot des Halles
Escargots, soupe à l’oignon,

foie gras de canard et chaque jour
un plat traditionnel différent.

2 formules 13 et 19 €
15, rue Pierre-Lescot - 01.45.08.04.61 - TLJ

PARIS 16e

OKAGAWA
SPECIALITES YAKITORIS & SUSHIS

1, rue Pergolèse - m 01.40.67.10.67
Menu Brochettes 15 €, Assort. Sushis 20,20 € - Fer. Dim.

RESTAURANT JAPONAIS GRILL

PARIS 6e

Maison
classée,

fondée en
1904

Cuisine
traditionnelle
et du marché

Service continu TLJ de midi à 1h du matin
142, bd Saint-Germain  -  01.43.26.68.18

PARIS 5e

“Un des restos indiens
les plus connus” (TELERAMA)

MAHARAJAH
72, bd Saint-Germain 5e
21 € - 29 € - Climat.
01.43.54.26.07 / T.L.J.

A
L’Escargot

Montorgueil
MENU CARTE 32 € et Carte
Salons particuliers - Fermé dim.
38, rue Montorgueil - 01.42.36.83.51

PARIS 1er

PARIS 6e

LE POLIDOR depuis 1845
Authentique bistrot parisien de
rencontre artistique et littéraire

Menu midi 9 € , midi et soir 18 €
Carte 18/20 € - 41, rue Monsieur Le Prince
m 01.43.26.95.34 - O.T.LJ. jusqu’à 0h30

Retrouvez chaque semaine la rubrique “GASTRONOMIE”,
renseignements : m 01.42.17.39.63 - Fax : 01.42.17.39.24

PARIS 14e

Bistrot Montsouris
En lisière du Parc, une bonne cuisine de terroir :

Œufs en meurette, terrine de queue de boeuf, Huîtres
(direct Bretagne). Tête de veau ravigote,Andouillette
au Macon Fuissé, Poulet aux écrevisses, Pauchouse.
Suggestions du marché à l’ardoise. Formule 20 €. Carte 35 €.
27, av. Reille (angle av. R. Coty) 01.45.89.17.05 - Ferm. dim./lun.

Réveillon du 24 décembre : 80 €
ambiance musicale, kir-champagne, amuse-bouche, vins à discrétion,

café, mignardises, 1 bouteille champagne pour 4
■ 4 entrées aux choix : 6 huîtres creuses de Carantec n°2, foie gras de canard et son
verre de Coteaux du Layon, saumon fumé, salade terre/mer vinaigrette aux truffes

■ 4 plats aux choix : filet de bar aux écrevisses, coquilles St Jacques,
filet de bœuf Rossini, mijotée de cerf

Sorbet pamplemousse au champagne rosé. Fromage et gateau
Réveillon du 31 : 110 € - Déjeuners des 25 et 1er janvier : 56 €

T.l.j. menu-carte 30 €. Bon rapport qualité/prix.
Salon de 20 à 80 personnes - 2 spacieuses terrasses d’hiver

34 bis, rue des Plantes Paris 14e M° Alésia - Tél. 01.45.39.31.31

AU MOULIN VERT













Les crus d’huîtres et leurs saveurs
La creuse, maintenant originaire du Pacifique, représente
l’essentiel de la production française. On la voit arriver aujourd’hui
sur nos tables sautée meunière, pochée ou bien en soupe

Restaurants

SENSO
bf Point de battage médiatique
comme celui qui avait précédé
l’ouverture de L’Alcazar pour ce
second établissement parisien du
londonien Sir Conran. Le local
douillet et solennel du respectable
Hôtel de La Trémoille, à dire vrai,
ne s’y prêtait guère. Le décor, sur-
tout celui du bar, est réussi, chaleu-
reux sans artifice, contemporain
sans provocation. La cuisine s’est
aussi pliée à cette contrainte du rai-
sonnable. Le chef, qui ne manque
pas de talent, s’est appliqué à défi-
nir une carte brève, efficace, sans
amphigouri. Et, s’il cède à la faci-
lité d’une salade de roquette sau-
vage, tomates confites et arti-
chauts, il assume une très délicate
crème de potiron et parmesan,
une onctueuse tourte fine aux
escargots et une insolite mais ab-
solument délicieuse tomate farcie
à l’ancienne. Dorades, rougets,
cabillauds sont de la fête, mais l’at-
tention est retenue par un savou-
reux filet de canard de Challans au
vin d’épices et purée de brocolis
ou bien par un filet de bœuf au poi-
vre très corsé et pomme purée. Un
plat de cuisine ménagère qui fait
un retour remarqué cet automne à
Paris. Service très affairé et bon
enfant. Formules (déjeuner) : 28 ¤
et 35 ¤. A la carte, compter 55 ¤.
ba16, rue de La Trémoille,
75008 Paris. Tous les jours.

LA GRANDE CASCADE
bf Depuis bientôt deux ans,
Richard Mebkhout, qui succéda à
Jean-Louis Nomicos, est installé
aux commandes de la cuisine de
ce joli vaisseau qui aspire à repren-
dre place parmi les très grands. Il
ne ménage pas ses efforts, et sa
cuisine, si la carte a gagné en
clarté avec des énoncés intelligi-
bles, est devenue finement com-
plexe, comme à l’issue d’un travail
invisible, sans effet, sans rature et
sans surcharge. Cela est percep-
tible jusque dans la présentation
des garnitures d’un râble de lièvre,
d’un perdreau au chou farci et
rôtie d’abattis ou bien d’un canard
sauvage accompagné de navets
caramélisés et d’échalotes confi-
tes. Autant de plats qui pour sacri-
fier aux gibiers de la saison n’en
sont pas moins d’une conception
tout à fait actuelle, par la juxtapo-
sition des textures et l’heureuse
harmonie de leurs saveurs et des
cuissons impeccables. Les maca-
ronis aux truffes noires, alors que
la saison truffière s’annonce pro-
fuse, justifient à eux seuls une
visite. Grande assiette aux quatre
chocolats et crêpes Suzette aussi !
Service compétent et sommelier
sans faiblesse. Menu affaires :
59 ¤. Menu dégustation : 150 ¤. A
la carte, compter 120 ¤.
baAllée de Longchamp, bois
de Boulogne, 75116 Paris. Tél. :
01-45-27-33-51. Tous les jours.

J.-C. Rt

« NEUF PERSONNES sur dix aiment le choco-
lat, la dixième ment. » L’adage est de Brillat-
Savarin et, quoique un peu excessif, est-il
vraiment faux ? Pour preuve, cet engoue-
ment vient désormais se nicher dans les
endroits fort surprenants. A la Parfumerie
générale, la nouvelle adresse chic de la cos-
métique parisienne ouverte il y a quelques
mois par Victoire de Taillac, on en pince pour
le cacao. Plus d’une dizaine de produits se
proposent de vous faire une peau à croquer :
du gel moussant parfum cookies au chocolat
en passant par le baume pour les cheveux
desséchés au chocolat amer ou le lait de bain
au chocolat blanc…

Rassurez-vous, la salle à manger reste le
lieu privilégié de dégustation du chocolat,
loin devant la salle de bains. Ce qui n’y em-
pêche pas la créativité. Témoin cette petite
chocolaterie de Nemours qui, d’avril à juillet,
cueille les coquelicots dans les champs avoisi-
nants pour en faire des décoctions, puis des

pâtes de fruits, que l’on pose ensuite sur des
pralinés croustillants, avant d’enrober le tout
de chocolat noir (8 ¤ la boîte de 200 g).

A la Maison du chocolat, ce Noël-ci, on
traque aussi le bouquet, mais celui du vin.
Deux nouveaux coffrets viennent ainsi d’ap-
paraître en vitrine. Dans le premier, une série
de plaques de chocolat de différents crus de
cacao (venezuela, trinidad, équateur…) sont
proposées à la vente en compagnie d’une
bouteille de muscat doux de Mireval, millé-
sime 2000, sélectionné à cet effet par les
caves Taillevent (72 ¤). Dans le second, inti-
tulé Guaranaco, on s’est risqué à des allian-
ces au cœur même du chocolat, puisque les
ganaches sont ici parfumées, les unes au sau-
ternes, les autres au pauillac (57 ¤).

La plaque de chocolat noir aux amandes
que proposent les magasins Monoprix sem-
ble a priori plus classique. Son format de
300 g n’est pourtant pas habituel, pas plus
que le petit marteau en bois qui l’accompa-

gne pour permettre de la briser ou le fait que
certaines de ses amandes sont entières, d’au-
tres grillées et hachées, et d’autres encore
concassées et caramélisées (7,95 ¤).

Dans la chocolaterie que vient d’ouvrir il y
a moins d’un mois la maison Ladurée, à Saint-
Germain-des-Prés, c’est le monde à l’envers.
Le macaron n’est plus à l’extérieur, mais à
l’intérieur de mini-bouchées au chocolat (11 ¤
les 100 g).

D’autres nouveautés surprenantes ? Le
jeune chocolatier ardéchois Pierre Chavet pro-
pose d’extraordinaires empilages de feuilles
de chocolat aux motifs géométriques et aux
parfums subtils : thé vert, crêpe dentelle,
noix de coco râpée (13,50 ¤ les 300 g). Au
Salon Saveurs, qui ouvre ce vendredi, on peut
dénicher de la liqueur de cacao andalouse et
des chocolats marseillais où la crème fraî-
che a été remplacée par de l’huile d’olive.
Les plus audacieux feront pour leur part le
détour jusqu’à Versailles. La maison Galler

vient d’y ouvrir un salon de thé où l’on sert
à l’heure du déjeuner pas moins de dix
plats aussi culottés que cacaotés : terrine de
poisson sauce au chocolat blanc, potage au
cacao, volaille aux épices douces et au cho-
colat amer…

Guillaume Crouzet

baParfumerie générale, 6, rue Robert-
Estiene, 75008 Paris.
Chocolaterie des Lis, à Nemours :
01-64-29-20-20.
Maison du chocolat, 225, rue du
Faubourg-Saint-Honoré, 75017 Paris.
Chocolaterie Ladurée, 23, rue Bonaparte,
75006 Paris.
Pierre Chavet Chocolatier : 04-75-35-55-15.
Salons Saveurs, du 6 au 9 décembre,
Espace Champerret, 75017 Paris.
Galler, 8, rue des Deux-Ponts,
78000 Versailles ; 01-39-51-70-61.

A U J O U R D ’ H U I g o û t s

Du chocolat à la créativité débridée
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Tous les mardis
datés mercredi,
des conseils utiles

De quel bois se chauffe Poutine ?

AVANT 18 ANS, ou 16 ans s’il
a été émancipé, l’enfant ou l’ado-
lescent doit toujours être repré-
senté par ses parents, et obtenir
leur autorisation pour tout achat
important – ou pour ouvrir un
compte bancaire. En revanche,
il n’a besoin d’aucun accord
particulier pour recevoir de l’ar-
gent, de ses grands-parents par
exemple. Le cas est de plus en
plus fréquent, d’autant que ces
dons manuels sont exonérés fis-
calement de droits s’ils n’excè-
dent pas 15 000 ¤ actuellement,
30 000 ¤ à partir du 1er janvier
2003.

L’enfant peut aussi gagner de
l’argent, s’il est apprenti, man-
nequin ou comédien. Il peut
enfin posséder un patrimoine, à
la suite d’un héritage. A chaque
cas correspond une législation

particulière. C’est pourquoi les
organisateurs des Rencontres no-
tariales consacrées au thème de
la famille ont inscrit ce thème
au programme de leur manifes-
tation, qui se déroulera à Paris,
samedi 7 décembre.

Prescripteur d’achat, par l’in-
termédiaire de ses parents, l’en-
fant est aussi un consommateur
autonome. Il peut acheter seul
avec son argent de poche des
jouets, une bicyclette, une Moby-
lette, et même du matériel infor-
matique par correspondance.

Le vendeur peut considérer
que l’achat, effectué par l’enfant
avec la carte bancaire de son
père, dont il posséderait le code,
bénéficie du « mandat tacite »
de ses parents. Si ces derniers
demandent au tribunal l’annula-
tion de la vente, en raison de l’im-
portance de la somme, le juge
prendra sa décision en fonction
de ce qu’il estime être utile ou
inutile pour l’adolescent.

Sauf opposition des parents,
les jeunes de plus de 16 ans peu-

vent gérer seuls leur livret de
caisse d’épargne (article 13 du
code de la Caisse d’épargne, loi
du 13 mars 1917). Pour la carte
bancaire de retrait, les parents
préciseront les limites de son uti-
lisation, en déterminant, notam-
ment, les sommes dont l’enfant
pourra disposer.

  
« Attention, les parents seront

toujours responsables des décou-
verts éventuels de leur enfant,
car ils se portent garants du rem-
boursement des dépenses excé-
dant les avoirs. Les cartes de cré-

dit ont beau être interdites aux
enfants mineurs, certaines cartes
de retrait, en autorisant le décou-
vert, sanctionné par des agios, ont
les mêmes conséquences », expli-
que Me Bertrand Basseville, no-
taire à Orléans.

Le jeune apprenti peut gérer
dès 16 ans son argent comme
bon lui semble, à condition toute-
fois que ses parents l’autorisent
à percevoir directement son sa-
laire. En revanche, l’enfant qui a
travaillé comme mannequin ou
acteur est assujetti à la loi du
12 juillet 1990 (no 90-603).

Une commission départemen-

tale présidée par le préfet de
région établit le pourcentage que
les parents sont autorisés à pré-
lever sur le salaire de l’enfant
pour assurer son train de vie
(vêtements, déplacements). Le
surplus sera le plus souvent
consigné à la Caisse des dépôts
jusqu’à sa majorité. Chaque com-
mission départementale établit
au cas par cas les règles de ges-
tion des revenus de l’enfant
mineur.

 
En cas de décès d’un des pa-

rents, c’est le conjoint survivant
qui acceptera la succession au
nom de l’enfant, sous le contrôle
du juge des tutelles, dont le rôle
consiste à protéger l’enfant, en
veillant à ce qu’il soit pourvu
d’un patrimoine actif, et non pas
déficitaire, grevé de cautions et
de dettes. En cas de décès des
deux parents, un tuteur remplira
ce rôle, toujours sous l’autorité
du juge des tutelles. Ce contrôle
judiciaire s’appliquera égale-

ment à tout achat ou vente de
biens immobiliers.

Il arrive aussi que les parents
ouvrent au nom de leur enfant
mineur un Livret A ou un plan
d’épargne-logement qu’ils ali-
menteront eux-mêmes. « En cas
de divorce, le parent qui perdrait
l’autorité parentale ne pourrait
plus réintégrer dans ses biens les
sommes placées sur le compte de
l’enfant », prévient Me Basseville.

En revanche, si les parents exer-
cent conjointement l’autorité pa-
rentale et se mettent d’accord,
ils peuvent retirer des fonds des
comptes de l’enfant, même si les
sommes ont été offertes par des
tiers (grands-parents, par exem-
ple). Il existe en effet une pré-
somption de propriété parentale
(cour d’appel de Paris, 11 janvier
1991). Par la suite, s’il estime
avoir été dépouillé, le mineur
devra attendre sa majorité pour
contester devant les tribunaux
l’utilisation des fonds.

Michaëla Bobasch

M 4 
Lever du soleil à Paris : 8 h 28
Coucher du soleil à Paris : 16 h 54

Un anticyclone est centré au large de l’Es-
pagne tandis qu’une dépression est
située sur le sud de l’Italie. Une perturba-
tion traverse la France avec de la pluie
sur l’Ouest le matin puis sur le Centre
l’après-midi.

Bretagne, pays de Loire, Basse-Nor-
mandie. Le temps sera couvert et plu-
vieux le matin, puis des éclaircies revien-
dront avec quelques averses. Les tempéra-
tures maximales avoisineront 11 à 12
degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France, Cen-
tre, Haute-Normandie, Ardennes. Le
ciel sera très nuageux le matin avec des
brouillards locaux. L’après-midi il pleuvra
faiblement, avec des températures pro-
ches de 6 à 8 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace, Bour-
gogne, Franche-Comté. Après dissipa-
tion des brouillards locaux les nuages et
les éclaircies alterneront. L’après-midi, les
nuages seront nombreux, et les tempéra-
tures seront proches de 5 à 7 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-
Pyrénées. Le temps restera couvert et
pluvieux une bonne partie de la journée,
avec des éclaircies revenant par les côtes
atlantiques. Il neigera sur les Pyrénées
au-dessus de 1 500 mètres. Les tempéra-
tures maximales avoisineront 10 à 13
degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes.
Sur le Limousin, le ciel se couvrira dès le
matin avec de la pluie. En Auvergne, le
ciel sera très nuageux avec de la pluie en
cours d’après-midi. Sur Rhône-Alpes, les
nuages et les éclaircies alterneront après
dissipation des brouillards matinaux. Il
fera 5 à 8 degrés l’après-midi.

Languedoc-Roussillon, Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Corse. En Corse les
averses du matin laisseront place à des
éclaircies l’après-midi. Ailleurs, le ciel sera
peu nuageux. avec une tramontane souf-
flant à 60 km/h en rafales. Les tempéra-
tures maximales : 8 à 14 degrés.

Les rencontres des notaires avec le public, qui doivent se dérouler samedi
7 décembre, au Palais des congrès, porte Maillot à Paris, seront consacrées
au thème de la famille, avec deux débats. « La famille d’aujourd’hui, des
solutions nouvelles pour s’adapter » (à 14 h 30) et « Constitution, protec-
tion et transmission du patrimoine familial » (à 16 h 15). En outre, quatre
cents notaires seront sur place, de 10 à 18 heures, pour des consultations
anonymes et gratuites. Des rencontres ont lieu également dans les régions.
Se renseigner auprès des chambres départementales des notaires ou sur
www.notaires.fr

Tirage : E F I I L S T.
a) Trouvez un sept-lettres, mal-

heureusement implaçable. Trou-
vez un huit-lettres et écrivez-le sur
la grille (il est donné ci-dessous).

Tirage suivant : E E G I U T X.
b) En quatre endroits différents,

placez quatre mots rapportant res-
pectivement 38, 38, 56 et 86 points.
Ecrivez sur la grille la meilleure
solution, donnée ci-dessous.
Sol. de a) : lénitifs, 7 F, 64.
Tirage suivant : A C E L N O S.
c) Avec ce tirage, sans scrabbler,

trouvez 42 points.
d) Trouvez un sept-lettres et pla-

cez-le en deux endroits différents.
e) En deux endroits différents,

trouvez deux huit-lettres.
f) En trois endroits différents,

trouvez trois neuf-lettres.
Sol. de b) : exiguïté, K 2, 86.
Préparation de la grille de la

semaine prochaine.
g) A E L S T U V : trouvez un

sept-lettres. Ce tirage s'appuie, en-
tre autres, sur les lettres G et R ;
trouvez les deux huit-lettres.

Solutions dans Le Monde du
11 décembre.

Solutions du problème paru
dans Le Monde du 27 novembre.

a) PIEGEAS, 5 E, 40 – EPEIS-

ME, escrime à l'épée, K 5, 40.
b) EPIAMES, I 9, 71, faisant OR-

NAISE, ou l'anagramme EMPESAI
pour 1 point de moins.

c) IMPAYEES, 4 D, 90 – PEPIA-
MES, 3 F, 80 – ASPERMIE, D 5, 74
– EXPIAMES, N 6, 74 – PIGEA-
MES, 5 F, 74 – EPINAMES, E 6, 72,

ou l'anagramme PEINAMES – EPI-
ÇAMES, J 4, 67.

d) PITOUNE, québ., bois de
chauffage. POUTINE, alevins. TOU-
PINE – FICHIER, HUCHIER, LU-
THIER, ROCHIER.

Michel Charlemagne
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    5/15 S
    9/13 P
    3/11 P
     2/7 P
    7/11 S

    6/10 P
    5/12 S
     2/7 N
     2/6 N
     2/6 N
     4/6 P
     1/5 P

     3/6 N
    4/12 S
     1/6 N
    3/12 N
    4/14 S
     4/8 P
    4/10 P
    7/12 S
    5/11 S

     2/6 N
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     4/9 P
     3/7 P

    2/10 S
     2/9 S

  -11/-9 S
     3/5 P

    8/13 P
   -4/-1 *
    7/15 S
     3/4 P
    8/14 P
    6/15 S
    7/12 P

 -14/-12 S
   -2/-1 C

   17/23 C
   -6/-3 C
    8/12 P
     5/8 P

   23/32 S
   18/28 P
   25/32 S
  -10/-4 C
   18/22 S
   10/18 S
    7/24 S
  -15/-8 S
   -7/-2 S
    9/15 S

   11/24 S
  -10/-3 S
    -6/1 C

   10/16 P
   23/26 C
   22/27 P
   10/23 S

   16/26 S
   20/30 S

    8/17 S
   11/14 P

   26/31 P
   15/21 S
   22/31 S

   24/34 S
   18/28 S
   23/25 P
   20/25 S

    9/17 S
   10/24 S

    -1/8 S
    3/14 S

   23/28 P
   24/29 P
   20/27 S
   25/30 P
   23/30 P
   24/26 P

     2/5 C
   14/19 P
    6/15 S
     6/9 S
    7/12 P
     1/3 P

    -2/2 C
     0/5 C
     3/8 P
     5/9 S
     2/4 P
     5/9 S
     5/7 C

    -2/4 C
   -9/-7 S
   12/17 C
   -7/-4 C
   12/16 S
    6/10 P
    3/10 P

     2/5 C

   25/30 P
   21/31 S

   10/14 P

prêvisions vers 12hprêvisions vers 12h

Alger

Sêville

Rabat

Lisbonne 

Madrid Barcelone

Toulouse

Nantes  

Paris  
Strasbourg

Berne

Lyon  Milan

Bruxelles

Londres

LiverpoolDublin

Belfast

Amsterdam

Prague

Berlin

Vienne
Budapest

Varsovie Kiev

Bucarest

Belgrade
Sofia

Istanbul

Ath8nes

Naples

Tunis

Rome

Oslo Stockholm

Moscou

Odessa

Riga

Minsk
Copenhague

Munich

Paris

Le Havre

Reims

Troyes

Lille

Strasbourg

Mulhouse

DijonBourges

Orlêans

Tours

Rennes

Brest

Poitiers

Limoges

Aurillac

Biarritz

Tarbes
Perpignan

Montêlimar

Chamonix

Clermont-
 Ferrand

Toulouse

Nantes

Lyon

Grenoble

Bordeaux

Marseille
Montpellier Nice

Ajaccio
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Jeudi 5 décembre

Les nuages
et les éclaircies
alterneront sur les
côtes atlantiques.
Il pleuvra du Nord
au Centre jusqu’au
Sud-Ouest avec
de la neige sur le
relief. Le ciel sera
très nuageux
sur l’Est, sauf
en Méditerranée.
Les températures
seront en baisse.

HORIZONTALEMENT

I. Résidence secondaire. - II. Au
premier abord, méfions-nous
d’eux. Lecture féminine. - III. Sur
la portée. Evénements de la
révolution. - IV. Classées en
ordre alphabétique. - V. Premier
tour du cadran. Fait face au tra-
vail. - VI. Un type ou un mec.
Refus de Tony. Panthères des
neiges. - VII. Un peu de mer por-
tée par les vents. Militaire US. -

VIII. Sigle scolaire. N’importe
qui. Pris en partant. - IX. Serres
pour jeunes pousses. Dans les
comptes de l’entreprise. - X.
Convienne. Enthousiasme com-
municatif.

VERTICALEMENT

1. Maîtrisés par Chevènement
et les jardiniers. - 2. Le meilleur à
tous les coups. Résistible sur les
planches. - 3. Cité antique. As-

sure les mauvais coups. - 4. Gar-
nissent les portefeuilles. Voie
détournée. - 5. Patron dans la
Manche. Conservée par le maî-
tre. - 6. Belles paroles au départ.
Ile. - 7. Bien traité par Auguste et
par Corneille. Attention. - 8. Un
raccourci pour un accord. Impec-
cable. - 9. Accroche publicitaire
peu académique. Mises en sûre-
té. - 10. Coule en Alsace. Travailla
sur la planche. - 11. Ester. Sur
place. - 12. Bien arrivés. Entre
hautes et basses mers.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 02 - 287

Horizontalement
I. Enracinement. - II. Poireau.

Oxer. - III. Ludisme. Lara. - IV.
Unes. Démon. - V. Co. Tueur. Ens.
- VI. Huron. Sian. - VII. Erotisées.
Sl. - VIII. Usnée. Nuança. - IX.
Mot. Nain. - X. Stéréo. Navet.

Verticalement
1. Eplucheurs. - 2. Nounours. -

3. Ride. Ronde. - 4. Aristote. - 5.
Ces. Unième. - 6. Iambe. Oô. - 7.
Nue. Usent. - 8. Drieu. - 9. Mole.
Asana. - 10. Examen. Nav. - 11.
Néron. Scie. - 12. Transplant.

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

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

PRÉVISIONS POUR LE 5 DÉCEMBRE

Soleil Peu nuageux

Brèves éclaircies

Couvert

Averses Pluie

Vent fortBrouillardNeigeOrage

La liberté surveillée du patrimoine de l’enfant

Les rencontres de Maillot
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VOIlÀ DÉJÀ belle lurette que le
cinéma d’Alain Cavalier se confron-
te, avec une justesse, une humilité
et une âpreté sans pareilles, à
l’idée, et partant au désastre exis-
tentiel, de la perte. Au moins
depuis 1978, date à laquelle sort
très confidentiellement sur les
écrans Ce répondeur ne prend plus
de message, un film d’une extrême
radicalité qui, sous la forme d’un
happening hallucinant, embaume
littéralement le corps du cinéaste
et met le feu à son appartement,
transformé en chambre noire.
Autant dire qu’à compter de cette
date c’est tout le cinéma d’Alain
Cavalier qui, en quête d’une ré-
surrection, prend feu, depuis le
sublime dépouillement de Thérèse
(1986) jusqu’à la rupture consom-
mée par La Rencontre (1996), qui,
au détour d’une régénérescence
amoureuse, tourne définitivement
le dos à l’industrie du cinéma.
Depuis lors, filmant quasiment

seul avec une petite caméra DV,
Alain Cavalier ne cesse de travailler
ce mystérieux paradoxe, humain
et esthétique, en vertu duquel il
semble que la richesse ne puisse se
concevoir sans le dénuement, la
rencontre sans la solitude, l’accom-
plissement sans la perte. C’est très
exactement dans ce sillage, après
le magnifique essai intitulé Vies
(2000), que nous arrive aujourd’hui
René, qui est filmé comme un docu-
mentaire mais qui penche délibéré-
ment du côté de la fiction. Et qui y
penche de tout le poids de son
héros, René, qui n’est pas mince.
Soit cent cinquante-cinq kilos

sur la bascule bon poids, cent cin-
quante-cinq kilos de chair et de
jovial désespoir à l’état brut, puis-
que René, rentrant chez lui au
début du film, y découvre un mot
de son amie, qui dit ceci : « On ne
peut plus se parler. Je m’en vais. Ne

m’en veut pas. Ne me cherche pas.
Anne. » Le film d’Alain Cavalier se
place d’emblée sous le signe du
paradoxe, en juxtaposant le surplus
physique de René au manque sou-
dain que lui procure la perte de sa
compagne. Par-delà l’extrême sim-
plicité du dispositif – un homme
ordinaire, une situation banale,
une petite caméra pour filmer cela
à fleur de peau –, il y a dans cette
tension inaugurale entre le visible
et l’invisible, le surcroît de chair et
le manque de l’âme, l’invention
d’une situation qui met géniale-
ment en abyme la vocation et la
puissance du cinéma.

    
Car pas plus Alain Cavalier que

son personnage ne s’avouent vain-
cus devant la fatalité. René déci-
dera de se battre en faisant un régi-
me, associant manifestement, sans
que rien dans le film se prononce
sur le bien-fondé de cette analyse,
le départ d’Anne au nombre de ses
kilos. Qu’à cela ne tienne, l’histoire
du film ne sera autre que celle de ce
singulier combat, en vertu duquel
René entend reconquérir celle qui
l’a quitté, en redoublant sa perte
par celle de ses kilos. C’est le côté
mathématicien de René, qui se rap-
pelle sans doute que – + – = +.
Et nous voilà pris, à la suite de

René, dans l’espoir de la vérifica-
tion de cet axiome, attente d’autant
plus fébrile que chaque spectateur
a été payé, à un moment ou à un
autre de sa propre vie, pour savoir
que l’arithmétique et les senti-
ments, ça fait deux. La mise en scè-
ne d’Alain Cavalier est exemplaire,
par son intelligence et sa dignité, sa
compassion et sa cruauté. En pre-
mier lieu, par samanière de s’appro-
prier le drame de René et d’en faire
un pur enjeu de mise en scène. La
problématique du personnage est

exprimée par le film avec d’autant
plus de sensibilité qu’elle devient,
ce faisant, une affaire de plans, d’es-
pace, de cadrage, de lumière. Au
début du film, René sature le cadre
de sa présence, le déborde de tous
côtés, au point que celui-ci ne peut
le contenir tout entier. Fragmenté
par des gros plans (sur son visage,
ses mains, ses pieds...) et aplani par
une lumière crue qui en estompe
les reliefs, le corps de René, véri-
table masse de chair obstruant la
vision, est à certains égards une
monstruosité cinématographique
qui témoigne de l’excès de son
désarroi autant que de son poids.
René est ici un homme tragique-
ment seul dans le plan, d’autant
plus seul que c’est sa présence qui
semble interdire toute possibilité
de retraite à l’image.
Puis, au fur et à mesure que le

personnage remonte la pente en se
soumettant à un régime drastique,
un espace commence à se creuser
autour de lui, qui permet tout à la

fois la naissance d’une perspective,
la variation de la lumière et l’entrée
en scène d’autres personnages. On
passe ainsi de l’image de l’ogre fil-
mé, au plus près, en train de décou-
per du fromage et de la viande dans
sa tanière, à celle d’un homme tout
entier tendu à renouer un dialo-
gue avec ses semblables et avec le
monde. Ce très beau mouvement
de reconquête, qui met en scène la
plus-value d’un personnage à tra-
vers son effacement, suffirait à
faire l’intérêt de ce film d’une im-
pondérable subtilité.
Mais Alain Cavalier – et c’est là

toute la dignité de son cinéma – ne
s’en tient pas quitte pour autant.
Car, à l’évidence, rien n’est gagné
pour René, et le combat ne fait
à vrai dire que commencer, à
l’épreuve d’une réalité dont le ci-
néaste ne cherche jamais à arrondir
les angles. Il semble ainsi, à côté de
moments d’une bouleversante ten-
dresse, relever d’une amère ironie
que deux des plus proches person-

nages qui composent l’entourage
de René – son ami Etienne et son
ex-compagne Anne – soient, sur le
plan de la complexion physique,
aux antipodes de sa rondeur. Etien-
ne, qui travaille dans une troupe
théâtrale pour enfants avec René,
est une sorte de fil de fer qui peut
faire un sort à des boîtes géantes de
crème glacée sans prendre l’ombre
d’un gramme. Anne, employée
dans un pressing, est une femme
mince, dont on ne sait trop si la
sécheresse (elle lui offrira une bas-
cule en guise de cadeau d’adieu...)
est une donnée naturelle ou une
composition destinée à ruiner la
comédie de remariage que se joue
René depuis qu’il a renoué avec
elle.
Quoi qu’il en soit, ces deux per-

sonnages sont, plus ou moins déli-
bérément, des épines plantées dans
la chair de René, sur son chemin de
croix amaigrissant. L’une des scè-
nes les plus cruelles du film montre
Anne, en compagnie d’un homme

inconnu, enregistrer par le biais
d’une caméra vidéo le message qui
explique à René la raison de sa
rupture. La teneur de ce message
est ici moins importante que la
manière dont Alain Cavalier le met
en scène, choisissant de nous la
faire découvrir enmême temps que
René, devant sa télévision. Il y a ici,
sans emphase ni rhétorique, une
morale en acte sur la place du
cinéaste, et partant du spectateur,
qui se partage entre la leçon de
ténèbres et l’humanisme le plus
vivifiant. On ne voit guère, sur la
planète du cinéma, qu’Abbas Kia-
rostami pour atteindre avec une
telle simplicité à ce degré de ri-
chesse et d’émotion.

Jacques Mandelbaum

Film français avec Joël Lefrançois, Na-
thalie Malbranche, Nathalie Grand-
camp, Emmanuelle Grandcamp, Jea-
nine Malbranche, Thomas Duboc,
Guy-François Malbranche. (1 h 25.)

.
.

Alain Cavalier joue à qui
perd gagne

« Je me suis glissé peu à peu dans le courant de la vie »

René b Le dernier long métrage du cinéaste met en scène un héros en surcharge pondérale, qui se lance dans un régime

pour reconquérir celle qui l’a quitté. Un film qui déjoue avec une grâce impondérable la pesanteur de son sujet

Notes sur les origines et la méthode de « René », par Alain Cavalier

POUR RÉALISER son dernier
film, René, Alain Cavalier a pris
beaucoup de notes, sur des feuilles
blanches agrafées ensuite en petits
cahiers, 36 au total, de septembre
1997 au 25 novembre 2001. Il note
« Récit de la fabrication de mon
film 12 maintenant terminé », tout
en bas de la dernière page. Il s’agit
d’un extraordinaire assemblage de
dialogues captés sur le vif, de prévi-
sions ou de retours sur l’organisation
du travail, de soliloque intérieur et
de considérations sur son métier.
Le cinéaste a confié au Monde ses
traces personnelles d’une œuvre en
gestation.
On y lit, au détour d’une page, des

aphorismes tels que : « comme la
caméra les aime en fin de journée,
adoucis par la fatigue », « toujours,
toujours, toujours : où est caché le
diable ? », « le doc et le toc, le cru
et le cuit » ou « mes films racon-
tent la résistance aux coups ». On
songe à Blaise Pascal, à Robert Bres-
son et à Ginette Mathiot.
Des morceaux de chronique inté-

rieure y figurent également : « Ai
résisté à deux risques d’enlisement,
de répétition, de repos sur lesmodè-
les anciens. 1) le récit, 2) les acteurs.
Ai cherché à étendre l’observation
de la nature (l’imprévisible). Contre
la vie cachée de l’imagination,
contre la règle avant tournage.
Pour plus d’unité, ai filmé les tra-
vailleurs au travail, pour plus
d’énergie aussi. Ai appris à donner

une place, comme ils en ont dans
ma vie, aux trous noirs. L’amour,
dans tout, sous toutes formes.
Après la violence, il y a un autre
chantier. » Ou : « Le film a les
moyens (la matière) du dense, du
vite, du multiple. Ne pas trop subir
l’organisation du récit. » Et encore :
« Porter la caméra à mon œil me
pompe le peu de forces. Bras mous,
petite panique. Alors que je subo-
dore la fin du film... »
Ces carnets sont unemine inépuisa-

ble de trésors murmurés. Mais voilà
qu’en relisant ses notes avant de les
prêter, Alain Cavalier a éprouvé l’en-
vie de revenir sur cette expérience en
écrivant un petit texte qui en évoque
les origines et la méthode. Le voici.
« C'était il y a seize ans dans Thé-

rèse que j'ai filmé Joël Lefrançois
pour la première fois. A cette épo-
que, je me servais d'une grosse
caméra qui, telle un canon, était ser-
vie par un cadreur et un pointeur.
Joël jouait le rôle d'un jeune méde-
cin qui, dans l'enceinte du couvent,
auscultait la jeune carmélite. Il obli-
geait la prieure à accepter qu'il
pose son oreille sur le dos nu de
Thérèse, pour mieux écouter le son
de ses poumons atteints par la
tuberculose.
Dix ans après, j'ai refilmé Joël

dans un documentaire. Cette fois,
je tenais moi-même la caméra.
J'avais la certitude heureuse que
les cinéastes avaient enfin trouvé
un outil à leur main. Je tournais

50 minutes consacrées aux répéti-
tions de Britannicus monté par La
Pie Rouge, une compagnie théâ-
trale de Rouen. Joël y tenait le rôle
de l'empereur Néron ; il était vêtu
d'un tee-shirt noir et d'une veste
blanche trop petite pour sa corpu-
lence. La façon dont sa voix tra-
vaillait les alexandrins de Jean Raci-
ne me bouleversait. J'étais sûr que
c'était un acteur fait pour moi et
que je tournerais avec lui un film
dont j'écrirais le scénario.

«       »
J'ai passé beaucoup de temps à

chercher un sujet qui nous convien-
ne. Jusqu'au jour où j'ai compris
que le sujet, c'était Joël lui-même.
En effet, il souffrait d'un surpoids
(155 kilos) dangereux pour sa san-
té. Après l'échec d'une précédente
cure, il n'avait pas le courage de se
lancer dans un nouveau régime ; il
faut le dire, ce n'est pas si loin du
martyre pour celui qui le subit. Je
lui proposais de maigrir sous l'œil
attentif et j'espère bienveillant de
ma caméra. Ainsi, il pourrait aller
jusqu'au bout ; il en serait respon-
sable devant le film, devant lui et
devant moi. Ce ne serait pas un
documentaire. Il y aurait un récit
autour de cette descente de poids.
Nous allions le mettre au point
ensemble, sans trop fixer les détails
avant les prises de vues.
Nous avons tourné ce film en dix

mois. Tous les rôles ont été joués

par des proches de Joël, comédiens
ou pas. Tous étaient comme lui des
Normands entre Bernay et Pont-
Audemer. Aucun des participants
n'a quitté ses activités pour le film.
Avec leur aide, je me glissais peu à
peu dans le courant de leur vie.
Nous passions de la réalité à la fic-
tion sans contrainte et, quelque-
fois, presque par enchantement.
Je dois préciser une chose qui

m'est importante : si je me suis
avancé vers Joël, c'est que nous
avions tous les deux pas mal de
points communs. C'est ce qui m'a
poussé à faire avec lui à ma place
une réplique exacte d'un plan qui
se trouve dans mon premier film
autobiographique : Ce répondeur
ne prend pas de messages. J'avais
été, à cemoment, obligé dememet-
tre au régime sec. Je m'étais quand
même versé un verre de vin mais
j'avais résisté à la tentation. J'en
avais vidé le contenu dans l'évier,
ainsi que celui de la bouteille que je
venais de déboucher. Tourner ce
plan était dire à Joël ma fraternité
dans sa lutte pour se reconstruire.
Le meilleur que nous ayons eu

ensemble, c'est quand il installait sa
masse dans sa petite automobile et
que nous roulions en bavardant
sous des ciels qui passaient si vite
du bleu à la bourrasque. Je me
souviens quand il a vu, volant au-
dessus d'un herbage, sa première
hirondelle de l'année. De sa belle
voix, il a recommencé à chanter. »

C U L T U R E
c i n é m a

René (Joël Lefrançois) sur son chemin de croix amaigrissant, qui fera de lui un homme tout entier tendu à renouer un dialogue avec le monde.
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Chorégraphie de regards
en hommage à une femme
terrible d’humanité

ICI, LE MONDE se divise en
deux. Pas entre Bien et Mal, ce
serait trop banal : entre sorciers et
moldus (ceux qui ne sont pas sor-
ciers). Chez les premiers, la vie
n’est pas de tout repos. Certes, la
scolarité à Poudlard, l’école des sor-
ciers, vaste château où quelques
fantômes mettent de l’animation, a
un certain charme. Mais il faut tra-
vailler dur des matières souvent
dangereuses comme la défense con-
tre les Forces du Mal ; il faut aussi
affronter lutins de Cornouailles ou
mandragores. Et quand un profes-
seur, le bien nommé Monsieur
Rogue (Alan Rickman), a une dent
contre vous, il y a pire à craindre
qu’une retenue.
Dans le monde desmoldus, on se

console comme on peut d’un mor-
ne quotidien, et l’on attend avec
fièvre tout ce que Harry Potter
apporte de nouveau. Comme la
romancière J. K. Rowling est en
retard sur son programme (sept
tomes relatant chacun une année
scolaire de Harry, publiés à un an
d’intervalle – voilà plus de deux ans
qu’on attend le cinquième), il faut
faire avec cette adaptation de La
Chambre des secrets, deuxième film
de la série.
Cette fois, Harry (Daniel Rad-

cliffe) doit faire face à une série d’at-
taques contre ceux de ses condisci-
ples nés hors du cercle restreint des

sorciers. Notre héros est concerné
au premier chef puisque Hermione
(EmmaWatson), sa meilleure amie,
a des parents moldus. Les soup-
çons se portent vite sur DragoMal-
foy (Tom Felton), qui a bien la tête
de l’emploi avec sa mèche blonde,
son regard bleu acier et sa chemise
noire. Mais à bien y regarder, Gilde-
roy Lockhart (Kenneth Branagh), le
nouveau professeur de défense
contre les Forces du Mal, ne paraît
pas très fiable… Harry, Hermione
et Ron (Rupert Grint) mènent l’en-
quête à leurs risques et périls. L’in-
trigue fournit à Chris Columbus
une charpente autrement plus soli-
de que celle du film précédent,

Harry Potter à l’école des sorciers.
Cet épisode n’était au fond qu’une
mise en place. Alors que J. K. Row-
ling avait su initier le lecteur à la
fantaisie de son univers et à ses
trouvailles d’écriture, le film man-
quait de rythme et d’inventivité.
Ici, le roman offre à un metteur

en scène habitué des grosses machi-
nes scénaristiques une trame à sus-
pense, truffée de rebondissements,
qui lui convient à merveille. Chris
Columbus gage à raison que le

public connaît déjà le monde de
Harry et ne se perd pas en présenta-
tions inutiles. Le résultat est un
divertissement de belle facture. On
saluera avant tout le travail des pro-
ducteurs, puisque le soin apporté
aux décors, aux effets spéciaux et
au casting explique la réussite de
l’ensemble bien plus que le trait un
peu lourd du réalisateur, qui com-
mit jadis Madame Doubtfire. Parmi
les nouveaux venus, Kenneth Bra-
nagh tire son épingle du jeu en
s’abandonnant sans retenue à
l’autoparodie. Daniel Radcliffe est
unHarry très crédible, et l’on a plai-
sir à admirer Richard Harris dans
son dernier rôle. Une seule erreur

majeure : le choix de Rupert Grint
qui, à force de grimaces, rend le
charmant Ron Weasley, meilleur
ami de Harry, proprement exas-
pérant. Les décors ont une vraie
beauté, la fameuse chambre des
secrets en particulier. L’école dans
son ensemble est parfaite, même si
l’on est déconcerté par la présence
dans cette institution britannique
de quelques pensionnaires afro-
américains, en lieu et place des
Indiens ou des Pakistanais qui
devraient logiquement s’y trouver.
Columbus se sort malgré tout sans
trop de mal de la métaphore anti-
raciste que recèle cette histoire de
« sang impur », et réussit quelques
scènes-clés : celle du duel entre
Harry et Drago notamment par-
vient à être réellement inquiétante.

 ’
L’inquiétude, c’est le maître mot

de la geste de Harry Potter, le senti-
ment dominant qui plane sur son
univers et donne à ses aventures
une couleur sombre. Or elle n’appa-
raît ici que par éclairs, puis s’éva-
pore, laissant le spectateur à un
agréable album d’images, specta-
culaire mais superficiel. Orphelin,
élevé par des moldus tortionnaires,
Harry est un enfant tourmenté
dont la romancière ne révèle les
secrets qu’au compte-gouttes. Ce
mystère, ce sens de l’ellipse font
tout le prix de la série en général, et
de La Chambre des secrets en parti-
culier. Mais l’adaptation privilégie
les scènes d’action, les noie sous la
musique de John Williams, et né-
glige les personnages.
Se trouve ainsi gommé presque

entièrement l’un des aspects les
plus intéressants du livre : la gémel-
lité qui se dessine entre Harry et
Voldemort, le meurtrier de ses
parents, figure du Mal absolu. Loin
de troubler, les péripéties de l’his-

toire secouent comme un train fan-
tôme de parc d’attractions.
L’on peut dire, sans déflorer l’in-

trigue, que, dans cet épisode, Harry
trouve un livre magique qui aspire
littéralement son lecteur. Cette
belle mise en abyme de la réussite
romanesque devient ici le symbole
cruel des lacunes du film. On visi-
tera bien sûr, et avec plaisir, la
chambre des secrets que recèle ce
dernier. Mais l’on ne reviendra irré-
sistiblement qu’à celle du livre.

Florence Colombani

Film américain. Avec Daniel Rad-
cliffe, Rupert Grint, Emma Watson,
Kenneth Branagh, Tom Felton, Ri-
chard Harris, Jason Isaacs, Alan Rick-
man, Maggie Smith. (2 h 40.)

« Si le film n’est pas bon,
le merchandising s’écroulera »

Angela, de Roberta Torre b Une histoire d’amour

torride dans les ruelles mafieuses de Palerme

La Chambre des secrets, de Chris Colombus b Le deuxième épisode de la série Harry Potter trouve

un rythme et une intrigue plus nourris que le premier, sans parvenir à restituer le mystère du livre

.
.

Lorsque vous avez acheté en
1997, pour la Warner, les droits
cinématographiques des aven-
tures de Harry Potter, envisagiez-
vous déjà de vous appuyer sur
le personnage pour développer
toute une industrie ?
Pas du tout. Lorsque j’ai pris une

option sur le livre, personne ne se
doutait qu’il s’agirait d’un succès de
librairie. Harry Potter était classé
dans la presse anglaise dans la caté-
gorie des livres sans importance.
Ma secrétaire avait emporté le livre
chez elle un week-end et était reve-
nue enthousiaste après l’avoir lu. Je
me suis dit qu’on pouvait faire un
film familial anglais d’un budget
modeste.
Quel contrôle exercez-vous sur

les droits dérivés du personnage
Harry Potter ?
Le contrôle est une chose difficile

à quantifier. Le film reste la pierre
angulaire de l’édifice. S’il n’est pas
bon, le merchandising s’écroulera
avec lui. Je suis très impliqué dans

le jeu vidéo Harry Potter. J. K. Row-
ling a également beaucoup travaillé
dessus. Un jeu peut durer quarante
heures, alors que le film ne dure
que deux heures et demie.
Comment se comportent les

ventes vidéo du premier épisode
de la série ?
Le DVD et la vidéo se sont ven-

dus pour l’instant à 35 millions
d’exemplaires dans le monde. Le
jeu vidéo à 12 millions.
Comment se différencie Harry

Potter d’autres franchises comme
Le Seigneur des anneaux ou Spider-
Man ?
Je ne connais pas de franchise qui

s’appuie sur une si importante série
de livres. Harry évolue dans une
école, et nous avons tous été à
l’école. Sa famille est déséquilibrée,
comme celle de beaucoup de per-
sonnes. L’identification avec le
personnage s’accompagne d’une
grande familiarité du public avec les
romans de J. K. Rowling.
Pensez-vous développer la fran-

chise avec une version animée ou
une série télévisée ?
On pourrait se lancer dans une

série télévisée, mais ce n’est pas à
l’ordre du jour aujourd’hui
Steven Spielberg devait à l’ori-

gine réaliser le premier épisode
de Harry Potter. Votre choix s’est
porté sur Chris Columbus. Aviez-
vous peur de perdre le contrôle
artistique en confiant la série à
un réalisateur de talent ?
Steven Spielberg avait ses idées,

il a finalement laissé tomber. Alfon-
so Cuaron doit réaliser le troisième
épisode de la série. C’est un choix
audacieux. Le tournage du troisiè-
me épisode débutera en février
2003. Sa sortie est prévue en été
avant la rentrée 2004. Le scénario
du quatrième épisode sera prêt en
février prochain. Nous essayons
d’avancer très vite à cause des comé-
diens, qui sont très jeunes.

Propos recueillis par
Samuel Blumenfeld

Le 1er décembre, avant sa sortie en France, Harry Potter et la chambre des
secrets avait déjà rapporté plus de 168 millions de dollars de par le monde,
deux semaines après sa sortie en Amérique du Nord, sur 3 682 écrans, selon
la publication professionnelle américaine Variety. Outre-Atlantique, le film
de Chris Columbus est au coude-à-coude avecMeurs un autre jour, le dernier
James Bond, mais à domicile, en Grande-Bretagne, La Chambre des secrets
règne sans partage, avec près de 36 millions de dollars de recettes contre
1,8 million au second du classement, le film de science-fiction 28 Days Later.
En France, Warner Bros, filiale du groupe AOL-Time-Warner, sort le film sur
1 000 écrans, un chiffre sans précédent. L’an passé, la multinationale n’avait
tiré « que » 851 copies de Harry Potter à l’école des sorciers. Le film avait ter-
miné deuxième au classement annuel derrière Astérix et Obélix, mission
Cléopâtre, attirant un total de 9 378 916 spectateurs. Dans le monde entier,
l’exploitation en salles du film a rapporté près de 1 milliard de dollars.

Drago Malefoy
(Tom Felton),
soupçonné de
s’attaquer aux

enfants de
moldus par Harry

Potter (Daniel
Radcliffe), devra

l’affronter à
la baguette
magique.

LA CAMÉRA erre sur un monde
flou, où se dessine soudain la pré-
sence, nette, forte, d’une femme
brune. C’est tout bête, c’est magni-
fique. L’élégance simple dumouve-
ment de l’objectif, la justesse des
couleurs, la calme évidence de la
métaphore et, surtout, l’étonnante
présence de cette femme ouvrent
grand la porte du film.
Elle s’appelle Angela dans le

film. Donatella Finocchiaro est le
nom de son interprète, c’est son
premier rôle. Elle brille incroyable-
ment du début à la fin, d’un éclat
de star sans artifice, filmée avec
une sensualité rare, qui révèle un
instant sa beauté et aussitôt la
dilue dans le quotidien, pour la
célébrer à nouveau dans un regis-
tre différent. Tout est affaire de
regard, la subtilité et l’intensité de
celui de Roberta Torre fait d’Ange-
la une héroïne, la voisine d’à côté,
une femme d’affaires, une bombe
sexuelle, une bourgeoise rangée,
une idiote sentimentale, une figure
de tragédie. Un être humain…
Il en va de même avec tous les

autres éléments du film. Un carton
au début indique que celui-ci s’ins-
pire d’une histoire vraie. L’histoire
d’un adultère entre l’épouse d’un
gros trafiquant de drogue palermi-
tain et un de ses complices, et de la
manière dont la police tenta d’utili-
ser l’affaire pour faire tomber la
filière. Vraie, cette histoire ? Sans
doute. Mais aussi trame d’un film
noir, d’une romance brûlante, d’un
poème dédié aux ruelles de
Palerme, d’une chronique de la vie
quotidienne gangrenée par les tra-
fics et la corruption.
Regardez l’arrivée entre les

échoppes dumarché du beauMasi-
no, la manière dont le chevalier
croise l’épouse du roi, en même
temps qu’une petite frappe préten-
tieuse jette son dévolu sur la fem-
me du boss, son protecteur. Regar-
dez tant que vous pouvez, dans ces
pénombres extrêmes qu’orchestre
Roberta Torre, ces crépuscules où
polar et poème se confondent. Les
lumières et les ombres sont trop
fortes, le soleil et la pluie trop vio-
lents, le désir physique, la loi du
milieu, le machisme sont comme
des fauves, lâchés, qui rôdent. Per-
sonne ne les domptera, ni les ban-
dits, ni les flics, ni les amants.
Il suffirait d’un rien pour qu’on

se dise qu’on a déjà vu ça cent fois.
Ce serait vrai, mais, comme en
amour, lorsque Roberta Torre fil-
me c’est toujours la première fois.
Avec tous les arrière-plans qu’on
voudra, parmi lesquels la mémoire
cinéphile n’est pas le moindre. Dès
son premier film, l’étonnante
comédie musicale baroque Mais
qui a tué Tano ?, la cinéaste instal-
lée à Palerme avait démontré sa
capacité à reprendre différemment
stéréotypes et conventions. Cette
fois, dans un registre moins distan-
cié, elle invente une chorégraphie
des mains, des regards, des mimi-
ques qui construit en douceur un
très bel hommage à ce qui résiste
et à ce qui casse chez une person-
ne vivante, ainsi magnifiée sans
être déshumanisée.

Jean-Michel Frodon

Film italien, avec Donatella Finoc-
chiaro, Andrea Di Stefano, Mario
Pupella. (1 h 35.)

A Poudlard-sous-Hollywood, le grand
spectacle l’emporte encore sur la magie

L’apprenti sorcier aux œufs d’or

David Heyman, producteur des aventures de Harry Potter au cinéma

C U L T U R E c i n é m a
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SUR L’ÉCRAN il est écrit « bord
de mer » (c’est le titre), puis
« l’été ». On voit une plage en été,
avec la mer, les baigneurs, tout ça.
Et pourtant ça ne ressemble pas à
l’image d’une plage en été. A
Cayeux, la lumière intrigue, le vent
semble trop fort et pas assez
chaud, les gens sont absorbés par
de sombres tourments, l’usine est
trop près des cabines de bain.
Ainsi sera le premier film de Julie
Lopes-Curval. Une histoire de
distances inadaptées, de gens en
porte-à-faux, de regards mis en
question.
Sur la plage ou à côté, voici Paul

qui fait le maître nageur et qui ai-
me Marie sans savoir bien y faire ;
Marie qui ne dit rien et travaille à
l’usine de galets ; Albert devenu
cadre désoccupé de cette usine que
samère a vendue à un groupe inter-
national à la mort du père ; la mère
qui porte beau son passé d’ouvriè-
re devenue patronne par alliance ;
Rose, restée à l’usine jusqu’à ce
qu’on la colle en préretraite, et qui
joue au casino le peu qu’elle a, le
maigre héritage de ses enfants,
Paul et sa sœur. Il y a encore
Pierre, le photographe qui a réussi,
ses parents, sa fiancée, d’autres…
On connaît bien des films cho-

raux, rares sont ceux qui parvien-
nent à réunir autant de personna-
ge selon autant de lignes de force
ou de rupture, avec autant de lisibi-
lité. Pulsions de vie trop compri-
mées ou barrières invisibles mais
difficilement franchissables des
classes sociales, des sexes, des
générations, des habitudes… dessi-
nent une géographie compliquée,
le territoire fictionnel sur lequel cir-

culent les différents personnages.
Ceux-ci, aussi bien que les lieux,
les activités et les costumes pren-
nent à l’image une étrange consis-
tance, entre vérisme et symbole.
Les saisons passent, l’hiver puis

le printemps succèdent à l’été com-
me les manches d’une longue par-
tie d’échecs. Bien avant que ne
revienne une belle saison toujours
aussi peu estivale, l’admiration
devant le savoir-faire de la jeune
réalisatrice aura atteint son zénith,
qui est aussi sa limite.

 , 
Entre ses interprètes, qui ressem-

blent à d’impeccables gravures de
mode, et l’ambiguïté des « senti-
ments quand même » qu’un bout
de situation ou le jeu un peu plus
affectif de certains protagonistes
autorisent (Bulle Ogier, magnifi-
que), la maîtrise un peu sèche du
projet se trouble brièvement.
Bord de mer carbure sur une

belle idée, celle d’établir une symé-
trie entre la difficulté des humains

à vivre ensemble et la difficulté du
cinéma à cadrer une scène et ses
personnages. Le film en explore les
variations. Il organisemême l’irrup-
tion de la critique radicale (la
vieille dame qui apostrophe Lud-
milla Mikael d’un « vous êtes pas
fière de regarder les gens comme
ça ? » sans réplique). Il mobilise
l’improbable à forte teneur fiction-
nelle (le requin dans la baie de
Somme) pour affoler un peu les dis-
positifs de cinéma aussi bien que
les rapports entre les personnages.
Là aussi la manœuvre est adroi-

te, mais reste décidément un peu
trop une manœuvre. Il faut espé-
rer que la Caméra d’or qui a cou-
ronné, au Festival de Cannes, ce
premier film donne à sa talen-
tueuse réalisatrice la possibilité de
se laisser davantage aller pour son
deuxième film.

J.-M. F.

Film français, avec Bulle Ogier, Hélè-
ne Fillières, Ludmilla Mikael. (1 h 28.)

Bord de mer, de Julie Lopes-Curval b Ce premier film, récompensé par la

Caméra d’or au Festival de Cannes, manie habilement l’art du porte-à-faux












Dans ma peau, de Marina de Van b La réalisatrice poursuit la tentative

de ressourcement du cinéma d’auteur en se prêtant à l’automutilation

Tranches de vies désaccordées
autour d’une plage de galets

Autour de
l’usine

de galets
de Cayeux
se jouent

les tensions
sociales

et les
frustrations

d’une galerie
de

personnages.

ACTRICE chez François Ozon et
coscénariste de certains de ses films
(notamment Sous le sable), Marina
de Van signe avec Dans ma peau
son premier long métrage. Celui-ci
met en scène Esther (Marina de
Van), une jeune femme apparem-
ment intégrée dans la société, qui
vit une relation de couple avec ce
parangon de normalité qu’est Vin-
cent (Laurent Lucas) et qui décro-
che une situation enviable dans un
institut de sondages, où elle bénéfi-
cie d’une promotion rapide.
Un faux pas au cours d’une soirée

branchée – elle se blesse à la jambe
et demeure fascinée par cette bles-
sure qu’elle tarde à faire soigner –
va suffire à bousculer ce bel équi-
libre. Prenant insensiblement (aux
deux sens de ce terme) goût à la
meurtrissure de sa propre chair,
Esther, mue par des pulsions de
plus en plus fréquentes et dévasta-
trices, va désormais scarifier son
propre corps, dépecer sa chair, la
mordre, la manger dans une sorte
d’ivresse solitaire et érotique, avant
de se défigurer intégralement.
Délibérément malaisant et pro-

vocateur, ce spectacle récurrent est
de nature à rebuter le spectateur.
Dans ma peau n’en est pas moins
digne d’intérêt et incite, par-delà
les réticences morales et le dégoût
physique qu’il provoque, à se poser
la question du bon ou mauvais
escient de la transgression qu’il met
en scène, dans cet entre-deux trou-
blant qui relie la cinéaste au person-
nage qu’elle incarne, fût-ce pour le
décharner au titre de la modernité
artistique.
Reste à savoir à quel prix, de quel-

le manière et en vertu de quelle

vision du monde cette violence est
sollicitée, tant l’art moderne, à
force de célébrer sa propre destruc-
tion, aura fini par flirter dangereuse-
ment avec la dérision et le cynisme.
Cantonnée jusqu’à présent au ciné-
ma expérimental, cette mise en cri-
se s’inscrit désormais dans une nou-
velle tendance du cinéma d’auteur,
qui met le médium à l’épreuve en
explorant de nouveaux territoires,
balisés par les films de genre (por-
nographiques et d’horreur) ou ins-
pirés par les arts plastiques.

  
Le corps est au cœur de ces expé-

rimentations. Le film de Marina de
Van ambitionne plus particulière-
ment de se mesurer à l’expérience
de l’art corporel tel que les action-
nistes viennois dans les années
1960 ou une artiste comme Orlan
aujourd’hui l’ont porté jusqu’à ses
plus inquiétantes extrémités. Dans
ma peau ne se revendique pas com-
me une performance, mais la por-
tion congrue réservée à l’intrigue,
le fait que la cinéaste prête son pro-
pre corps à cette expérience, ainsi
que la volonté naturaliste qui met
en forme cette épreuve, y renvoient
par la force des choses.
C’est bien la meilleure part de

cette expérience – à savoir l’opposi-
tion du corps individuel et du corps
social, la révolte symptomatique
contre lamarchandisation et la frag-
mentation de l’humain – qui confè-
re au film son principal intérêt. En
témoignent quelques scènes admi-
rables, à commencer par celle,
bunuélienne, du repas d’affaires, au
cours de laquelle l’héroïne, sous l’ef-
fet de l’alcool, s’absente progressi-

vement de la conversation sur les
études de marché pour s’inciser le
bras sous la table. Ce corps transfor-
mé en plaie et sa dislocation repro-
duisent sur le corps du personnage
le processus socio-économique qui
tend à faire de l’individu un pur ins-
trument, et à ce titre un possible
rebut de la société marchande.
Dans une autre séquence remarqua-
ble, c’est l’image elle-même qui se
fissure, divisant en deux l’écran sur
lequel l’héroïne, morcelée par de
très gros plans et une bande-son
d’une inquiétante beauté, se démul-
tiplie enmême temps qu’elle se dila-
pide sous nos yeux.
Le paradoxe est que cette esthéti-

que du fragment affaiblit simultané-
ment le film, dans la mesure même
où celui-ci tient sur une expérience
des limites dont la portée dépend,
en dernière analyse, de son authen-
ticité. Le trucage de la fiction in-
duit ici un malaise. Le découpage
cinématographique des séquences
d’automutilation révoque ainsi en
doute le découpage du corps
humain qu’il est censé mettre en
scène. Un documentaire tel que
Sick, de Kirby Dick (sorti en France
en 1998), qui montre en plans-
séquences les performances de
l’artiste Bob Flanagan, lequel fait
de la mutilation de son corps une
expérience vitale parce qu’il se sait
condamné par la maladie, renvoie
Dans ma peau sur le terrain de
la pure démangeaison artistique,
aussi talentueuse fût-elle.

J. M.

Film français. Avec Marina de Van,
Laurent Lucas, Léa Drucker. (1 h 33.)

Dévoration d’un personnage
sur l’autel du corps social
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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 27 novembre au 1er décembre inclus

Meurs un autre jour 2 749 593 713 J - 41 % 2 197 027

La Planète au trésor 1 594 817 829 H 667 418

Ah si j'étais riche ! 1 292 527 523 H 292 527

Une femme de
ménage 3 107 062 282 J - 39 % 595 790

Pour un garçon 3 72 166 315 J - 45 % 498 598

Insomnia 4 70 775 296 J - 36 % 826 172

Joue-la comme
Beckham 2 67 685 238 J - 39 % 199 132

Dragon rouge 5 66 432 280 J - 33 % 1 338 093

L'Homme sans passé 4 42 738 182 J - 30 % 399 551

Ivre de femmes
et de peinture 1 40 922 60 H 40 922

AP : Avant-première * Estimation

LES MEILLEURES ENTRÉES EN FRANCE

Rétrospective Dégel soviétique

 A bien y regarder, on ne connaît,
aujourd’hui encore, que la face émergée d’un
cinéma soviétique dont la majeure partie de la
production est demeurée, tel l’iceberg, enfouie
sous la chape d’un régime glaciaire. L’histoire
et le mythe de ce cinéma se sont ainsi écrits,
tout particulièrement en Occident, à partir
d’une connaissance très partielle – et très par-
tiale aussi durant la guerre froide – dont
l’Olympe est habité par quelques grands classi-
ques de l’avant-garde, Vertov, Eisenstein, Pou-
dovkine ou Dovjenko. Ces noms, comme plus
tard ceux de Tarkovski, Paradjanov ou Guer-
man, dont il ne s’agit pas de remettre en ques-
tion l’éminence, ont cependant éclipsé tout le
reste, sans lequel nulle histoire du cinéma
digne de ce nom ne peut prétendre s’écrire.
C’est à cette lacune que s’attaque aujour-

d’hui la manifestation organi-
sée par le Centre Pompidou,
sous l’intitulé « Gels et dégels,
une autre histoire du cinéma
soviétique (1926- 1968) ». Cette
manifestation peut être consi-
dérée comme une étape décisi-
ve dans la mise au jour d’un con-
tinent cinématographique que
l’on croyait perdu. Fruit d’un tra-
vail de longue haleine dont la
réalisation aura été rendue pos-
sible à dater de la perestroïka
et de l’ouverture des archives
soviétiques, elle est une reprise,
remaniée et enrichie, de la
rétrospective organisée en
2000 par le Festival de Locarno
(Le Monde du 1er août 2000),
sous l’égide de Bernard Eisens-
chitz, historien du cinéma, avec

le concours de Naoum Kleinman, directeur du
Musée du cinéma de Moscou.
Deux dates-butoirs la délimitent – 1926, qui
marque, avec la sortie du Cuirassé « Potem-
kine », l’émergence d’une conscience cinéma-
tographique nationale, et le « printemps de Pra-
gue », qui donne en 1968 un brutal coup d’ar-
rêt au dégel –, et quelque quatre-vingts films
la composent. Beaucoup de ces œuvres, censu-
rées et mutilées par le régime ou remaniées
par leurs auteurs, sont inédites en France. Elles
révèlent une production beaucoup plus diverse
qu’on ne pouvait l’imagi- ner, tant sur le plan
esthétique – on y trouve des mélodrames, des
comédies, des films d’espionnage, des comé-
dies musicales… – que politique.
Sur ce dernier point, la principale vertu de la
manifestation consiste à infléchir le juge-

ment manichéen (cinéaste interdit ou cinéaste
aux ordres) traditionnellement porté, en
méconnaissance de cause, sur cette produc-
tion. Unemarge de résistance a bel et bien exis-
té qui, à la faveur de tel ou tel aléa politico-
cinématographique, parvenait à s’infiltrer à tra-
vers les grilles de fer du réalisme socialiste. Au
prix, ici de coupures imposées, là de remanie-
ments consentis, qui confèrent à certains de
ces films une ambivalence qui fait tout
leur prix.
Ce n’est pas le seul intérêt de cette manifes-
tation, qui permet aussi de découvrir des iné-
dits d’auteurs connus (Barnet, Vertov, Koule-
chov, Medvedkine), de révéler des auteurs
méconnus ou inconnus (Matcheret, Vengerov,
Romm, Raizman), ou de reconsidérer, à
l’inverse, des films classés comme de pures
œuvres de propagande (les comédies musica-
les d’Alexandrov et Pyriev). Autant de glisse-
ments qui permettent, par la prise en compte
des œuvres et de la complexité cinématogra-
phique qui s’y exprime, une redistribution
générale de la donne au service d’une véritable
histoire critique du cinéma soviétique.

J. M.

Centre Pompidou, Paris-4e. Cinémas 1 et 2 (tél. : 01-44-
78-12-33). Du 4 décembre 2002 au 24 février 2003. Collo-
que : « Cinéma soviétique, le dégel de l’histoire », avec
la participation de Naoum Kleiman, directeur du Musée
du cinéma de Moscou. Samedi 1er février 2003, de 14 h 30
à 19 heures, cinéma 1. Entrée libre. Publications : Gels et
dégels, une autre histoire du cinéma soviétique, sous la
direction de Bernard Eisenschitz (Editions du Centre Pom-
pidou/Mazzotta, 2002, 216 p., 126 illustrations noir et
blanc, 33,57 ¤). Photo : Les Cosaques du Kouban, d’Ivan
Pyriev (1950). © D.R.

PARIS
Festival de films
gays et lesbiens
Pour sa huitième édition, cette
manifestation propose un choix
très diversifié de films,
joignantla fiction au
documentaire, en passant par
le cinéma expérimental, qui fut
longtemps pionnier dans le genre.
Deux événements sont à signaler
plus particulièrement,
à commencer par la présence,
à travers trois films clandestins
(dont Fish and Elephant, histoire
d’amour entre deux femmes
tournée avec talent malgré
le poids de la clandestinité),
du Festival gay et lesbien de Pékin,
interdit par les autorités chinoises
en décembre 2001. Egalement,
le film Tout contre Léo, du cinéaste
et romancier Christophe Honoré,
présenté par les organisateurs
comme « censuré par M6 et
présenté pour la première fois
en France ». Ce film évoque plus
particulièrement les relations
entre deux frères, dont l’un est
atteint du sida.

Forum des images, Nouveau Forum des
Halles, porte Saint-Eustache, Paris-1er.
Du 3 au 8 décembre.
Tél. : 01-44-76-62-00.

Danielle Darrieux
Les 16 films qui composent cette
passionnante rétrospective Danielle
Darrieux permettent de suivre
la quasi-intégralité d’une carrière
qui commence au début des
années 1930 et se poursuit
aujourd’hui avec 8 Femmes, de
François Ozon. On peut redécouvrir
les principaux films du couple
Danielle Darrieux-Henri Decoin,
avec Retour à l’aube (1938),
Battement de cœur (1939), Premier
Rendez-vous et La Vérité sur Bébé
Donge (1951), admirable film noir
où exerce l’actrice dans un double
registre de femme innocente
et de femme fatale. La période
hollywoodienne de la comédienne
(L’Affaire Cicéron de Mankiewicz,
1951), ses films sous la direction de
Max Ophuls où elle hérite dans Le
Plaisir (1952) et Madame de (1953)
de deux de ses plus beaux rôles ; et
son travail avec Claude Autant-Lara
(Le Rouge et le Noir ; Le Bon Dieu
sans confession) ; son retour au
début des années 1980 (Une
chambre en ville de Jacques Demy ;
En haut des marches de Paul
Vecchiali) figurent également dans
cette rétrospective. La projection
d’Une chambre en ville le
19 décembre sera suivie d’une
rencontre avec Agnès Varda.

Reflet Médicis, 3, rue Champollion,
Paris-5e. A partir du 4 décembre.
Tél. : 01-43-54-42-34

Daniel Gélin
L’Action Ecoles organise
un hommage à l’acteur disparu
le 29 novembre. De Rendez-vous
de juillet (1949) de Jacques Becker,
qui imposa sa longue silhouette,
à La Ligne de démarcation (1966)
de Claude Chabrol en passant par
L’Homme qui en savait trop (1956)
d’Alfred Hitchcock, cette
rétrospective propose un aperçu
complet d’un acteur, poète,
comédien qui traverse tout
le cinéma français. Parmi les autres
films programmés, Sang et lumière
(1953) de Georges Rouquier ; Les
Inconnus dans la maison (1941)
d’Henri Decoin, où il a un tout petit
rôle ; La Ronde (1950) et Le Plaisir
(1952) de Max Ophuls ; Le
Testament d’Orphée (1960) de Jean
Cocteau et La Morte Saison des
amours (1961) de Pierre Kast, ce
dernier film démontrant que Gélin
n’a pas été tout à fait étranger à
l’aventure de la nouvelle vague.
Action Ecoles, 23, rue des Ecoles, Paris-5e.
Du 4 au 17 décembre.
Tél. : 01-43-29-79-89

AUTRANS
Montagne
et aventure
Ce festival conduit le spectateur
à la découverte des plus grandes
expéditions menées en haute
montagne. Mais les montagnes
sont aussi habitées et l’on pourra
découvrir plusieurs documentaires
consacrés à des civilisations qui se
sont développées dans l’isolement,
au cœur de paysages inexplorés,
reprenant ainsi le mythe
éminemment cinématographique
de Shangri-La. Quarante
documentaires et dix fictions ont
été retenus. Un hommage tout
particulier sera rendu à deux
grands noms de l’alpinisme et du
cinéma international : le cinéaste
et alpiniste Norman G. Dyrenfurth
et Gerhard Baur. Le Festival
présentera également en
avant-première Le Papillon de
Philippe Muyl, avec Michel Serrault,
et Japon, du Mexicain Carlos
Reygadas.
Cinéma Le Clos, Autrans (Isère). Du 4
au 8 décembre. Tél : 04-76-95-30-70.
www.festival-autrans.com

CAEN
Semaine du cinéma
ethnographique
Une vingtaine de films composent
ce panorama international, dédié,
sous les auspices de la découverte,
du voyage ou des migrations de
population, aux cultures du monde.
Regroupés par thèmes (Le voyage
spirituel, l’exil, le nomadisme,
la musique), ces films proposent
un périple qui va des pasteurs

nomades du Xinjiang, en Chine
(Neige sur l’Yili de Lei Feng) à
l’épopée de la musique algérienne
moderne (Algérie, mémoires du raï,
de Djamel Kelfaoui et Michel
Vuillermet), en passant par
les frontières, de plus en plus
hermétiques, de l’Europe, où plus
de deux mille réfugiés ont trouvé
la mort depuis 1993 (Fortet Europa
de Andreas Rocksen).
Cinéma Lux, 6, avenue Sainte-Thérèse,
Caen (Calvados). Jusqu’au 8 décembre.
Tél. : 02-31-82-29-87

Trois nouveaux films se hissent parmi les dix meilleures entrées nationales.
Le premier, sans surprise, est la nouvelle création des studios Disney, La Pla-
nète au trésor, qui ne parvient pourtant pas à déloger, en dépit d’une combi-
naison de salles plus élevée, l’agent 007 des cimes où il s’était propulsé. Le
deuxième, un peu moins attendu, mais qui avait parié gros en sortant sur
plus de 500 écrans, est la comédie française Ah si j’étais riche !, qui, en
tête-à-tête avec Une femme de ménage, sauve les meubles de l’industrie
nationale dans le club huppé des dix. Le troisième, Ivre de femmes et de pein-
ture, du vétéran coréen Im Kwon-taek, une vraie surprise, obtient
40 000 entrées sur 60 écrans, soit la troisième meilleure moyenne par
copie de la semaine (682 entrées). Avec L’Homme sans passé, du Finlandais
Aki Kaurismaki, qui le précède à la neuvième place, c’est un excellent résul-
tat pour le cinéma d’auteur et pour des cinématographies étrangères non
américaines, qui font ordinairement les frais du duel franco-hollywoodien.

 

Bienvenue à Collinwood
CE QUE L’ON retiendra de Bienvenue à Collinwood, quelques semaines
après la sortie d’Insomnia, c’est l’ironie du sort qui frappe Steven Soder-
bergh et George Clooney : le réalisateur et la star, associés dans l’espoir
de régénérer le cinéma indépendant, se retrouvent producteurs d’une
série de remakes. Difficile de ne pas y voir un manque d’imagination et
de créativité, surtout lorsque des cinéastes débutants comme les frères
Russo, dont c’est là le deuxième film, tentent de refaire un classique de la
comédie italienne : Le Pigeon de Mario Monicelli. La transposition de nos
jours à Collinwood, une banlieue de Cleveland, s’avère la meilleure idée
du film : les cinéastes filment ce quartier avec la justesse que donne une
familiarité profonde. Pour le reste, les malheurs de cette bande d’incapa-
bles qui monte un casse font sourire, mais on reste à mille lieux de la
mécanique implacable qui faisait de l’original un chef-d’œuvre. Les frères
Russo se veulent à l’évidence les frères Coen de leur génération, mais
échouent à porter un regard neuf sur les standards de la comédie.  Fl. C.
Film américain de Anthony et Joe Russo. Avec Luis Guzman, Andrew Davoli, William
H. Macy, Isaiah Washington, Jennifer Esposito, George Clooney. (1 h 20.)

Le Chemin des lucioles
Pilier du studio TOEI, Yasuo Fuhurata y a réalisé, notamment dans les
années 1960, de nombreux films mettant en vedette Ken Takakura, célè-
bre à l’époque pour ses rôles de gangster yakuza. Reprenant ici son
acteur fétiche, le réalisateur s’interroge sur le sort des pilotes-suicides de
l’aviation japonaise envoyés à la mort durant les derniers jours de la
guerre du Pacifique. Le décès d’un kamikaze qui a survécu contraint l’un
de ses compagnons, Yamaoka, à replonger dans son passé. Entre interro-
gation sur l’absurdité du sort des kamikazes et la culpabilité ressentie
pour avoir échappé au trépas, Yamaoka entreprend un travail de deuil. Le
récit s’organise en une mosaïque de retours en arrière. La dignité un peu
figée des personnages s’accorde ici à une approche volontiers mélodra-
matique et à l’usage d’un sentimentalisme un peu mécanique quoique
agréablement dénué d’emphase.  Jean-François Rauger
Film japonais de Yasuo Furuhata. Avec Ken Takakura, Yuko Tanaka. (1 h 54.)

Fulltime Killer
Un tueur à gages veut devenir numéro un à la place du numéro un. Dans
une surenchère de références cinéphiles, suivant la trame très classique
d’un duel entre deux hommes liés par une même femme, Johnny To, réali-
sateur hongkongais, offre une compilation efficace de scènes d’action gla-
mours et bariolées. Jamais dans la nuance, le film accumule les citations.
O, le numéro un, interprété par le très beau Takashi Sorimachi, est solitai-
re, secret, silencieux, sorte de réplique asiatique du Samouraï de Melville.
Son challenger, Tok, met en scène ses exploits comme de véritables spec-
tacles, convoquant un héros de John Woo à chacune de ses actions. Dans
le rôle, Andy Lau, la superstar de Hongkong. A la fois mateuse et sur-
veillée, l’objet de leur affection, une employée de vidéoclub peu avare de
conseils cinéphiles sera celle par qui la confrontation arrivera. La mise en
scène de Johnny To est un patchwork édifiant et vain. La grande virtuosité
de certaines scènes rappelle l’énergie, l’humour et la grâce de The Mission,
chef-d’œuvre du même auteur découvert en France en 2001. Mais dans
l’ensemble, le film ne suscite pas la même jubilation.  Isabelle Regnier
Film chinois (Hongkong) de Johnny To. Avec Andy Lau, Takashi Sorimachi. (1 h 35.)
SÉDUCTION EN MODE MINEUR, THE TUNE : la critique de ces films paraîtra dans une
prochaine édition.
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a L’artiste britannique Damien
Hirst, célèbre pour avoir découpé
dans le sens de la longueur une
vache et son veau (aujourd’hui au
musée Astrup Fearnley d’Oslo),
passe généralement pour un extra-
terrestre. Il le sera réellement entre
les 23 et 24 décembre 2003, lors-
qu’une de ses œuvres sera exposée
sur la planète Mars. Selon le Guar-
dian, c’est un scientifique anglais,
Colin Pillinger, qui a demandé à
l’artiste de réfléchir à un projet
pour une sonde martienne, en pré-
cisant prudemment : « Les vaches
sont trop lourdes. » Le poids étant
limité à 26 grammes, Hirst expédie-
ra dans l’espace une peinture faite
de points de couleur, qui offre de
surcroît l’avantage de permettre
de calibrer avec précision certains
instruments.
a Selon leNew York Post, le réalisa-
teur Kevin Smith prévoit d’offrir
au couple vedette formé par Jen-
nifer Lopez et Ben Affleck un jeu
vidéo conçu sur mesure par la
société Powerhouse Animation
Studio, pour les remercier d’avoir
accepté de tourner dans son film
Jersey Girl. Le principe de « Jen sau-
ve Ben » consiste à aider une Jenni-
fer Lopez virtuelle à retrouver son
boyfriend, kidnappé et enchaîné
au mur d’un entrepôt. Reconvertie
en karatéka, l’actrice-chanteuse
doit affronter un robot maléfique
portant les traits de Matt Damon.
Si « J. Lo » accomplit sa mission, le
couple s’embrasse à la fin.
a Au cours d’un débat avec des
membres de la Screen Actors
Guild, le syndicat des acteurs amé-
ricains, Michael Caine a avoué
que sa plus grande hantise était de
retourner dans la pauvreté, même
après 48 ans de carrière et plus de
130 films de cinéma et de télévi-
sion. Cette explication lui a permis
de justifier des rôles dont il n’est
pas spécialement fier, comme ceux
qu’il a tenus dans Les Dents de la
mer IV : la revanche et Terrain
miné, réalisé par Steven Seagal.
a Le groupe de pop britannique
Oasis a été une nouvelle fois
contraint d’annuler un concert, le
1er décembre à Munich, son chan-
teur Liam Gallagher ayant parti-
cipé dans un hôtel à une bagarre
qui lui a valu de perdre deux dents
et de gagner une nuit au poste.
Une enquête pour violences volon-
taires a été ouverte contre la rock-
star, qui a administré un coup de
pied dans la poitrine d’un policier.
a L’Opéra de Lyon a annoncé avoir
fait appel au chef letton Alexan-
der Livenson pour diriger la nou-
velle production de Boris Godou-
nov, de Moussorgski, son directeur
musical, le Hongrois Ivan Fischer,
devant s’absenter pour trois se-
maines en raison d’un « problème
familial grave ». Ivan Fischer sera
cependant présent pour les soirées
des 4, 7, 12 et 17 décembre, son
assistant Alexander Livenson le
remplaçant pour celles des 10 et 20
et pour la matinée du 15.

 4 

f Les feux de la rampe :
Daniel Gélin
19 h 05, CineCinema Auteur
Il incarna la figure du jeune
premier grâce au Rendez-vous de
juillet réalisé en 1949 par Jacques
Becker. Daniel Gélin a mené
une longue carrière d’acteur sous
la direction de cinéastes aussi
divers que Max Ophuls, Alfred
Hitchcock, Jean Delannoy, Jean
Cocteau, Abel Gance et Raoul

Ruiz. Quelque semaines avant sa
mort – vendredi 29 novembre, à
l’âge de 81 ans –, celui qui était
devenu jardinier et poète retraçait
avec Bernard Rapp son parcours
prolifique et multiple pour « Les
feux de la rampe », enregistrés
sur la scène du Conservatoire
national supérieur d’art
dramatique de Paris.
f Sida, une histoire de l’AZT
20 h 45, Arte
AZT contre sida, Act Up contre
labos pharmaceutiques : c’est

cette double guerre que racontent
Vincent Detours et Dominique
Henry dans « Les mercredis de
l’Histoire ». Leur documentaire
relate à la fois la genèse, depuis
sa découverte, du premier
médicament ayant démontré son
efficacité contre le virus du sida
(HIV) et celle de l’organisation
activiste, née aux Etats-Unis,
qui se bat pour l’accès aux
traitements. Un choix narratif
judicieux, conjuguant aspects
techniques et émotionnels,
témoignages de scientifiques
et de militants. Aujourd’hui,
42 millions de séropositifs dans
le monde et 3,1 millions de morts
cette année. La double guerre
continue. Celle de la recherche
et celle aussi pour l’accès aux
traitements, dont trop peu de
malades dans le monde peuvent
bénéficier.
f Musica : Waltraud Meier
21 h 40, Arte
Après avoir chanté tout ce qui
passait à sa portée dans la troupe
de l’Opéra de Mannheim (où elle
fut engagée, à 22 ans, en 1978),
puis à Dortmund, Waltraud Meier
se révéla en 1983 dans son
incarnation de Kundry,
à Bayreuth. Depuis, elle s’est
affirmée comme la grande
wagnérienne de sa génération ;
abordant aussi bien les rôles de
soprano dramatique que ceux de
mezzo. Outre des qualités vocales
exceptionnelles par la couleur,

l’endurance et l’expressivité,
Waltraud Meier possède une vraie
nature dramatique et un sens aigu
de la liaison entre le jeu et le
chant. Un portrait remarquable,
réalisé par Annette Schreier.
f Sirènes
22 h 10, Mezzo
Signé Marielle Gros, un essai
romantique sur l’imaginaire de
l’eau en hommage au philosophe
Gaston Bachelard. Avec
la participation du compositeur
Michel Rendolfi.
f Culture et dépendances
23 h 25, France 3
Franz-Olivier Giesbert développe
son émission autour du thème
Histoires de familles.
fOmbre et lumière
1 heure, France 3
Invité de Philippe Labro,
le philosophe et ministre de
l’éducation nationale Luc Ferry,
auteur d’un récent essai intitulé
Qu’est-ce qu’une vie réussie ?
(Grasset).
f Des mots de minuit
1 h 05, France 2
Notamment au sommaire de la
si tardive mais précieuse émission
de Philippe Lefait, une rencontre
croisée entre la réalisatrice
Delphine Gleize et Emmanuelle
Marie (auteur), accompagnée
de Sylvie Deguine (directrice de
Passerelles) ; suivie d’un entretien
avec James Grady, dont le roman
La Ville des ombres vient d’être
publié aux éditions Rivages.

DIX HEURES ET DEMIE du soir en été,
Festival de l’Empéri à Salon-de-Provence.
Chaleur et cigales sous les frondaisons du
grand parc. Fin des ultimes répétitions, la
musique s’est tue, libérant la silhouette
fluide qui marche entre les arbres un violon-
celle à la main. C’est l’heure où, comme les
lions, les musiciens vont boire. Pas lui. Pas ce
soir. Jean-Guihen Queyras est fatigué. Il va
se coucher.
Les autres le hèlent, l’apostrophent,

mi-inquisiteurs, mi-moqueurs. Jean-Guihen
Queyras rit sous l’averse amicale, d’un rire
tranquille et frais, yeux noisette fendus. Puis
il tourne gentiment les talons et s’en va.
Quand on a autant de rêves dans la tête, il
faut savoir aller se coucher.
« La musique est venue de mamère, pianiste

amateur, passionnée mais tardive, empêchée
pour cause de dix frères et sœurs et pas de père.
Elle jouait tout le temps à la maison. Mon frère
aîné a commencé le violon à trois ans : frotter
un archet sur une corde a toujours été pour
moi le comble du naturel. » Jean-Guihen parle
avec émotion du choc de ce premier concert
où il a entendu le son d’un violoncelle. Du
désir immédiat, foudroyant, obsessionnel, de
toucher, de posséder, de jouer. De tout l’été
qui a suivi et de cette idée fixe. Enfin, à
l’automne, la rentrée des classes et la rencon-
tre avec le violoncelle : direction l’école de
musique de Manosque, puis le Conservatoire
national de musique à Lyon.
Le garçon est têtu et très doué. Tout va

vite : sorti de Lyon, il part en Allemagne
auprès de Christoph Wenkel, un élève de
Janos Straker, à la Musikhochschule de Frei-
burg, puis à New York, à la Juilliard School of
Music et au Mannes College. A 18 ans, il
remporte le Prix du meilleur jeune espoir au
Concours Rostropovitch, puis le 3e prix du
Concours international de Munich. « L’en-
nui, avec les concours, c’est qu’ils obligent à se
couler dans un moule, explique-t-il. Or mes
préoccupations étaient, à l’inverse, tournées
vers la recherche de mes propres sensations. »
Un poste se libérant opportunément, Jean-
Guihen Queyras entre sur concours à l’En-
semble InterContemporain, que dirige Pierre
Boulez. Il y restera onze ans, de 1990 à 2001,
onze ans à apprendre, à travailler avec celui
qu’il considère comme un père musical.
« Il y a dans le travail avec Boulez un côté

pater familias, raconte Queyras. Mais cette
capacité à guider, au lieu d’assujettir, réclame
du musicien une grande faculté de liberté indi-
viduelle. Boulez demande à ce que le musicien
prenne toute sa place. Il ne cherche pas la per-
fection, mais que chacun donne le maximum
de soi-même. J’ai toujours aimé la musique

contemporaine, même si je n’étais pas militant
– je jouais le concerto de Dutilleux à 17 ans –
et n’ai pas eu peur de me ghettoïser en entrant
à l’lntercontemporain. La preuve. »
Provocateur ? Inconscient ? Stratège ?

Sous ses dehors d’enfant sage – à deux doigts
d’être dandy –, Jean-Guihen Queyras sait
qu’il doit prendre des risques. Foin des
concertos de Schumann ou de Dvorak, des
sonates de Beethoven ou de Brahms, son
premier disque est consacré aux Suites pour
violoncelle seul de Benjamin Britten. Une
musique marquée du double sceau de Bach
et de Mstislav Rostropovitch, son comman-
ditaire et dédicataire, qu’il va défier, ou
plutôt déjouer. Avec cette sonorité pure et
sensuelle, ce phrasé chaud et élégant, cette
perfection d’intonation, cette distinction
naturelle de pensée qui sont sa marque.

   
Est-ce d’avoir fréquenté, au sein de

l'« InterCon », un répertoire d’œuvres juvéni-
les, voire inconnues, des musiques de pas-
sage parfois sans lendemains, Jean-Guihen
Queyras souffre de cette arthrose interpréta-
tive qui rigidifie lesœuvres du grand répertoi-
re, du passage du temps qui les transforme
en irréparables ouvrages. Il joue les grands
concertos, ne s’y sent pas à l’aise : « J’ai long-

temps eu du mal avec le concerto de Dvorak. »
Au point de refuser parfois de l’interpréter et
de détruire rageusement les bandes enregis-
trées de ses concerts. Quant aux Suites de
Bach, pensum ! « C’est par la musique contem-
poraine que j’ai trouvé ma voie dans le grand
répertoire. Aussi cette série de concerts au Châ-
telet est-elle le reflet de mon propre chemine-
ment avec Bach, avec tout ce côté patrimonial
qui m’a longtemps pesé et que j’ai dominé. Le
contact direct avec les créateurs m’a fait com-
prendre à quel point ils ont un besoin vital des
interprètes. Cela m’a libéré. »
Libéré au point d’embrasser (sans l’étrein-

dre) un répertoire éclectique – de Bach à la
musique du XXIe siècle (pour le Châtelet, il a
lui-même passé commande à de très jeunes
compositeurs). Le violoncelle de 1710 qu’il
possède depuis 1986 lui sert de viatique à
tout faire. Jean-Guihen Queyras le balade de
Kurtag, Veress ou Kodaly (son second disque
chez Harmonia Mundi) à la musique baro-
que. Il suffit pour cela de refaire le « monta-
ge », de changer de chevalet, de cordes et
d’archet. Jean-Guihen Queyras se souvient
de ces trois jours d’enchantement passés,
enfant, à assister à un enregistrement des
cantates de Cesti ou de Haendel avecWilliam
Christie et René Jacobs. Il y avait un orgue
positif dont il fallait actionner les soufflets à

la main. Pendant trois jours, dans un bon-
heur total, il avait pompé, pompé…
Né au Canada, élevé en Algérie – « Entre 5

et 8 ans, j’ai vécu à Mostaganem et à Tizi
Ouzou » –, puis installé avec ses parents dans
les Alpes-de-Haute-Provence, Jean-Guihen
Queyras a gardé pour son pays d’adoption
un amour profond, ravivé chaque année par
les Semaines musicales de Forcalquier, qu’il
dirige. Il y reçoit une visiteuse discrète mais
fidèle, la sœur de Pierre Boulez. Pierre Bou-
lez qui vient de recevoir à Toronto le fameux
prix international Glenn-Gould 2002 et de
désigner Jean-Guihen Queyras pour le titre
hautement significatif du Glenn Gould Inter-
national Protégé-Prize in Music ». Plus que
le témoignage d’une estime artistique et ami-
cale, la reconnaissance d’une filiation.

Marie-Aude Roux

Concerts : série de récitals autour des Suites de
Bach par Jean-Guihen Queyras (violoncelle). Les
4 et 6 décembre à 12 h 45 (9 ¤), le 8 décembre à
16 heures (20 ¤) au Théâtre du Châtelet, place
du Châtelet, Paris-1er. Tél. : 01-40-28-28-40.
Disques chez Harmonia Mundi : Trois suites pour
violoncelle seul, de Britten, et, avec Alexandre
Tharaud (piano), des œuvres hongroises de Kur-
tag, Kodaly, Veress pour violoncelle et piano.

LES GENS
DU MONDEJean-Guihen Queyras, des cordes

à son archet

RADIO

Le jeune violoncelliste, adoubé par Pierre Boulez,

passe avec aisance de Bach au répertoire

le plus contemporain. Récitals au Châtelet
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f Le monde change
12 h 10, RFI
L’Afrique du troisième millénaire à
travers une visite au centre Songhaï
de Porto Novo, au Bénin ; initiative
réussie de développement local,
à la fois école d’agronomie,
coopérative et atelier de recyclage.
Ici, les élèves entretiennent
15 hectares de cultures biologiques
et repartent chez eux avec un vrai
savoir-faire. Rencontre avec
le fondateur du centre, Godfrey
Nzamujo. Professeur d’informatique
en Californie, ce Nigérian d’origine
a décidé de revenir en Afrique pour
contribuer au développement
durable. Un reportage de Patrick

Chompré, avec la participation des
élèves du centre et Brigitte Vian,
représentante de Songhaï en France.
f Portraits sensibles
14 h 30, France-Inter
L’émission de Kriss est consacrée
à l’astrophysicien Jean-Pierre
Luminet.
f Le jazz est un roman
18 heures, France-Musiques
Alain Gerber évoque L’Etrange
Destin de George General Grice,
dit Gigy Gryce.
f Chanson Boum !
1 heure, France-Culture
Le rendez-vous de la chanson
francophone, mené par Hélène
Hazéra, convie Yann-Fanch
Kemener, une des plus belles voix
de Bretagne.

Kaboul, un an après
A Kaboul, les cerfs-volants, interdits du temps des talibans, réapparais-

sent dans le ciel, mais les petits marchands des rues vendent à l’usage des
étrangers qui viennent travailler un guide intitulé The Survival Guide to
Kabul (Guide de survie pour Kaboul). Tout est là, dans cet écart entre l’es-
poir immense soulevé par la fin de la terreur intégriste, la volonté acharnée
de reconstruction, la difficulté du quotidien et l’instabilité politique. Com-
ment vivent les habitants de la capitale afghane, un an après l’effondre-
ment du régime des talibans ? Pour inaugurer son nouveau magazine d’in-
formation, TMC propose un excellent reportage réalisé par Jean-Charles
Deniau et Frédéric Mianne. Le duo s’est immergé pendant cinq semaines
dans les différents quartiers de Kaboul, regardant et humant l’air de la
ville, interrogeant sans relâche hommes, femmes, enfants dans toutes les
couches de la société. Vendeurs de voiture, agents immobiliers, profes-
seurs, médecins, ministres, mendiants, sans oublier les exilés qui affluent,
de retour d’Iran et du Pakistan, un imam (en principe libéral), des ex-
soldats de Massoud… tous dressent un panorama circonstancié du chaos
actuel où la crainte d’un retour au passé obère les énergies qui commen-
cent à se libérer. – C. H.
« Jours tranquilles à Kaboul », mercredi 4 décembre, 20 h 55 (suivi d’un

débat), TMC. Redif. dimanche 8 décembre, 18 heures.


f 1967

Naissance à Montréal
(Canada).

f 1990

Débuts à l’Ensemble
InterContemporain.

f 1999

Parution des « Suites
pour violoncelle seul »
de Britten.

f 2002

Reçoit le City of
Toronto-Glenn Gould
International
Protégé-Prize in Music
and Communication.
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Naissances

Isabelle et Luc DELAMAIN
sont heureux de faire part de la naissance
de leur fils

Hugo DELAMAIN,

né le 1er décembre 2002, à Paris.

– Gentilly. Tunis. Alexandrie.
Ezanville.

Les familles BONOPÉRA, EL
AMOURI et ENGERRAN
souhaitent la bienvenue et plein de
bonheur à

Lila,

née le 23 novembre 2002, à Alexandrie.

Félicitations à

Julie et Mourad,

les heureux parents.

– Il a fait son entrée dans le Monde...

Pierre-Louis

est né le 29 novembre 2002, à Orléans,

chez
Laurent BAINIER

et   
Mme née Claire-Marie BLANC,

pour la plus grande joie de Ma, à
Chambéry.   

Décès
– Julien et Louise,

ses enfants,
Françoise,

sa sœur,
Philippe,

son frère,
Sa famille et ses amis,
Marie-José Saboureau,

sa dernière compagne,
ont la tristesse d'annoncer la mort du
peintre

Gérard BARTHÉLÉMY,

au matin du 30 novembre 2002.

Il sera enterré le jeudi 5 décembre, au
cimetière du Montparnasse, Paris-14e.

– Mme Bornia Boukhris,
Baya, Saïda, Najette, Fathi, Taïeb,

Mohamed et Adel,
ses enfants et leurs petits enfants,
ont la douleur d'annoncer le décès de

M. Mohamed BOUKHRIS,

survenu le 29 novembre 2002, au
Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne).

Selon sa volonté, ses obsèques ont
lieu ce mardi 3 décembre, au cimetière
de Tunis (Tunisie).

68, boulevard Soult,
75012 Paris. 

– Mme Jeanne Canonville,
son épouse,

Nathalie et Pascal Simeon,
Sylvie et Pasquale Russo,

ses filles et gendres,
Vincent, Luca et Lea,

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

Henri CANONVILLE,
architecte honoraire,

survenu le 25 novembre 2002, à l'âge de
soixante-dix-sept ans.

Les obsèques religieuses se sont
déroulées dans l'intimité familiale le
29 novembre.

– André Chapiro,
son époux,

Christine Blouet-Chapiro,
sa fille,

Nathalie et Antoine Blouet
et leurs conjoints,
ses petits-enfants,

Ses arrière-petits-enfants,
Arlette Piquet-Monjarret,
Sa famille et ses proches,

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Colette Muse CHAPIRO,

survenu le 30 novembre 2002, dans sa
quatre-vingt-septième année.

Une cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 6 décembre, à
14 h 30, en la chapelle du cimetière du
Père-Lachaise (entrée boulevard de
Ménilmontant).

64, rue Michel-Ange,
75016 Paris.
6, rue Foury,
92310 Sèvres.

– Angélica, Régine et Max Chemla,
ses enfants,

Yves et Marc Chemla,
Eric Soldati,

ses petits-enfants,
Alexandre et Annie Chemla,

ses arrière-petits-enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de

Rachel CHEMLA,
née KRIEFF,

survenu à Paris, à l'âge de quatre-vingt-
neuf ans.

Les obsèques auront lieu le mercredi
4 décembre 2002, à 15 heures, au
cimetière de Créteil (face à l'hôpital
Henri-Mondor).

1, rue du Marché-Popincourt,
75011 Paris.

– Mme Alexandra Crépin-Leblond,
son épouse,

M. et Mme Jean Crépin-Leblond,
ses parents,

M. et Mme Claude  Monot,
ses beaux-parents,

M. et Mme Eric Crépin-Leblond
et leur fils,

M. et Mme Philippe Crépin-Leblond,
Mlle Claire Crépin-Leblond,

ses frères, sœur et belles-sœurs,
M. et Mme Nicolas Monot

et leur fils,
Ses beau-frère et belle-sœur,

ont la douleur de faire part de la
disparition de

M. Pierre
CRÉPIN-LEBLOND,

le 29 novembre 2002, à l'âge de vingt-
huit ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 4 décembre, à 14 h 30, en
l'église Saint-François de Molitor,
29, rue Michel-Ange, Paris-16e.

L'inhumation aura lieu au cimetière
du Montparnasse, Paris-14e, à l'issue de
la cérémonie.

128, boulevard Exelmans,
75016 Paris.
12, avenue de Porchefontaine,
78000 Versailles.

– Thérèse,
sa mère,

Nicole,
sa femme,

Anne et Emmanuel,
ses enfants,

Lucie,
sa tante,

François, Jean-Louis et Denise,
ses frères et belle-sœur,

Frédéric,
son cousin,

Ses nombreux neveux et nièces,
Et tous ceux qui l'aimaient,

font part avec douleur du décès de

Georges DERIVERY,

survenu le 29 novembre 2002, à Amiens.

Cet avis tient lieu de faire-part.

10, rue Laennec,
80090 Amiens.
80470 Ferrières.

– Madeleine Friedrich,
son épouse,

Philippe et Michèle Friedrich,
Catherine et Charles De Donker,

ses enfants,
Xavier, John, Julien et Laëtitia,

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

Pierre FRIEDRICH,
chevalier de l'ordre national du Mérite,

survenu le 19 novembre 2002, dans sa
quatre-vingt-quatrième année.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité familiale.

6, domaine Montjoie,
93200 Saint-Denis.

– Le proviseur,
Et tous les personnels de la cité

scolaire Claude-Monet
ont perdu

Jeanine GAROTIN,
proviseur adjoint,

officier des Palmes académiques,

le 30 novembre 2002.

Ils demandent à tous ceux qui
l'appréciaient et l'aimaient, collègues,
élèves, parents d'élèves, de venir lui
rendre un dernier hommage, le mercredi
4 décembre, à 11 h 45 précises, au
crématorium du cimetière du Père-
Lachaise et ils assurent sa fille Aude de
leur très profonde sympathie.

Fleurs bienvenues.

Daniel GÉLIN

nous a quittés le 29 novembre 2002.

Il avait quatre-vingt-un ans.

Lydie Gélin,
son épouse,

Manuel et Gabriela Gélin,
Fiona et Ubaldo Franceschini,

Laura Gélin et Philippe Haïm,
Evelyne Gélin,
Maria Schneider,

ses enfants,
Hugo, Sarah, Milan, Lana,

ses petits-enfants,
Et toute la famille,

font part de leur douleur.

La cérémonie aura lieu le mercredi
4 décembre, à 10 h 30, en l'église Saint-
Germain-des-Prés, Paris-6e.

L'inhumation se fera le lendemain
dans l'intimité familiale, au cimetière de
Rocadey, à Saint-Malo.

Ni fleurs ni couronnes, mais des dons
peuvent être adressés à Adebiopharm -
ER 68, recherche sur la thrombose et les
maladies vasculaires, HEGP, 20, rue
Leblanc, 75015 Paris.

Famille Gélin,
8, avenue Henri-IV,
92190 Meudon. 

(Le Monde du 30 novembre.)

– Les familles Bourstin, Grunspan,
Et leurs proches

ont la douleur de faire part du décès de

Eliane
GRUNSPAN BOURSTIN,

antiquaire,

survenu le 1er décembre 2002.

L'inhumation aura lieu le jeudi
5 décembre, à 10 heures, au cimetière
intercommunal de Clamart.

108, rue Porte-de-Trivaux,
92140 Clamart.

– Mme Gérard His,
Ses enfants,
Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès, le
30 novembre 2002, de

Gérard HIS.

La messe de funérailles sera célébrée
le 4 décembre, à 15 heures, à Notre-
Dame de Pellevoisin (Lille).

– La société Coyne et Bellier,
Le président,
Le personnel,

ont la tristesse de faire part du décès de
leur collègue et ami

Jacques HUGONIN,

survenu le samedi 30 novembre 2002.

Ils expriment leur sympathie à sa
famille et à ses proches. 

– Jacqueline Kauffmann,
sa femme,

Ses enfants et ses petits-enfants,
ont le chagrin de faire part du décès de

Gilles KAUFFMANN,

le 1er décembre 2002.

Les obsèques auront lieu dans
l'intimité.

Mme Suzanne LEGROS

nous a quittés le 25 novembre 2002, à
l'âge de soixante-dix-sept ans.

Tous les membres de sa famille
proche et lointaine,

Ainsi que ses amis
vous en font part avec tristesse.

Nous nous souviendrons longtemps de
sa joie et de sa gentillesse.

39, rue des Epinettes,
75017 Paris.

– Le conseil de surveillance,
Et le directoire de Peugeot SA,

Ainsi que l'ensemble des collaborateurs
du groupe PSA Peugeot Citroën,
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Pierre PEUGEOT,
président du conseil de surveillance

de Peugeot SA,

survenu le 1er décembre 2002.

Ils s'associent à la peine de sa famille
et lui adressent leurs plus sincères
condoléances.

75, avenue de la Grande-Armée,
75116 Paris.

– Le conseil d'administration,
La direction,
Et le personnel de la Société foncière,

financière et de participation (FFP),
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Pierre PEUGEOT,
président-directeur général,

survenu le 1er décembre 2002.

Ils partagent la peine de sa famille et
lui adressent leurs plus sincères
condoléances.

75, avenue de la Grande-Armée,
75116 Paris.

– Les membres,
Et le personnel du Comité

d'organisation des salons de
l'automobile, du cycle et du motocycle,
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Pierre PEUGEOT,
président du comité,

survenu le 1er décembre 2002.

Ils adressent à sa famille leurs
sincères condoléances et partagent  son
chagrin.

23, avenue Franklin-Roosevelt,
75008 Paris.

(Le Monde du 3 décembre.)

– Mme Pierre Peugeot,
née Liliane Seydoux de Clausonne,
son épouse,

Thierry et Carine Peugeot,
Rodolphe, Emmanuel,
Alice, Charlotte,
Olivier et Pascaline de Dreuzy,
Clémence, Baptiste,
Jérôme et Marie-Hélène Roncoroni,
Camille, Pauline,
Marie, Antoine,
Xavier et Véronique Peugeot,
Arthur, Chloé, Flavie,

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

M. Pierre PEUGEOT,
officier de la Légion d'honneur,

croix de la valeur militaire,

le 1er décembre 2002, à Paris.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 5 décembre, à 14 heures, au
temple de Valentigney (Doubs), rue du
Temple.

Un culte aura lieu ultérieurement à
Paris.

75, avenue de la Grande-Armée,
75116 Paris.

– Mme Lucienne Roche,
Le général et Mme Alain Roche

et leurs enfants,
M. et Mme Jean-Paul Gerin

et leurs enfants,
Les familles Roche, Perrier, Gerin,

ont l'immense chagrin de faire part du
décès de 

M. Emile ROCHE,
chevalier de la Légion d'honneur,

médaille militaire,
médaille de l'Aéronautique,

survenu le 1er décembre 2002, à
Montélimar, à l'âge de quatre-vingt-cinq
ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
ce mardi 3 décembre, à 15 heures, en
l'église Saint-James, à Montélimar.

Cet avis tient lieu de faire-part. 

– Yvonne Bouquin
a la tristesse de faire part du décès de son
frère,

Edmond SIDET,

survenu le 22 novembre 2002, à l'âge de
quatre-vingt-dix ans.

Il a été inhumé au cimetière du Père-
Lachaise dans l'intimité familiale.

Que ceux qui l'ont aimé lui gardent
une place dans leur cœur.

Anniversaires de décès
– Il y a six ans, le 4 décembre 1996,

Hervé BASTIEN

nous quittait.

Ceux qui l 'ont connu et aimé se
souviennent.

– Il y a un an, le 3 décembre 2001,

M. Raymond MULLER

disparaissait.

Que ceux qui l'ont connu, apprécié et
aimé se souviennent.

Colloques
6 et 7 décembre 2002, à 9 heures,

colloque organisé par 
l'E.D. Concepts & Langages 

« L'écriture du texte scientifique 
(des origines de la langue française 

au XVIIIe siècle) », 
sous la direction

du professeur C. Thomasset,
salle Louis-Liard, 

Université Paris-Sorbonne, 
17, rue de la Sorbonne, Paris-5e.  

Communications diverses

RASSEMBLEMENT
à l'appel du collectif 
SOS TERRE !

(Solidaire de Greenpeace, du WWF,
des Amis de la Terre, etc.)
Samedi 7 décembre 2002, 
de 14 heures à 17 heures, 

place de la Sorbonne. 
Information sera donnée 
sur le danger des OGM !

Autres problèmes abordés : 
gouffre pays riches, pays pauvres, 
déforestation, pollutions multiples,

biodiversité en danger, etc.
Tél. : 06-83-74-09-47.

(VOLTUAN, Myriam, Rachid).

– Centre communautaire de Paris :
dimanche 8 décembre. Randonnée
pédestre avec Jean-Paul Boumendil -
Circuit Forêt de Saint-Germain
(environ 12 km). 
Rendez-vous à 11 h 30 précises, à la gare
de Saint-Germain-en-Laye.

Tél. : 01-53-20-52-52. 

– Au CBL, 10, rue Saint-Claude,
Paris-3e,  jeudi 5 décembre 2002, à
20 h 30 : débat avec M. D. Moysi (IFRI)
« L'Europe dans les conflits au Moyen-
Orient ».

Réservations : 01-42-71-68-19.

– Centre communautaire de Paris :
mercredi 4 décembre, à 20 h 30,
rencontre médicale : « La chirurgie
esthétique, mythe ou réalité ? »

119, rue La Fayette, Paris-10e.
Tél : 01-53-20-52-52. (PAF.)

Assemblées générales
– L'Association des anciens élèves

du lycée Louis-le-Grand tiendra son
assemblée générale annuelle, le mercredi
11 décembre 2002, à 18 h 30.

M. Xavier Darcos, ministre délégué à
l'enseignement scolaire, sera l'invité
d'honneur du dîner.

Inscriptions : 06-85-31-51-59
ou anciens@louis-le-grand.com
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a JEAN-PIERRE DECOURT, réali-
sateur et scénariste, est mort, mer-
credi 27 novembre, à son domicile
de Sainte-Maxime. Né le 4 février
1927 à Paris, Jean-Pierre Decourt a
longtemps été un des meilleurs spé-
cialistes du feuilleton historique à la
télévision. Il a notamment réalisé,
et souvent coécrit, un Rocambole
en six épisodes (1964) avec Pierre
Vernier et Jean Topart, Gaspard
des montagnes (1965) avec Bernard
Noël, Le Chevalier d’Harmental
(1966) avec Jacques Destoop, un
Lagardère en six épisodes (1967)
avec Jean Piat, cinq épisodes d’Ar-
sène Lupin (1971) avec Georges Des-
crières, Michel Strogoff (1975) et
Mathias Sandorf (1979) avec des
acteurs hongrois, un Richelieu en
six épisodes (1976) avec Pierre Ver-
nier ou Le Loup blanc (1977) avec
Jacques Rosny. Jean-Pierre Decourt
a terminé sa carrière à la télévision
en 1984 avec un épisode de la série
Série noire, intitulé « Sa majesté le
flic », avec Bernard Fresson.
a WILLIAM COHEN, historien
américain, est mort accidentel-
lement à Bloomington (Indiana),
lundi 25 novembre, à l’âge de
61 ans. Né de réfugiés juifs alle-
mands en Finlande en 1941,
William B. Cohen a vécu en Suède
et en Ethiopie avant d’émigrer avec
ses parents aux Etats-Unis en 1957.
Dès l’université Stanford, où il pré-
pare son doctorat sous la direction
de Gordon Wright, il se spécialise
dans l’histoire de la France et de
son passé colonial. Depuis son
étude sur les administrateurs co-
loniaux (Empereurs sans sceptre :
histoire des administrateurs de la
France d’outre-mer et de l’Ecole colo-
niale, 1973) jusqu’à son manuscrit
presque achevé sur la mémoire de
la guerre d’Algérie, en passant par
l’histoire urbaine et une minu-
tieuse analyse des pouvoirs muni-
cipaux face à la centralisation fran-
çaise au XIXe siècle (Urban Govern-
ment and the Rise of the French City,
1998), William Cohen a souvent
fait figure de précurseur. Son
Français et Africains : les Noirs dans
le regard des Blancs : 1530-1880,
publié par Pierre Nora dans la
« Bibliothèque des histoires » chez
Gallimard en 1981, n’a pas manqué
de susciter un débat quant aux
représentations d’un racisme fran-
çais. Admirateur et critique bien-
veillant de la France, William
Cohen parcourait ses villes et ses
archives avec un bonheur toujours
renouvelé. En tant qu’ancien pré-
sident de la Society for French His-
torical Studies et surtout comme
professeur à l’université d’Indiana,
à Bloomington, il a su insuffler son
intérêt pour la France à toute une
génération d’historiens américains.

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

JOURNAL OFFICIEL
Au Journal officiel du vendredi
29 novembre est publié :
b Sectes : un décret instituant une
mission interministérielle de vigi-
lance et de lutte contre les dérives
sectaires.

C A R N E T
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13.35 M6 Kid Le festival du vent de Calvi
14.00 M6 Kid Magazine 17.30 Plus de Pops-
tars Après Popstars... Laurent 17.55 Stargate
SG-1 Série (S4). Perdus dans l’espace & 18.55
Charmed Série (saison 4). Ma sorcière mal
aimée & 19.45  20.45 Caméra café Série
19.54 Le Six Minutes, Météo 20.05 Une
nounou d’enfer Série (saison 3, d). Souvenirs
de nounou & 20.40 Décrochages info.

20.50 B   MODE
MINEUR Série. Miguel Courtois. Avec
Christian Charmetant, Emma Colberti,
Hélène de Saint-Père, Emile Abossolo M’bo
[2/6] (France, 2002) %  6647100
La brigade des mineurs enquête sur
l’agression d’un adolescent.
21.50 Police district Banc de touche. Série.
Avec Olivier Marchal %.  6309094

22.55 X-F N’ABANDONNEZ JAMAIS
Série (S9, 15/19). Avec Gillian Anderson,
Robert Patrick (EU, 2002) %.  2293926
Après avoir assisté à un enterrement,
une femme affirme être poursuivie par
une horde de monstres et demande
l’aide de Scully et de son équipe.
23.45 Oz Histoire de famille. Série (saison 2,
5/8). Kathy Bates. Avec Eddie Malavarca,
Adewale Akinnuoye-Agbaje % 6442365.

0.45 Players, les maîtres du jeu Pris en
flagrant délit. Série (7/18). Avec Ice-T, Costas
Mandylor &. 9918143 1.34 Météo 1.35 M6
Music / Les Nuits de M6 Emission musicale
(325 min) 29283921.

13.30 La Grande Course 14.00 Eddy Time
Magazine 15.25 Livraison illicite Téléfilm.
Sigi Rothemund. Avec E. Atala (All., 2000, d)
% 17.00 Making of Harry Potter 2 17.20 Les
Simpson La Chasse au sucre % 17.45 H Série.
Une histoire de collection & 18.10 Football
En direct. Ligue 1 : PSG - Lyon (18e journée)
f En clair jusqu'à 21.00 20.40 Journal du sport
20.45 Journal du cinéma & 20.55 Le Zapping.

21.00 L C Film. L. Hallström.
Avec Juliette Binoche, Lena Olin, Judi Dench,
Johnny Depp. Comédie dramatique (Grande-
Bretagne - Etats-Unis, 2000, d).  98075
Dans un petit village français, une
jeune femme s’obstine à vendre du
chocolat les jours de carême.
23.00 Minutes en + Spécial « Le Chocolat ».
Magazine. 83723.

23.05 J   La 18e journée de
Ligue 1. Présenté par Grégoire Margotton
et Vincent Radureau.  7777365
0.30 Spin City Série (saison 5). Charlie, roi du
base-ball & 5019874. Science-fiction &

3722476. 1.10 Dieu est grand, je suis toute
petite Film. Pascale Bailly. Avec Audrey
Tautou, Edouard Baer. Comédie (France,
2000, d). 6794563 2.50 Stick Tales from the
Powder Room. Court métrage d 8829582.

3.05 Anatomie a Film. Stefan Ruzowitzky.
Avec Franka Potente, B. Fürmann. Horreur
(All., 2000, d) ? 1083940 4.40 Panic a Film.
Henry Bromell. Avec William H. Macy. Comédie
dramatique (EU, 2000, 85 min d) % 9016056.

13.55 C’est mon choix 15.00 Questions au
Gouvernement d 16.05 TO3 Magazine 17.30
Mon kanar Magazine 17.45 C’est pas sorcier
Le trésor des tourbières d 18.15 Un livre, un
jour Gaudi, bâtisseur visionnaire, de Philippe
Thiébaut 18.20 Questions pour un champion
18.50 Le 19-20 de l’info, Météo 20.10 Tout le
sport Magazine 20.20 Le Fabuleux Destin
de... Invités : Arielle Dombasle, Darry Cowl.

20.55 V ,  
L’alcool et nous : les liaisons dangereuses ?
Magazine présenté par Mireille Dumas.
Invités : Jacques Mélac, Jean-Pierre Coffe,
Daniel Guichard, Alain Lagneau, Michou,
Daniel Chalandard, Marc Bauduin, Yvan,
L. Abenhaïm, Philippe Batel, Marc Arbogast,
Patrick Audard, etc.  918029
22.55 Météo, Soir 3.

23.25 C  
HISTOIRES DE FAMILLE Présenté par Franz-
Olivier Giesbert. Invités : Sylviane Agacinski,
Jean-François Mattéi, Elisabeth Roudinesco,
Françoise Xenakis, Eliette Abécassis, S. Denis,
S. Janicot, Françoise Héritier.  5704365
1.00 Ombre et lumière Invité : Luc Ferry.
7828124 1.30 Les Dossiers de l’Histoire Les
cités de Dieu : Washington ou la frontière du
protestantisme. Documentaire d 1056834.

2.30 Le Fabuleux Destin de... Invités :
Arielle Dombasle, Darry Cowl. 9189766
2.55 Soir 3 5338501 3.20 Une semaine sur
Public Sénat Magazine (150 min) 33872327.

17.05 90 à l’heure 17.55 Stargate SG-1 Série
(S4). Point de non-retour & 18.55 Charmed
Série (S4). Prémonitions & 19.45  20.40
Caméra café 19.54 6 minutes 20.05 Une nou-
nou d’enfer Série (S3). Un rôle sur mesure &.

20.50 S :    
TOUT SAVOIR SUR LE PLAISIR Magazine
présenté par Mac Lesggy. Au sommaire :
Comment parler de sexualité ? Amour et
préservatif : le plaisir est-il le même ? Tous
égaux devant le désir ? Pénis : une question
de taille ? MST : comment s’en protéger ?
Ou en sont aujourd’hui les traitements
contre le sida ?  752628

22.50 E  
Téléfilm. Pat Verducci. Avec Alicia Silver-
stone, Kevin Dillon, Michael Bowen, Aimee
Brooks, Bill Nunn (EU, 1995, d) ?  6676864
0.29 Météo.

0.30 Capital Les produits stars de l’alimen-
taire. Magazine. 8344704 2.15 Culture Pub
Magazine. 4829100 2.45 M6 Music, Les Nuits
de M6 (255min) 67573669.

16.25 Providence Série (saison 4). Question
de confiance 17.15 Dawson Série (saison 2).
La Classe aux folles d18.10 Star Academy En
direct 18.55 Le Bigdil 19.50Métiers de campa-
gne & 19.55 Météo, Journal, Météo.

20.55 L C a Film. G. Oury.
Avec Bourvil, Louis de Funès, Venantino
Venantini, Beba Loncar, Alida Chelli. Comédie
(France - Italie, 1964, d).  471241
Un trafiquant utilise la naïveté d’un
représentant de commerce pour lui
faire transporter de la drogue. La nais-
sance d’un tandem comique appelé, en
son temps, à un vif succès populaire.

22.55 A ’ Magazine
présenté par Carole Rousseau.  8847222
0.05 Star Academy 1595839 0.45 Météo 0.50
Marc Eliot Série. La Rançon de l’amour d

5936384. Mexico, terminus d 9442636.

2.30 Reportages Les flics de la B.A.C 9127926
d 2.55 Très pêche Spécial sandre 4134617 &

3.50 Histoires naturelles Ragondins… Eper-
viers. Documentaire. 4324520. Mon amour,
l’Adour. Documentaire (10 min, d) 9465029.

13.45 Le Journal de la santé Magazine 14.10
Va savoir Magazine. Les chevaliers-ouvriers
14.40 Cinébus Magazine 15.40 Lonely Planet
La Bolivie 16.35 Tarangire Documentaire
17.30 100 % Question 18.05 C dans l’air
Magazine 19.00 Flash info 19.01 Connaissance
Sauvage sera le futur. [1/3]. Terre de glace
19.45 Arte info, Météo 20.15 360˚ Le reportage
géo Chasse au trésor aux Bermudes.

20.45 L M  ’H
SIDA, UNE HISTOIRE DE L’AZT Documentaire.
Vincent Detours et Dominique Henry.
Présenté par Alexandre Adler.  9348094
Autour de l’AZT, premier médica-
ment contre le sida, la lutte entre
les intérêts de l’industrie pharma-
ceutique et le droit à une médecine
pour tous.

21.40 M :  « L G-
 V » CANTATRICE DANS L’ÂME
WALTRAUD MEIER, UN PORTRAIT Documen-
taire. Annette Schreier (All., 2002).  1727346
La mezzo-soprano allemande se livre
à la caméra.
22.45 Palais du levant, palais du couchant a
Film. Zhang Yuan. Avec Si Han. Drame
(Chine, 1996, v.o.). 925839 0.15 Kadosh a a

Film. A. Gitaï (Isr., 1999, v.o.) & 9108414.

2.10 Palettes, Henri de Toulouse-Lautrec
Documentaire. 73573501 2.45 Windows
Peter Greenaway (1974, v.o.) & 45853327 2.50
Why Are You Creative ? Herbert Grönemeyer
(5 min) 45852698.

18.00 Gestes d’intérieur 18.05 C dans l’air
19.00 Flash info 19.01 Archimède A deux
doigts ; Cristal ; Jeu d’enfants ; NGC 1232 ;
Empreinte 19.45 Arte info 20.15 360˚, le
reportage Géo Légende des abeilles tueuses.

20.45 T - C   
 Triste record mondial : la peine de
mort en Chine. Doc (All., 2002).  100913777
21.15 Thema - Le Cœur du bourreau
Documentaire. Isy Morgensztern. 9463357
22.10 Thema - Les innocents se battent Docu-
mentaire. Udo Van Kampen (All.). 3840593
22.30 Thema - L’Europe et la Peine de mort
Documentaire. Jochen Denzler (2002).  79777

23.05 M P Herbert Gröne-
meyer. Documentaire. Niels Folta.  8003446
0.00 La nuit s’anime Magazine. Enquêtes ; Je
me souviens ; Planète du monde. 7617 0.30
Bob et Margaret L’Amoureux de maman.

0.55 Conte de la folie ordinaire a a Film.
Marco Ferreri. Avec Ben Gazzara (v.o.).
14803549 ? 2.30 Pepita, là-haut dans la mon-
tagne Court métrage. S. Moreaux. 6628574
2.50 Why Are You Creative ? Mel Gibson.

f En clair jusqu’à 20.30 18.25 Les Simpson Série
(S12, 1/21). Les Escrocs 18.50 Maurad contre le
reste du monde 19.25 Zapping 19.30 Journal
des bonnes nouvelles 19.55 Guignols 20.05
La Grande Course 20.15 Le Journal du sport.

20.30 F LIGUE 1 Nice - Ajaccio.
Match décalé de la 18e journée. Coup d’envoi
à 20.45 en direct de Nice.  415154
Deuxièmes du championnat, les
Niçois, qui n’en finissent plus d’éton-
ner malgré leur lourde défaite à
Sedan (3-0), reçoivent une équipe
ajaccienne qui voyage bien à l’exté-
rieur (une victoire et quatre nuls).

23.00 L N  GALAXY GAY 3000.
Présenté par Madame H ?  4962777
0.50 La Nuit gay - Galaxy gay X 3 000 #.
1.05 La Nuit gay - Avant la nuit a a Film.
Julian (EU, 2000, v.o., d) % 73994891.

3.10 La Nuit gay - South Park Série (saison 4)
Combat d’infirmes. 6093704 %. 3.35 Surpri-
ses 1955159 3.45 Football NFL 4275177 5.30 Ça
cartoon 6.15 Les Griffin Pas de fumée sans
vieux… 6.35 Titus 7.00 Journal (15 min).

FILMS
13.00 Lafayette Escadrille a a William Wellman
(Etats-Unis, 1957, N., v.o., 90 min) & TCM
14.30 Honkytonk Man a a Clint Eastwood
(Etats-Unis, 1982, v.m., 120 min). TCM
15.15 Duffy, le renard de Tanger a Robert Parrish
(Grande-Bretagne, 1968, 100min) & CC Succès
16.10 Ninotchka a a a Ernst Lubitsch (Etats-Unis,
1939, N., 105min) & Cinétoile
17.55 Fantasia chez les ploucs a a Gérard Pirès
(France, 1971, 90 min) & Cinétoile
18.40 Les Désaxés a a John Huston (Etats-Unis,
1961, N., 125 min) % TCM
19.25 Le Tombeur de ces dames a a Jerry Lewis
(Etats-Unis, 1961, 95 min) & Cinétoile
20.45 La Voie lactée a a a Luis Buñuel (France,
1969, 100min) % CC Succès
21.00 Les Aiguilleurs a Mike Newell (Etats-Unis,
2000, 118 min) & Cinéstar 1
22.25 La Bohème a a Luigi Comencini (France - Italie,
1987, v.o., 100min) % CC Succès
22.50 Anna Karénine a a a Clarence Brown
(Etats-Unis, 1935, N., v.o., 95 min). TCM
23.00 Meurtre dans un jardin anglais a a a Peter
Greenaway (GB, 1982, v.m., 105 min) & CC Auteur
0.20 La Belle de Moscou a Rouben Mamoulian
(Etats-Unis, 1957, v.o., 115 min) & Cinétoile
0.50 Le Schpountz a Gérard Oury (France, 1999,
85min) &. TPS Star

FILMS
14.00 Regarde les hommes tomber a a Jacques
Audiard (France, 1993, 95 min) & Cinéfaz
14.45 La Corde raide a a Richard Tuggle (Etats-Unis,
1984, v.m., 120 min) ? TCM
15.05 Le Train a a John Frankenheimer (EU - It. - Fr.,
1964, N., v.m., 130 min) & CC Succès
16.40 Mensch ohne Namen a a Gustav Ucicky
(Allemagne, 1932, N., v.o., 85min) & CC Classic
17.20 Sommersby a a Jon Amiel. Avec Richard Gere,
Jodie Foster, Bill Pullman, James Earl Jones, Lanny
Flaherty (Etats-Unis, 1992, v.m., 115 min) & CC Emotion
18.05 Docteur Mabuse, le joueur a a a Fritz Lang
(Allemagne, 1922, N., v.o., 160min) & CC Classic
19.00 Lulu on the Bridge a Paul Auster (Etats-Unis,
1998, v.m., 105 min) % CC Premier
20.45 La Dame de Malacca a Marc Allégret (France,
1937, N., 100 min) & CC Classic
22.15 Le Barbier de Sibérie a Nikita Mikhalkov
(France - Russie, 1999, v.m., 180min) & CC Premier
22.30 La Loi du milieu a a Mike Hodges
(Grande-Bretagne, 1971, N., 115 min) & 13ème Rue
22.40 Ziegfeld Folies a a a Vincente Minnelli
(Etats-Unis, 1946, v.o., 110 min). TCM
0.05 Eté violent a a Valerio Zurlini (Italie, 1959, N.,
v.o., 95 min) &. CC Classic

17.31 Le Prince de Bel-Air Série (S4). Le Père de
l’année d 18.00 Sabrina Série (S5). L’Echange
complet & 18.26 Parents à tout prix Série &

18.55 On a tout essayé 19.50 Un gars, une
fille Série d 20.00 Journal, Météo.

20.55 L C ,  
   Téléfilm. Hervé Baslé.
Avec Jean Yanne, Julie-Marie Parmentier
[4/4] (Fr. - Bel., 2002, d) &.  4078609
L’heure de la dernière « Fête de la
terre » est arrivée pour Jean-Baptiste.
Sa petite-fille, ingénieur agronome,
à laquelle il lègue sa ferme, va devenir
chef d’exploitation.

22.40 L A a Film. Jonathan
Kaplan. Avec Kelly McGillis, Jodie Foster.
Drame (Etats-Unis, 1988, d) ?.  5599338
0.30 Journal 0.56 Une petite cantate
Nicole Zeizig & 1.25 Chanter la vie 7357742.

2.15 Les Gens du pays d’en haut Documen-
taire &. 6483549 3.00 Dites-le en vidéo &

9593641 3.20 24 heures d’info, Météo 3.36 La
Dynastie des Strauss Série [5 et 6/8]. Marvin
Chomsky (100min) & 104681704 - 6074988.

12.20 Pyramide 12.56 Météo, Journal, Météo
13.45 Derrick Série 14.50 Le Renard Série 15.55
Rex Série 16.40 Un livre Courrier de nuit :
Aventures de l’aéropostale, de Patrick et
Olivier Poivre d’Arvor 16.50 Le Numéro
gagnant 17.31 Le Prince de Bel-Air Série d

18.01 Sabrina, l’apprentie sorcière Série 18.26
Friends Série d 18.55 On a tout essayé 19.50
Un gars, une fille d 20.00 Journal, Météo d.

20.55 L K DOUBLE DRAME Série.
Aline Issermann. Avec Charlotte Kady,
Anne-Sophie Morillon, Rudi Rosenberg,
Didier Bienaimé (Fr. - Bel., 2001, d).  4975568
Blessés dans une avalanche qu’ils ont
provoquée imprudemment, un jeune
pisteur et la fille d’un ancien cham-
pion de ski sont transportés à la
clinique Blanche.

22.35 Ç   L’AMOUR EST-IL
PLUS FORT QUE TOUT ? Magazine présenté
par Jean-Luc Delarue.  2922346

0.40 Journal de la nuit, Météo 1.00
CD’aujourd’hui 8665114 1.05 Des mots de
minuit Magazine présenté par Philippe
Lefait. 3377872.

2.35 Emissions religieuses Magazine.
5809679 3.35 24 heures d’info, Météo 3.55
On aura tout lu ! Magazine. 2684308 4.45
Outremers Magazine (30min) 3357872.

17.45 C’est pas sorcier 18.15 Un livre, un jour
L’Artiste des dames, d’Eduardo Mendoza
18.20 Questions pour un champion 18.45 La
Santé d’abord 18.50 Le 19-20 de l’Info, Météo
20.10 Tout le sport 20.20 Le Fabuleux Destin...

20.55 F G 
F G Documentaire. Eric Guéret
(2001) d.  1453357
Un autoportrait de la chanteuse,
illustré de documents musicaux et
personnels.

22.45 Météo, Soir 3 864951

23.15 L V   
GIGN, le temps des secrets. Documentaire.
Christophe de Ponfilly d.  3444715
0.10 La Case de l’oncle Doc. La Maternité
d’Elne. Documentaire. F. Goldbronn. 6165181.

1.05 Ombre et lumière Daniel Prévost 1.35 Le
Fabuleux Destin de... 2.00 Soir 3 2.25 Passé
sous silence Mitterrand et l’affaire de l’Obser-
vatoire d 3.15 Echappées sauvages 5522297
d 4.10 Explore (60min, d) 5028704.

DÉBATS
22.00 Forum public. Quelle politique carcérale pour
demain ? Public Sénat

MAGAZINES
16.55 Un jour, deux stars. Invités : Francesco Bouglione ;
Cabu. Match TV
17.00 Explorer. Moments extrêmes, quand tout s’arrête.
Les cygnes, voyageurs infatigables. Sylvia Earle, portrait
d’une aquanaute. National Geographic
23.00 Explorer. Insectes en gros plan. Guerriers du
Golden Gate. Nager avec les requins. National Geographic
18.50  23.30 J’y étais. Ludmila Mikaël.  Match TV
23.30 Field dans ta chambre. Paris Première

DOCUMENTAIRES
17.00 Acariès, une affaire de famille. Planète
17.00 Les Mystères de l’Histoire. Le mystérieux site
de Stonehenge. toute l' Histoire
17.30 Voyage pratique. La Floride. Voyage
18.00 Patrick Henry, un procès capital. toute l' Histoire
18.55 Qu’il était beau l’an 2000 ! Planète
19.00 Pilot Guides. L’Arctique canadien. Voyage
19.00 Les Aventures de National Geographic. Charles
Lindbergh. National Geographic
19.45 24 heures dans la vie d’une ville. [1/2].
Varsovie. Planète
19.55 Les Complices d’Hitler. Eichmann. toute l' HISTOIRE
20.00 Mongolie, les gardiens du feu. Voyage

20.00 Le Monde à l’envers. Odyssée
20.00 Les Témoins du goulag. [5/7]. Danylo Choumouk
[2/2]. Histoire
20.00 Les parasites attaquent. National Geographic
20.20 La Vie secrète des jardins. [3/26]. Les guêpes,
sentinelles volantes. Planète
20.45 Chronique d’une catastrophe annoncée. Planète
21.00 Plaisirs d’amour. [3/4]. L’amour libéré, de
l’après-guerre à 1969. Histoire
21.00 Chine, les femmes du lac. Voyage
21.35 Les Complices d’Hitler. Schirach. toute l' HISTOIRE
22.10 Sirènes. Mezzo
22.30 Contre la montre. Stockholm. National Geographic
23.00 Muhammad Ali, au-delà du ring. Planète
23.00 Pilot Guides. Pékin. Voyage
0.00 Somalie, l’expédition interdite. Voyage

SPORTS EN DIRECT
20.30 Basket-ball. Euroligue masculine. 7e journée.
Groupe A. Pau-Orthez - Efes Pielsen Istanbul. Sport+
20.30 Football. Ligue 1 : Marseille - Sochaux. TPS Star

MUSIQUE
19.30 Schubert. Quatuor à cordes n˚14 en ré mineur, dit
« La Jeune Fille et la Mort ». Par le Quatuor Hagen.  Mezzo
20.10 Schubert. Sonatine en ré majeur opus 137 n˚1.
En 1984. Avec Pinchas Zuckerman (violon).  Mezzo
22.45 Reubke. Sonate en ut mineur, dite « Psaume 94 ».
En 2002. Avec Dong-Ill Shin (orgue).  Mezzo

23.10 Schubert. Sonate en la majeur, opus 120. En 2002.
Avec Kim Barbier (piano).  Mezzo
0.00 Horace Silver Quintet. En 1976. Mezzo
1.00 La Fille du Far West. Opéra de Puccini. Donné
en 1991. Par l’Orchestre et les Chœurs de la Scala
de Milan, dir. Lorin Maazel. Avec Mara Zampieri (Minnie),
Placido Domingo (Dick Johnson), Juan Pons (Jack Rance,
shérif)...  Mezzo

TÉLÉFILMS
18.00 Le Bois de justice. Raymond Vouillamoz. Festival
19.00 La Maison du futur. LeVar Burton. Disney Channel
19.40 Au nom de tous les miens. R. Enrico. [4/8]. Festival
20.50 Le Château des Oliviers. N. Gessner. [5-6/8] & Téva
20.50 La Cible témoin. Jack Ersgard % TF 6
22.35 Secret défense. Terry Cunningham ? TF 6
22.45 Divorce par balle. Charles Correll % RTL 9
23.00 Le Sang des innocents. Miguel Courtois. Festival

SÉRIES
18.25 Les Compagnons de Jéhu. Le Cœur et l’Epée. Face
à face. [3 et 4/13] & Histoire
19.45 Ally McBeal. Sexe, mensonges et réflexions
(saison 4, 1/23) & Téva
19.55 Roswell. Le temps d’un rêve (S1, 3/22) & Série Club
20.45 Star Trek, Deep Space Nine. Les Petits Hommes
verts. Les Karemmas (saison 4, 6 et 7/26) & Canal Jimmy
22.25 Star Trek, TNG. Evolution (S3, 1/26) & Canal Jimmy
1.00 Fame. Dernier duo & Canal Jimmy

MAGAZINES
18.50  22.35 J’y étais. Inès de la Fressange.  Match TV
20.45 Un jour, deux stars. Invités : Francesco Bouglione ;
Cabu. Match TV
21.40 Match magazine. France : Vie de squat. Apnée :
Mort au pays du grand bleu. Kurdistan irakien : Les
prisonniers d’Al-Qaida. Chili : Les survivants, trente ans
après. Match TV
23.00 Explorer. Moments extrêmes, quand tout s’arrête.
Les cygnes, voyageurs infatigables. Sylvia Earle, portrait
d’une aquanaute. National Geographic

DOCUMENTAIRES
17.05 Les Mystères de l’Histoire. Les mystères de l’île
de Pâques. toute l' Histoire
17.30 Voyage pratique. Transsibérien. Voyage
18.00 Le Réseau de la vie. [10/13]. Lémuriens,
une évolution arrêtée. National Geographic
18.00 Staline secret. Odyssée
18.50 Acariès, une affaire de famille. Planète
19.00 Des chevaux et des hommes. National Geographic
19.00 Pilot Guides. Nouvelle-Zélande. Voyage
19.00 Le Monde à l’envers. Odyssée
19.25 Genèse de l’Europe, la Renaissance. [6/6].  Histoire
19.40 Les Complices d’Hitler. Schirach : le meneur
de la jeunesse. toute l' HISTOIRE

19.45 24 heures dans la vie d’une ville. [2/2]. San
Francisco. Planète
20.00 Tribulations. L’Europe de Jérémie. Voyage
20.00 Tremblement de terre. National Geographic
20.35 Les Dossiers de guerre. Guerre dans
le Pacifique. toute l' HISTOIRE
20.45 Quand les chevaux murmurent à l’oreille des
hommes. Planète
20.55 Living Stones. Qosair Amra, un édifice
manifeste. Odyssée
21.00 L’Arbre magique du Serengeti. National Geographic
21.40 Maroc, le royaume du cheval. Planète
21.50 Les Grands Commandants. Horatio Nelson. Histoire
21.50 Yougoslavie, une guerre évitable. Le feu
aux poudres. toute l' HISTOIRE
22.00 Rites interdits. Le cannibalisme. National Geographic
22.35 A nous la victoire ! Planète
22.35 Le Chêne millénaire. Odyssée
23.00 Pilot Guides. Rio de Janeiro. Voyage
0.00 Voyage pratique. Le Guatemala, les trésors
mayas. Voyage

SPORTS EN DIRECT
20.00 Volley-ball. Ligue des champions masculine :
Poitiers - Iraklis Salonique. Sport+
21.00 Boxe. E. Castillo - C. Schufford. Eurosport

MUSIQUE
18.45 J. S. Bach. Concerto BWV 1056. Avec Jacques
Loussier (piano).  Mezzo
20.45 Vedernikov dirige Liszt & Stravinsky. Avec
l’Orchestre symphonique de la Radio italienne, Mikhail
Pletnev (piano).  Mezzo
21.45 Festival de musique sacrée de Fez. Enregistré
en 1996. Mezzo

THÉÂTRE
20.40 La Vie sentimentale. Pièce de Louis Velle. Festival

TÉLÉFILMS
19.00 Nuit magique. Nick Castle. Disney Channel
19.40 Au nom de tous les miens. R. Enrico. [3/8]. Festival
20.50 Blackjack. John Woo % TF 6
22.10 Seulement par amour. Bill d’Elia. Festival

SÉRIES
19.55 Roswell. Soupçons (saison 1, 2/22) & Série Club
20.45 Mr & Mrs Smith. In vino veritas. Le Manuscrit
maudit (saison 1, 5 et 6/13). 13ème RUE
20.45 Les Années Campus. Premiers émois. Chagrin
d’amour (saison 1, 1 et 2/17, v.m.) & Canal Jimmy
20.55 Mutant X. Le Choc de la Nouveauté. L’Homme
électrique (saison 1, 1 et 2/22]. Monte-Carlo TMC

12.05 Attention à la marche ! d 12.50 A vrai
dire 13.00 Journal, Météo 13.55 Les Feux de
l’amour Feuilleton d 14.45 Une famille de
rêve Téléfilm. Wolfgang Murnberger. Avec
Bernhard Schir (All., 2001, d) 16.25 Providence
Série (S4). Le Dernier Tour 17.15 Dawson Série
(S2). Attention ! Un homme peut en cacher
un autre d 18.10 Star Academy 18.55 Le
Bigdil 19.55 Météo, Journal, Tiercé, Météo.

20.55 C    LES FÊTES
À TOUS PRIX Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaut. Invités : Pierre Perret,
Laurence Boccolini. Au sommaire : Merveille :
Cabarets, la féerie des costumes ; Le Noël
des grands magasins ; Les étrennes de Noël ;
La folie Harry Potter. 3195704

23.15 C UNE ÉTRANGE ASSOCIA-
TION Série. Vince McEveety. Avec Peter Falk,
Rod Steiger, G. Wendt (EU, 1995, d).  3450636
Columbo se lance sur les traces du
meurtrier d’un joueur impénitent,
visiblement tombé dans un traquenard.
1.00 Star Academy 8684259 1.35 Embarque-
ment porte n˚1 Québec. Documentaire
60983495 2.10 Météo 2.15 Walker, Texas
Ranger Série (S5, d). Le Cyclone % 6452679.

3.00 Appels d’urgence Magazine. 7835143
4.00 Reportages Patrouille de France, les
hommes de l’air d 6637563. 4.20 Histoires
naturelles Nature... à contribution d 2326698
4.45 Musique (20 min) 1618056.

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, Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. Retour sur Roland
Barthes [1/2].
0.00 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Concert. Par le Chœur et la Maîtrise
de Radio France et l’Orchestre national
de France : Œuvres de Beethoven.
22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz poursuite. La clarinette [1/2].
0.00 Le Cabinet de curiosités. Symphonia
concertante HOB I:105, de Haydn, dir.
Vladimir Spivakov ; Œuvre de Martinu.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-Vous du soir. Œuvres
de Tchaïkovski, Glazounov, Stravinsky. 20.40
Vingt ans de concerts sur Radio Classique !
Œuvres de Berlioz, Puccini, Debussy, Mahler,
Wolf, Grieg, Haendel, Hasse, Rebel,
Courbois.
22.50 Vingt ans de concerts sur Radio
Classique ! (suite). Moment de folie. Œuvres
de Mendelssohn, Schumann, Strauss.
0.00 Les Nuits de Radio Classique.

RADIO

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Passage du témoin. Mémoire
et transmission : Autour d’André Degaine.
20.30 Perspectives contemporaines.
22.00 Journal, Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. Des baraques
provisoires aux neuf mètres carrés,
mémoires de travailleurs immigrés africains
résidant en foyer.
0.00 Du jour au lendemain. Jean-Pierre
Gaxie, pour « L’Egypte de Franz Kafka ».

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Un mardi idéal. En direct.
22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz poursuite. Le label Atlantic.
0.00 Le Cabinet de curiosités.
1.00 Le Trouvère. Opéra de Verdi.
Par l’Orchestre symphonique de Londres,
dir. Antonio Pappano, Angela Georghiu
(Leonora), Roberto Alagna (Manrico).

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-vous du soir.
20.40 Vingt ans de concerts sur Radio
Classique !
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a aden. Le gui-
de hebdoma-
daires des sor-
ties culturelles.
http://aden
.lemonde.fr
a Le Desk.
Indices bour-

siers, dépêches, images d'actualité et une
sélection des derniers articles en ligne sur
Le Monde.fr. En éditions abonnés.
a L'actualité par SMS. Envoyez par SMS
le mot « ACTU » au 61-7-61. Vous recevrez
sur votre téléphone mobile les deux titres
de la « une » du Monde.fr (0,35 euro par
envoi, hors coût d'un SMS).

MULLALEY
(Nouvelle-Galles du Sud)
de notre envoyé spécial

La décision a été dure à prendre.
« Mon cœur s’est brisé lorsqu’on
s’est résolu à vendre nos bêtes en
février. Hier soir, lorsque j’ai mis
cent vaches dans le camion de
l’abattoir, le transporteur m’a dit
que je faisais partir une belle lignée
de bêtes. Entendre cela m’a fait du
mal. Nous autres, éleveurs, on a l’air
de gros durs, mais on reste très atta-
chés à nos animaux. » Rob Ander-
son se tait soudainement. L’émo-
tion. Sa femme, Julie, surenchérit :
« Il faut mettre les sentiments de
côté dans ce métier et gérer sa pro-
priété comme une simple société. »
Au fil des mois, voyant que la

sécheresse allait s’aggraver, les
Anderson ont vendu presque tout leur cheptel.
L’exploitation familiale de 1 240 hectares, une
superficie « moyenne » dans cette région agrico-
le du nord-ouest de l’Etat de Nouvelle-Galles du
Sud, ne comprend plus que 150 vaches. Une
« misère » comparée aux 1 200 bêtes qui pais-
sent normalement sur cette propriété. Lors de la
dernière sécheresse de 1994, la famille était par-
venue à garder 800 têtes. « Mon père m’a pris
pour un fou lorsque je lui ai annoncé ma décision
de me séparer de mon bétail, raconte Rob, un
grand gaillard qui ne quitte jamais ses bottes
pointues et son chapeau de cow-boy. Aujour-
d’hui, il est un peu jaloux quand il regarde derriè-
re mes barrières. »
Les Anderson ont compris avant les autres

que cette sécheresse allait être pire que les pré-
cédentes. Les plaines de Liverpool sont le gre-
nier et l’étable de l’Australie. Dans une année
normale, les terres fertiles de cette région sont
arrosées de 650 ml d’eau. Mais depuis janvier,
seulement 220 ml de pluies sont tombés. Ce
record est équivalent aux années 1901-1902, qui
étaient considérées comme « la mère de toutes
les sécheresses ».
Le paysage de la région en dit plus long que

n’importe quelle statistique. Les prés, norma-
lement vert tendre, sont jaunes. Certains ne por-

tent plus aucune tra-
ce de végétation. La
terre s’est transfor-
mée en une fine
poussière brune. Les
immenses silos à
grains en béton sont
vides, les tracteurs
sont tous au garage.
Les rares camions
rencontrés sur la
route sont remplis
de bottes de foin qui
sont vendues à prix
d’or aux éleveurs qui ont préféré garder la majo-
rité de leurs bêtes.

« En 1994, nous avions aussi choisi de nourrir
nos vaches. On a frôlé la faillite, se souvient Rob.
En un an, la valeur de notre cheptel est passée de
400 000 à 150 000 euros, et nous avons englouti
85 000 euros en alimentation pour les maintenir
en vie. » Aujourd’hui, la plupart des éleveurs
n’ont même plus les moyens d’acheter suffisam-
ment de nourriture pour leurs bêtes. Certains
ne donnent plus que de la paille à leurs bêtes,
qui semblent repues, mais l’absence de protéi-
nes les condamne à une mort lente. De nom-
breuses familles ont abandonné leur propriété

pour vivre comme des nomades le
long des routes, où leur bétail man-
ge le peu d’herbe qui pousse au
bord du bitume. Tout près des
Anderson, un homme abat peu à
peu ses arbres cinquantenaires
pour donner les feuilles à manger
à ses vaches.
Des efforts s’avèrent de surcroît

vite vains. Il n’est pas rare aujour-
d’hui de voir un éleveur parcourir
sa propriété un fusil à la main pour
achever ses bêtes, qui se laissent
mourir, couchées sur le sol sec et
dur. « Notre voisin, Duncan, a déci-
dé de ne plus emmener ses enfants
sur ses terres car la seule chose
qu’ils le voyaient faire était d’égor-
ger des dizaines d’agneaux et de
moutons, raconte Rob. Ses gosses
se réveillaient la nuit en hurlant

après un tel spectacle. »
En choisissant de vendre leur bétail, les Ander-

son ont protégé leurs terres. Mais posséder une
terre un peu plus riche peut se révéler être un
cadeau empoisonné. « Nous sommes actuelle-
ment envahis par les kangourous, les émeus et
les cochons sauvages, se plaint Julie. En temps
normal, de 300 à 500 kangourous vivent dans
notre propriété. Ce chiffre a été multiplié par dix
aujourd’hui, ce qui représente l’équivalent de
600 vaches. En une semaine, une horde de
cochons a retourné chaque centimètre carré d’un
de nos champs. » Si tout le monde attend les
averses comme le Messie, Rob, lui, s’inquiète
des conséquences de fortes précipitations. « En
janvier et février, il n’est pas rare de voir 300 à
400 ml d’eau tomber en trois ou quatre jours,
explique-t-il. Les collines environnantes, qui
devraient être recouvertes en cette saison de près
d’un mètre de végétation, sont aujourd’hui com-
plètement pelées. Pour trouver ce type de paysa-
ge, il faut habituellement parcourir 1 000 km
vers l’ouest pour atteindre le bord du désert.
Quand il pleuvra, aucune racine n’arrêtera l’eau.
La pluie pourrait se révéler encore plus catastro-
phique que la sécheresse. »

Frédéric Therin

EN LIGNE SUR lemonde.fr

Les éleveurs n’ont plus les moyens d’acheter de la nourriture pour leurs bêtes.

SUR LES ROBES du soir, la
mode n’exerce plus son uniforme
dictature. Majestueuses et belles,
toutes rêvent de luxe et d’am-
pleurs sans souci des métrages et
des heures de travail qu’il a fallu
pour les réaliser. La sobriété qui
cette année régit la mode n’a pas
influencé les robes du soir. Rare-
ment elles furent aussi somptueu-
ses. On note la faveur du noir et du
blanc, des fourreaux qui donnent
la réplique à d’immenses épanouis-

sements. Les robes à la cheville
séduisent, mais si elles abandon-
nent quelques centimètres de lon-
gueur, elles n’en restent pas moins
précieuses, travaillées avec un art
qui s’apparente à celui de l’orfèvre.
Les corsages bustiers, très seyants
mais trop souvent reproduits cet
été, cèdent la place à des décolle-
tés carrés d’inspiration Empire, à
des drapés savants qui dégagent la
naissance des épaules. Les échar-
pes, déjà fort en faveur pendant la

journée, viennent animer la ligne
étroite des fourreaux, et sur les
grandes robes elles atteignent à de
telles ampleurs qu’elles rempla-
cent le manteau du soir. Le problè-
me délicat sera de décider de ses
préférences ! Entre le fourreau tou-
jours alluré, parfois provocant, et
le délicat romantisme des robes
immenses, la lutte sera chaude !

E. de Semont
(4 décembre 1952.)

a Tirage du Monde daté mardi 3 décembre 2002 : 518 771 exemplaires. 1 - 3
Nos abonnés trouveront avec ce numéro les suppléments « DVD et CD en fête »
et « Styles Voyages », et un encart publicitaire « Britannica ».
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TOUT paquet de cigarettes,
l’an prochain, portera en bonnes
grosses lettres couleur de gou-
dron et de deuil, la mention « Le
tabac tue ». Est-ce un avertisse-
ment, un slogan, une mise en gar-
de, une arme de dissuasion, une
précaution anti-responsabilité
pénale du vendeur, un vrai souci
de santé publique ? En tout cas
c’est un fait social et une vérité
médicale : le tabac tue !

Il tue des milliers, des dizaines
de milliers de gens, chaque
année en France. Et il en blesse,
si l’on peut s’exprimer ainsi,
s’agissant d’atteintes à l’état de
santé, des centaines de milliers
d’autres. Le tabac tue, directe-
ment ou indirectement. Nuit gra-
vement à la vie autant qu’à la
santé !

On le sait. On le sent. On le vit.
On fume. Et voici pourtant que
cet avertissement sur paquet, n’y
manque plus guère qu’une tête
de mort stylisée façon nitroglycé-
rine ou soude caustique, que
cette mise en garde dont on ne
conteste en rien la véracité ni l’ur-
gence sanitaire face au fléau lais-
se plutôt perplexe.

Ecrire sur un produit, fût-il
tabagique, dont l’Etat a le mono-
pole de la vente qu’il tue et le ven-
dre tout de même, c’est pour le
moins paradoxal ! Dire aux gens,
dans le même élan, voici votre
poison préféré, en vente sous
notre contrôle, mais sachez qu’il
est mortel, et ne venez pas dire
qu’on ne vous aura pas prévenus,
c’est une assez curieuse démar-
che ! Dans un même emballage,
l’Etat se fait dealer et se veut
médecin, est taxeur et con-
seilleur, fournisseur et prohibi-
tionniste.

Le tabac tue ! Vendons du
tabac et faisons des lois antita-
bac ! Alimentons le fléau et
déplorons-en les effets. On voit

bien ici la complication extrême
dans laquelle se débat l’autorité
publique, qui, qu’elle le veuille
ou non, gère et contrôle ce com-
merce de mort et dans le même
mouvement veut tout faire pour
en limiter les dégâts humains, le
désastre sanitaire et financier.
On voit très bien aussi vers quel
inextricable imbroglio juridique
l’on va aller désormais puis-
qu’aussi bien par ce slogan, « Le
tabac tue », l’Etat, en somme,
signe son crime autant que son
indirect commerce.

Imaginons, et comme cela se
produit déjà ce n’est pas difficile
à imaginer, un coupable-victime
de tabagisme poursuivant, outre
les fabricants de cigarettes, l’Etat
devant les tribunaux. Les juges
seraient fondés à faire remarquer
au plaignant qu’il savait parfaite-
ment ce qu’il risquait puisque
c’était écrit dessus. Les fameuses
lettres couleur de goudron ! Et le
plaignant, lui, serait parfaite-
ment en droit de faire remarquer
aux juges que les fabricants et
l’Etat savaient parfaitement ce
qu’ils vendaient ! Toujours les
fameuses lettres couleur de
deuil !

Bref, on voit bien que la posi-
tion des pouvoirs publics, sur le
sujet, est assez délicate. Que leur
devoir est de tout faire effective-
ment pour lutter contre le taba-
gisme. Que toutes les mesures de
dissuasion sont bonnes à édicter
et toutes les campagnes de pré-
vention bonnes à engager. Mais
que pour autant la seule mesure
définitive, la prohibition totale,
est tout simplement impossible à
réaliser. Le tabac tue. Mais le
tabac est une drogue aussi. Et
des millions de gens sont totale-
ment accros, et plus ou moins
sensibles à cette semi-prohibi-
tion funambule par le slogan ou
par les taxes !
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L’AUTRE HIVER
ambiance montagne

Authenticité et sens
de l’accueil réunissent

vingt petites stations des
Alpes, des Pyrénées, du

Jura et d’Auvergne.

L
e plaisir, tel est
désormais le maître
mot des profession-
nels des stations de
sports d’hiver pour
séduire la clientèle.
Plaisir du ski, qui
reste la première
motivation des

départs à la montagne l’hiver,
mais également de vivre quelques
jours dans un environnement
exceptionnel et dans un logement
confortable, en famille ou avec
des amis.
« La moyenne du temps de ski

étant de quatre heures par jour, on
est disponible pour d’autres occu-
pations, en particulier la découver-
te du patrimoine, qu’il soit environ-
nemental, historique ou architectu-
ral. Nous voulons aussi tenir comp-
te des besoins des non-skieurs, soit
au moins un vacancier sur qua-
tre », affirme Jacques Guillot, mai-
re de Chamrousse (Isère) et prési-
dent de Ski France, qui fédère 102
stations.
En Savoie et Haute-Savoie, pre-

mières destinations des Français
en termes de nuitées, 62 % des
vacanciers ont pratiqué le ski
alpin durant l’hiver 2001-2002,
35 % la promenade ou la randon-
née pédestre, 25 % une activité cul-
turelle, 8 % la raquette à neige, qui
fait désormais jeu égal avec le ski
de fond et 5 % le surf, selon le der-
nier sondage Sofres-direction du
tourisme. Du coup, les dépliants
publicitaires des stations savoyar-
des mettent en avant autant les
grandes descentes mythiques com-
me la Vallée blanche (Chamonix),
la face nord de la Grande-Motte
(Tignes) ou la piste de l’Aiguille
rouge (Les Arcs), que les balades à
pied ou en raquettes, les visites
guidées, la remise en forme, l’air
pur et le repos.
« On a envie de grand ski dans

des espaces sécurisés mais égale-
ment d’intérieurs douillets, de convi-
vialité et de bonne bouffe, si possi-
ble dans un restaurant d’altitude
qui a une âme », résume Rémy
Charmetant, directeur de l’agence
touristique départementale de
Savoie. « Les vacances doivent com-
porter 100 % de plaisir et 0 % d’en-
nui. Tout doit être fluide, commo-
de, facile, rapide », relève de son
côté l’enquête Sociovision
Cofremca, dernière grande étude
sur les tendances de la demande
concernant la montagne, réalisée
en 1999.
Besoin d’air pur, de vivre à son

rythme avec le minimum de
contraintes, de prendre le temps
de la rencontre et de la découver-
te, c’est ce que les professionnels
du marketing résument par les
« trois R » : rupture avec le quoti-

dien et un milieu urbain stressant,
retrouvailles en couple ou avec
des amis, ressourcement au
contact de la nature.
La stagnation des taux de

départ des Français aux sports
d’hiver – sous la barre des 9 %
depuis une dizaine d’années – con-
traint en effet les stations à inno-
ver face à une clientèle vieillissan-

te, vigilante sur les prix et qui
réserve de plus en plus tard.
« Plus les gens sont financière-

ment à l’aise, plus le côté volatil est
fort. Si les conditions ne sont pas
satisfaisantes, ils n’hésitent pas à
aller voir ailleurs », commente
René Montgrandi, directeur de
l’Office de tourisme de Courche-
vel. Tout en développant des
espaces de loisirs non mar-
chands, sentiers piétonniers, iti-
néraires raquettes ou pistes de
luge, les stations des Alpes conti-
nuent donc à investir massive-
ment dans les remontées mécani-
ques comme dans les canons à
neige pour améliorer la qualité

des domaines skiables et se pré-
munir contre les caprices de la
météo.
« Les accros seront toujours là.

Notre cible ce sont les dilettantes »,
précise de son côté Christian
Rochette, directeur de l’associa-
tion PAM (professionnels associés
de la montagne). Sa campagne
publicitaire lancée mi-novembre
sur les chaînes de télévision com-
porte ainsi des images d’ambiance
chaleureuse et douillette de la
montagne destinées à séduire les
femmes et, à travers elles, à attirer
les couples et les familles. Mais
elle valorise également les sports
de glisse, en particulier auprès des
15-24 ans, les clients de demain.
Dans les Pyrénées, où les pre-

mières stations de ski se sont his-
toriquement développées dans les
villes d’eau de la grande vogue du
thermalisme au XIXe siècle, la
mode est résolument au « thermo-
ludisme », aux plaisirs de l’eau
sous toutes leurs formes, avec la
remise en forme pour principal
argument. Bains bouillonnants,
bains de vapeurs, jacuzzis, saunas
et hammams sont désormais pro-
posés dans la plupart des stations
aux skieurs et à leurs accompa-
gnants. Les stations thermales qui
disposent également de pistes de
ski, comme Ax-les-Thermes,
Luchon, Cauterets ou Les Eaux-
Bonnes ont récemment investi,
sur fonds publics ou privés, dans
des « espaces de remise en for-
me », distincts des établissements
de cure traditionnels, pour
accueillir cette nouvelle clientèle
qui vient se ressourcer à la monta-
gne sans prescription médicale.

Preuve de l’engouement pour ce
« tourisme de bien-être » considé-
ré comme une priorité face au tas-
sement constaté du nombre de
journées skieurs depuis près d’une
décennie, la station de Saint-Lary,
première station de sports d’hiver
des Pyrénées, n’a pas hésité à inves-
tir dans un captage pour amener
l’eau chaude et sulfureuse jusqu’au
cœur du village pour créer de tou-
tes pièces des « thermes » qui
visent en fait les touristes plus que
les curistes. Dans la vallée voisine
du Louron, le complexe Balnéa est
venu en juillet 2000 renforcer la
montée en charge progressive de
la station de Peyragudes, à cheval
entre les départements des Hautes-
Pyrénées et de la Haute-Garonne.
Ici, la référence n’est plus aux
anciennes stations thermales, mais
au complexe moderne créé en
Andorre sous le nom de Caldéa en
1994. Ce bâtiment en forme de
cathédrale contemporaine, qui pro-
pose toute l’année des jeux d’eaux
en plein centre de l’agglomération
andorrane, a fait figure de précur-
seur du concept de « thermoludis-
me » pour toutes les Pyrénées (Le
Monde du 7 juin 2001).
Au Service d’étude et d’aména-

gement touristique de la monta-
gne (SEATM) de Toulouse, Michel
Rouffet estime que les projets d’in-
vestissements « thermoludiques »
se chiffrent à près de 6 millions
d’euros à travers toutes les Pyré-
nées françaises, ce qui en ferait le
deuxième poste d’investissement
des stations après l’équipement
en canons à neige et le renouvelle-
ment des remontées mécaniques.
« Mais ces activités nouvelles, com-

me le développement de la raquette
ou de la luge, très demandées par
les touristes, ne peuvent pas consti-
tuer une alternative au ski. Ce sont
des activités de complément, pas de
substitution », précise le responsa-
ble du SEATM.
Même son de cloche auprès de

Pierre Torrente, du département
Cetia de l’université Toulouse-Le
Mirail. Pour ce spécialiste de l’éco-
nomie touristique volontiers ico-
noclaste, les destinations concur-
rentes des Pyrénées en hiver ne
sont pas dans les Alpes, mais en
Tunisie ou au Sénégal. « Les chif-
fres montrent que le skieur moyen
n’effectue que quatre descentes par
jour. La motivation première du tou-
riste est la bronzette », affirme Pier-
re Torrente, pour qui le marché
du ski ne doit plus être considéré
que comme la cerise sur le gâteau
de l’économie touristique hiverna-
le dans les Pyrénées.
Dernier signe en forme de clin

d’œil à l’abandon de l’or blanc
comme filon de développement
du tourisme sur la chaîne de mon-
tagnes franco-espagnole, la Confé-
dération pyrénéenne du tourisme,
qui regroupe l’ensemble des sta-
tions de ski et thermales françai-
ses, diffusait en guise de cadeau
de fin d’année une « boule à nei-
ge » délicieusement kitsch, où un
poisson rouge en plastique flot-
tant dans un liquide bleu rempla-
çait les habituels flocons de neige
artificielle de ce type de gadget.

Philippe Révil
et Stéphane Thépot

(de nos correspondants
à Chambéry et à Toulouse)

Ski France. Association
des maires des stations
françaises de sports d’hiver
et d’été (tél. : 01-47-42-23-32
et Internet : skifrance.fr).
Cent stations, dans les cinq
massifs français présentées
dans le Guide vacances
hiver 2002-2003 (gratuit
sur demande).
Maison de Savoie
(tél. : 01-42-61-74-73
et Internet : destination-
savoies.com). Agence
de voyage, représentant plus
de cent stations en Savoie
et Haute-Savoie. Réserve
les billets de train
avec de 30 % à 50 %
de réduction. Brochures
thématiques. Disponibilités
signalées et service
de réservations en ligne.
Maison de l’Isère
(tél. : 01-42-96-08-43 et
Internet : isere-tourisme.com).
Réservation des hébergements
en location mais pas
de billetterie. Brochures
des stations, séjours à thème.
Maison de l’Alsace
(tél. : 01-53-83-10-10). Seules
des réservations d’hôtels sont
possibles pour les individuels.
Brochures « séjours ».
Maison de l’Auvergne
(tél. : 01-44-55-33-33
et Internet :
maisondelauvergne.
com ou : crt-auvergne.fr).
Documentation uniquement.
Maison de la Franche-
Comté. (tél. : 01-42-66-26-28
et franche-comte.org).
Brochures, locations
et réservations d’hôtel selon
la sélection proposée. Pas
de billetterie.
Comité départemental du
tourisme des Hautes-Alpes
(tél. : 04-92-53-62-00
et hautes-alpes.net). Guide
de l’hiver et brochures
thématiques (randonnées,
refuges, enfants…). Mise
en relation téléphonique avec
la station sélectionnée. Ni
réservations, ni billetterie.
Maison des Alpes
de Haute-Provence
(tél. : 04-92-31-57-29,
sur Internet : alpes-haute-
provence.com). Guide
d’informations (patrimoine,
sports, carte, hébergement)
et brochures des stations
du val d’Allos, de la vallée de
l’Ubaye et de la vallée Blanche.
Ni réservations, ni billeterie.
Maison de la Lozère
(tél. : 01-43-54-26-64
et Internet : france48.com).
Service de réservations surtout
spécialisé en location de gîtes.
Les séjours sont axés sur
les randonnées (notamment
raquettes) et le ski de fond.
Pas de billetterie.
Maison des Pyrénées
(tél. : 01-42-86-51-86
et Internet : lespyrenees.net).
Les brochures concernent
les départements de l’Ariège,
des Pyrénées-Orientales
et des Hautes-Pyrénées.
Service de réservations tous
hébergements (gîtes, hôtels,
meublés). Pas de billetterie.
Maison des
Pyrénées-Atlantiques
(tél. : 01-53-45-94-64).
Brochures sur le Pays basque
et le Béarn, notamment
thématiques. Pas d’agence de
voyage. Aucune réservation.
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Le ski reste la principale
motivation des séjours
dans les stations de sports
d'hiver, en particulier
dans les Alpes.
Mais les vacanciers
recherchent aussi plaisir
et bien-être.
Dans les Pyrénées,
la mode est à la remise
en forme
et au « thermoludisme »

De vrais villages
Charte de qualité. Créée en

1995 avec le soutien de la direction
du tourisme, une association
regroupe aujourd’hui vingt com-
munes des Alpes, des Pyrénées, du
Jura et du Massif Central, autour
d’une charte de qualité, en leur
offrant la possibilité d’une com-
mercialisation commune. La plu-
part de ces petites stations sont
situées dans le Queyras et en
Auvergne. Toutes mettent en
avant une image d’authenticité, en
insistant sur leur culture monta-
gnarde et leur sens de l’accueil. La
Savoie et la Haute-Savoie comp-
tent quatre sites : Arèches-Beau-
fort, Pralognan-la-Vanoise, Albiez-
Montrond et Sixt-Fer-à-Cheval.
Sports d’hiver. Toutes ces sta-

tions-villages disposent de pistes de
ski alpin ou de ski de fond adaptées
à tous niveaux et aisément accessi-
bles grâce à des navettes. On peut
également y pratiquer la raquette, la
randonnée, les chiens de traîneau ou
les chevaux attelés. Une attention
particulière est portée à l’accueil des

enfants (garderies, clubs enfants,
centre du village sécurisé…).Des visi-
tes guidées du patrimoine sont pro-
posées après le ski ou la randonnée,
ainsi que des soirées à thèmes et
« contes et légendes »…
Vivre toute l’année. Pour obte-

nir le label « village de montagne »,
la commune doit posséder moins
de 8 000 lits touristiques, vivre tou-
te l’année et pas seulement en pério-
de de vacances et offrir un certain
nombre de commerces et services
de proximité. Elle doit avoir conser-
vé un équilibre entre agriculture,
artisanat, industrie et tourisme et
offrir des occasions de rencontres
avec le savoir-faire d’antan et les
producteurs fermiers.
Un cadre préservé. L’architectu-

re du village de montagne demeu-
re traditionnelle, utilisant le bois
ou la pierre du pays : fermes et cha-
lets de Savoie, maisons tradition-
nelles du Queyras, bâtisses en pier-
re du Massif central ou du Jura. La
plupart des sites sont situés dans
des parcs régionaux ou à proximi-

té de parcs nationaux, pouvant ain-
si offrir des conditions idéales de
découverte d’une nature préser-
vée : Queyras, Vanoise, Parc des
volcans d’Auvergne…
Hébergement. Tous les hôtels

et appartements doivent avoir un
classement deux étoiles minimum.
La gestion familiale est privilégiée.
D’autres types d’hébergement sont
également proposés : gîtes ruraux,
chambres d’hôtes, meublés.

Informations. Une brochure
présente en détail chacun des
20 villages labellisés. Le catalogue
est disponible sur Internet :
www.villages-de-montagne.com,
ou par téléphone : 04-76-77-04-85.

Déjà Noël
à Val d’Isère !!!

www.valdisere.com
pour nos offres

de dernière minute

Office du Tourisme
- Tél. : 04.79.06.06.60
- Fax : 04.79.06.04.56
- E-mail : info@valdisere.com
- Internet : http://www.valdisere.com
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Besoin d’air pur,
de vivre à son rythme,
avec le minimum
de contraintes,
de prendre le temps
de la rencontre
et de la découverte

La raquette
à neige,

avec 8 %
de pratiquants,

fait
désormais

jeu égal avec
le ski de fond.
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LES BAUGES
pas à pas

L
es Bauges se décou-
vrent d’abord en
marchant à pied,
avec des raquettes
ou à skis. Proche de
Chambéry et d’An-
necy, ce massif de
moyenne montagne
offre de multiples

possibilités de balades à la jour-
née et surtout un dépaysement
garanti.

« Le col de Chérel, j’y viens depuis
vingt ans, ça n’a pas bougé, raconte
Jean-Marie Jeudy, qui adore ran-
donner en Bauges à pied, avec des
raquettes ou à skis. A la première
neige, c’est un coin merveilleux où
la vue est magnifique. On y voit des
chamois, des mouflons et des che-
vreuils. Mais, en hiver, il vaut mieux
s’arrêter là. Les pentes du Trélod et
de l’Arcalod, les deux sommets de
plus de 2 100 mètres qui encadrent
le col, sont raides et avalan-
cheuses. »

Accompagnateur de moyenne
montagne, écrivain et chroniqueur
à France Bleu - Pays de Savoie,
Jean-Marie Jeudy, ancien facteur
de métier, aime parcourir la monta-
gne et raconter des histoires. Des
histoires d’hommes et de bêtes, de
l’homme qui a vu l’homme… qui a
vu l’ours.

Au sommet du col, après une
bonne heure et demie de marche
depuis le village de Jarsy, il pointe
un doigt vers la combe d’Ire, qui
descend en pente douce en direc-
tion de Faverges. A l’est, la Tour-
nette, qui domine le lac d’Annecy,
scintille de blanc. A l’ouest, la vue
est dégagée sur l’aérienne dent
d’Arclusaz et le Colombier
d’Aillon, prisé des amateurs de ski
de randonnée.

Les premiers rayons de soleil
réchauffent la vallée d’Ecole-en-
Bauges, en contrebas. « C’est par-
là que le dernier ours des Alpes a été
tué vers 1910 », assure Jean-Marie
Jeudy, tout en suivant avec ses
jumelles le chamois qu’il a repéré
depuis longtemps.

« Nous sommes dans la monta-
gne à vaches, même s’il y a du
rocher au-dessus. Si on sort des itiné-
raires connus, on peut marcher des
heures sans rencontrer personne »,
remarque le cinéaste Pierre Beccu,
qui navigue entre Paris et sa terre
natale baujue. « C’est un massif à
la fois d’accès facile et demeuré sau-
vage. Quand il y a de la neige, il faut
néanmoins se méfier. » Certains iti-
néraires, comme celui de la combe
de l’Arclusaz, sont sans danger,
d’autres en revanche sont très ava-
lancheux. « Je suis effaré de rencon-

trer dans des zones exposées des ran-
donneurs en raquettes dépourvus
d’arva [appareils de recherche des
victimes d’avalanches] ou de
bâtons sondes », met en garde Gil-
bert Guirkinger, guide de haute
montagne familier du massif.

Les Bauges sont à l’image du col
de Chérel, belles et préservées.
Même si leur nom est parfois
confondu avec celui des Vosges –
deux massifs pourtant géographi-
quement fort éloignés –, ce pays,
devenu un parc régional en 1995,
est doublement savoyard, puisque
situé sur les deux départements de
Savoie et de Haute-Savoie.

Ses habitants, les Baujus, sont
comme leur territoire : rugueux et
authentiques. « Quand on est en
Bauges, on est en Bauges », énonce
sentencieusement Jean-Marie Jeu-
dy. Certes, mais encore ?
« C’est une citadelle protégée par

de hautes falaises, poursuit-il. Pour
y pénétrer, il faut généralement fran-
chir un col. Et puis on découvre des
vallées verdoyantes et des forêts, on
voit des vaches dans les prés et les
alpages, des maisons typiques aux
toits à quatre pans. On y mange de
l’excellent fromage de tome, avec un
seul “m”. Mais les Baujus sont un
peu particuliers ! »

Ce massif s’approche donc
d’abord par ses cols. Resté à l’écart
de la ruée vers l’or blanc qui a
façonné la Savoie des grandes sta-
tions de ski, les aménagements
touristiques y sont demeurés dis-
crets, bien que ce territoire soit
doté d’un bon réseau routier.

Il est ainsi aisé d’accéder aux
quelques sites aménagés pour les
plaisirs de la glisse. A partir de
Chambéry, les amateurs de ski
alpin peuvent, en passant par les
cols des Prés ou de Plainpalais,

rejoindre la petite station d’Aillon
ou le stade de neige du Margériaz,
aménagé par le conseil général de
la Savoie dans les années 1970.

D’Annecy, on peut aussi rejoin-
dre le plateau du Semnoz, où le
panorama sur l’ensemble de la
chaîne des Alpes est à couper le
souffle les jours de beau temps.

Les stations de La Féclaz et du
Revard ouvrent de leur côté sur
l’un des plus grands domaines nor-
diques français, paradis des fon-
deurs adeptes du pas de patineur,
le skating, comme du traditionnel
pas alternatif.

La montagne plaisir prend ainsi
tout son sens lorsque les sapins
ploient sous le poids de la neige fraî-
chement tombée, offrant un décor
de carte postale que vient simple-
ment troubler le souffle des prati-
quants et les crissements des skis.

Ici, on peut en toute sécurité sor-

tir des pistes tracées et prendre
des chemins de traverse, rejoindre
par exemple à skis ou en raquettes
un des rares refuges gardés des
Bauges du côté du col de la
Cochette et du Creux-de-Lachat,
au-dessus du petit village d’Arith.

Enfin les amateurs de chocolat
peuvent faire un détour chez
Gérard Lorrain, fabricant artisanal
installé depuis treize ans à Jarsy.
Quand il a créé son atelier magasin,
on l’a pris pour un fou. Aujour-
d’hui, il croule sous les comman-
des. « C’est un produit qui plaît beau-
coup aux randonneurs. Après avoir
brûlé des calories, ils ont envie de fai-
re quelques excès », s’amuse-t-il.
Neige et chocolat, que souhaiter de
mieux pour un Noël en Bauges ?

Philippe Révil
(de notre correspondant

à Chambéry)

Y aller. Par la route à partir d’Annecy
(Haute-Savoie) ou d’Aix-les-Bains et de Chambéry
(Savoie), desservies par autoroute et TGV
et situées à une trentaine de kilomètres du massif.
Skier. Le grand plateau nordique Revard-Féclaz
au-dessus d’Aix-les-Bains et de Chambéry.
150 km de pistes de fond pour tous niveaux.
Office du tourisme (tél. : 04-79-25-80-49).
Au cœur du massif, la station des Aillons et le stade
de neige du Margériaz.
Office de tourisme (tél. : 04-79-54-63-65).
Au-dessus de Faverges et du lac d’Annecy,
la station de la Sambuy sur la commune
de Seythenex.
Office de tourisme (tél. : 04-50-44-60-24).
A proximité de l’agglomération annecienne,
le stade de neige du Semnoz.
Office de tourisme (tél. : 04-50-01-25-98).
A voir. l’abbaye cistercienne de Tamié au-dessus
d’Albertville. Exposition et montage audiovisuel
sur la vie de l’abbaye et la fabrication du fromage

de Tamié. Centre d’accueil ouvert toute l’année
(tél. : 04-79-31-15-52).
La fromagerie du Val d’Aillon sur la commune
d’Aillon-le-Jeune : espace muséographique et vente
de tome des Bauges (AOC).
La Maison des artisans de Lescheraines
(tél. : 04-79-63-80-09).
La chocolaterie artisanale de Jarsy (visites pour les
groupes, tél. : 04-79-54-86-79).
La boulangerie savoyarde d’Ecole. Pain bio réputé
bien au-delà des Bauges.
Bonnes tables. Les 4 Vents, au col de Leschaux :
pommes de terre farcies aux escargots et
reblochon, rissoles à la tome (tél. : 04-50-32-03-58).
Chez Andrée Chatelin à La Compote. 25 places
seulement : gâteau de foie, farçon, rissoles sur
commande (tél. : 04-79-54-82-53).
Gîtes. La Biolette à Leschaux (19 places). Nuitée :
14 ¤. Repas 10 ¤. Demi-pension : 29 ¤.
(tél. : 04-50-32-01-87).
L’Albatros à Jarsy (25 places). Nuitée : 9 ¤.

Repas : 11 ¤. Demi-pension : 23 ¤
(tél. : 04-79-54-87-94).
Centre nature des Garins au Châtelard (19 places).
Nuitée : 11 ¤. Repas : 12 ¤. Demi-pension : 29 ¤
(tél : 04-79-63-36-97).
Refuges de montagne. Creux-de-Lachat (Arith)
chez Anne Genereaux. A 1 h 30 de marche, il est
ouvert du 1er janvier au 31 mars. Réputé pour sa
cuisine traditionnelle. Repas : 9 à 13 ¤. Nuitée :
5,3 à 8,4 ¤. (tél. : 04-79-63-37-12 ou 06-10-69-11-89).
La Plate (Saint-François-Longchamp), chez Gérard
Renoton est accessible à skis ou en raquettes.
Ouvert du 15 décembre au 30 mars mais non gardé
(tél. : 04-79-54-96-25 ou 06-17-01-98-18).
S’orienter. Avec la carte de randonnée du massif
des Bauges de l’IGN au 1/25 000 : 3432 OT TOP 25.
Renseignements. Massif des Bauges, maison des
associations du Châtelard (tél. : 04-79-54-84-28 ;
Internet : lesbauges.com).
Maison du parc régional des Bauges
(tél. : 04-79-54-86-40 ; Internet pnr-massif-bauges.fr).

C a r n e t d e p i s t e s
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Restée à l’écart de la ruée vers l’or blanc qui a façonné la Savoie des grands stations, une montagne plaisir
quand les sapins ploient sous le poids de la neige fraichement tombée.

France

A pied, avec des raquettes
ou à skis, à travers
ce massif préservé, proche
de Chambéry et d’Annecy,
classé parc régional
en 1995
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La pire des solutions
est d’acheter un équipement
qui passe ensuite
entre tous les enfants sans
jamais avoir été vérifié.

S’amuser, faire des sauts, passer partout : les skis, plus courts et plus
larges que par le passé, sont plus maniables.
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A partir de quel âge ?
Il n’existe pas de règle. Dans

l’absolu, explique l’ancienne
championne de ski Florence Steu-
rer, dès qu’un enfant a acquis la
marche, il est en capacité de glis-
ser. « A 18 mois, on peut lui enfiler
des patinettes sur les bottes et l’em-
mener promener sur un terrain
plat. »

Les clubs « Piou-Piou » des Eco-
les du ski français (ESF) accueillent
les enfants dès 3 ans, jusqu’au pas-
sage du fameux « flocon ».

Fil-neige, mini-téléskis, structu-
res gonflables : l’apprentissage est
conçu de façon ludique. La pro-
gression est rapide, y compris
pour les petits citadins qui ne prati-
quent qu’une à deux semaines par
an. A 8 ans, la plupart passent par-
tout et à 12 ans, ils ont un niveau
de ski très honorable.

Selon les stations, le prix des
cours collectifs varie de 4,70 euros
à 15 euros l’heure ; de 3,8 à
7,8 euros l’heure en clubs « Piou-
Piou », dont certains proposent

des formules avec
repas et garderie.
Mais il faut réserver
sa place très à l’avance.
Comment choisir les

skis ?
Finis les skis trop grands qui dé-

passaient de 10 à 15 centimètres
au-dessus de la tête ! Aujourd’hui,
ils doivent mesurer la taille de l’en-
fant (mieux vaut trop courts que
trop longs). La quasi-totalité des
grandes marques (Rossignol, Dy-
nastar, Salomon, Head…) décli-
nent des modèles « kids » et « ju-
niors », « adaptés à leur poids et à
leur musculation », assure-t-on
chez Rossignol.

S’ils bénéficient de l’évolution
des modèles adultes, les formes res-
tent plus sages. Moins « taille de
guêpe » que les paraboliques adul-
tes. Mais l’esprit reste le même, in-
dique-t-on chez Salomon.

S’amuser, faire des sauts, passer
partout. Plus courts et plus larges
que par le passé, donc plus mania-
bles, les skis arrivent aujourd’hui à

procurer les mêmes sensations
que le snowboard.
Faut-il les acheter ou les

louer ?
Tout dépend de la fréquence

d’utilisation. La règle est encore
plus vraie pour un enfant. Pour
des séjours qui ne dépassent pas
une à deux semaines par an, la lo-
cation se révélera plus avantageu-
se. Elle garantit en outre un maté-
riel en bon état.

La pire des solutions est d’ache-
ter un équipement qui passe ensui-
te entre tous les enfants, sans ja-

mais avoir été vérifié. Le raisonne-
ment vaut également pour le maté-
riel acheté à bas prix, dans une
bourse aux skis.

Pour les professionnels, la prise
de risques commence là. Une mau-
vaise fixation ou une fixation mal
réglée peut être responsable de
blessures graves, la plus courante
étant l’entorse du genou.

Il est donc impératif, à chaque
changement de propriétaire, ainsi
qu’à chaque début de saison, de
faire effectuer un réglage par un
professionnel, en fonction de la
taille et du poids de l’enfant.
Quels sont les indispensa-

bles ?
Si vous devez effectuer un seul

achat, choisir les chaussures. Sans
céder à la tentation d’une taille
plus grande pour les réutiliser l’an-
née suivante. Une bonne chaussu-
re de ski doit bien tenir le pied sans
l’emprisonner. Selon l’âge, elle
doit être choisie plus ou moins hau-
te (à 2, 3 ou 4 boucles), de façon à
toujours laisser la jambe souple et
faciliter la flexion.

A l'intérieur, inutile d’empiler
les chaussettes. Une seule suffit, à
condition qu’elle protège bien con-
tre le froid. A bannir : les chausset-
tes en coton, type tennis ou foot
dans lesquelles le pied transpire et
ensuite se refroidit. Préférer des
composants de polyamide, la laine
ou, encore mieux (mais plus chè-
res), des fibres techniques et respi-
rantes. Préférer également les
chaussettes montantes jusqu’au
genou.

Au chapitre des indispensables
contre le froid, figurent également
les gants (ou moufles). Il en existe
deux catégories, les gants dits im-
perméables, mais qui en réalité ne
le sont pas car l’eau passe par les
coutures, et les gants dits « imper-
respi », équipés d’un insert consti-
tué d’une membrane (souvent en
Gore-Tex) cousue à l’intérieur du
gant de façon à le rendre réelle-
ment imperméable.
Le casque est-il obligatoire ?
Il est en tout cas fortement re-

commandé. Toutes les marques du
marché offrent aujourd’hui une ga-
rantie de sécurité, explique le res-
ponsable produits hiver de Décath-
lon. Là encore, il faut résister à la
tentation de prendre une taille sup-
plémentaire, en mettant un bon-
net en dessous. En cas de choc, il
risque de se déplacer. Il existe
aujourd’hui des modèles avec plu-
sieurs jeux de mousse qui permet-
tent de moduler selon les âges.

Au moment de l’achat, il est im-
portant de vérifier que l’enfant

puisse bouger la tête dans tous les
sens et qu’il conserve une bonne
audition.

Vérifiez aussi que le masque
s’adapte bien au casque. Là enco-
re, il vaut mieux ne pas chercher à
économiser. Attention, un masque
antibrouillard n’a pas forcément
un pouvoir filtrant et vice-versa. A
défaut de disposer d’un modèle
pour chaque situation, on peut pré-
férer un modèle intermédiaire (ré-
pertorié 2 et 3 sur une échelle qui
compte 5 catégories).
Etes-vous bien assuré ?
Dans tous les cas, vous devez

avoir une assurance responsabilité
civile, incluse la plupart du temps
dans le contrat multirisque habita-
tion. En cas d’accident, les frais de
secours et de recherche sont à vo-
tre charge. Il convient donc d’être
garanti.

Certaines assurances scolaires
proposent des formules qui per-

mettent de couvrir le ski et les
sports de glisse en général. C’est
par exemple le cas de la MAE qui,
depuis un an, offre une garantie
neige aux souscripteurs du contrat
« 24/24 plus » (24 euros par an),
qui couvre les frais de secours sur
piste, les recherches et le rapatrie-
ment. Elle permet également aux
enfants de bénéficier d’un soutien
pédagogique à domicile en cas
d’accident entraînant un arrêt de
scolarité.

La carte neige délivrée par la Fé-
dération française de ski couvre tou-
tes les activités sportives pratiquées
en montagne, été comme hiver, en
France comme à l’étranger.

Il existe également des assuran-
ces à la journée ou pour la durée
d’un séjour, vendues aux caisses
des remontées mécaniques en sup-
plément du forfait (de 1,5 euro à
2,5 euros par jour). En plus des frais
de secours, elles offrent en général,

La neige est un terrain
de jeu privilégié
des enfants,
avec ses dangers..
Questions-réponses
avant de mettre son p’tit
bout sur les planches

Pratique
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en cas d’immobilisation, le rem-
boursement des forfaits de remon-
tées mécaniques, des cours de ski,
voire de la location de matériel.
Quelle station choisir ?
L’Association des maires des sta-

tions françaises de sports d’hiver et
d’été (Ski France) a créé le label
« P’tits Montagnards » qui définit
les règles de qualité en matière d’ac-
cueil, d’équipements, de sécurité et
d’animations pour les enfants.

Soixante stations bénéficient cet
hiver de ce label, réparties sur l’en-
semble des massifs, les plus nom-
breuses se situant en Savoie, Hau-
te-Savoie et Alpes du Sud.

Elles s’engagent à accueillir les
enfants à partir de 18 mois, 6 jours
sur 7, offrent la gratuité des remon-
tées mécaniques jusqu’à 5 ans, pro-
posent le combiné garderie + éco-
le de ski, et des clubs pour les plus
grands. Sur leur territoire, la sécuri-
té est une priorité, avec une zone
réservée aux débutants et un espa-
ce luge aménagé.

Les stations rivalisent aujour-
d’hui d’imagination pour occuper
les enfants : de la raquette à neige
au quad, en passant par la patinoi-
re, le bowling, l’escalade, le tobog-
gan des neiges.

Thèmes très en vogue cet hiver :
la vie des trappeurs, la construc-
tion d’igloos, les chiens de traî-
neau, les visites à la ferme.

Quelques stations expérimen-
tent un concept de « maison ouver-
te » destiné à accueillir parents et
enfants de moins de 6 ans.

Liste des stations « P’tits Monta-
gnards » : www.skifrance.fr
Quel forfait choisir ?
Beaucoup de stations prati-

quent la gratuité des forfaits pour
les moins de 5 ans. Certaines l’ac-
cordent aux moins de 7 ans pour
un forfait adulte acheté. Les réduc-
tions varient ensuite par tranche
d’âge : de 5 ans à 8 ans ou 13 ans,
moins de 15 ans, selon.

Il existe par ailleurs les forfaits
famille (2 parents + 2 enfants mini-
mum âgés de moins de 18 ans), ou
des réductions à partir du deuxiè-
me enfant et suivants. En Savoie,
par exemple, ces Pass famille va-
rient de 485 euros aux Ménuires à
620 euros dans les Trois-Vallées.

Pour les plus jeunes, plutôt que
d’alterner un jour repos/un jour ski,
préférer le forfait semaine demi-
journées qui permet de mieux assu-
rer une progression. Le forfait
6 jours enfants est proposé à
86 euros aux Arcs, 105 euros aux
Ménuires ou 128 euros à La Plagne.

Certaines stations pratiquent
également le « temps ski » réelle-

ment consommé, débité sur une
carte magnétique. L’avantage est
de permettre aux enfants de skier
selon leur humeur et leur forme.

Finies en tout cas les queues in-
terminables aux caisses de remon-
tées mécaniques. La plupart des
stations possèdent un service en li-
gne qui permet d’acheter et de re-
cevoir chez soi par courrier son for-
fait. On peut de la même façon ré-
server, avant le départ, ses cours
de ski et louer son matériel.
Le ski avant le surf des neiges ?
Entre le ski et le surf des neiges,

la hache de guerre est enterrée. Dé-
sormais, on zappe de l’un à l’autre.
Il est néanmoins recommandé de
commencer par le ski, car il sera en-
suite plus facile de passer au surf
des neiges que l’inverse.

L’autre avantage du ski est
que, le temps d’apprentissage
étant plus long, il permet au
jeune d’appréhender le milieu
montagnard et d’en percevoir les
dangers. La fracture du poignet
et celle de l’avant-bras sont les
pathologies les plus fréquem-
ment rencontrées chez les sur-
feurs des neiges. D’où l’intérêt
d’utiliser des protections.
Derniers conseils
Pour l’habillement, respecter la

règle des trois : un sous-vêtement
chaud (surtout pas de coton), une
polaire ou un vêtement similaire
(en évitant le chandail, car la laine,
comme le coton, a tendance à con-

server l’humidité), plus un vête-
ment de protection extérieure, si
possible respirant.

Avant de conduire son p’tit bout
à l’école de ski ou au jardin des nei-
ges, penser à lui faire prendre un so-
lide petit déjeuner et à le faire suffi-
samment boire. Ne pas oublier de
glisser dans la poche la crème solai-
re et le stick à lèvres, même quand
il fait gris, ainsi que les barres de cé-
réales qui permettront d’éviter le
coup de « pompe ».

Eviter tout vêtement qui flotte
comme l’écharpe, qui peut se pren-
dre dans une remontée mécani-
que. De la même façon, les che-
veux longs ne doivent pas rester li-
bres, mais être ramassés sous un
bonnet ou attachés.
Lire
Des conseils ainsi que des infor-

mations sur les règles à respecter
sur les pistes, la signalisation et
plus largement l’environnement
de la montagne sont rassemblés
dans un petit guide de 32 pages,
intitulé La Montagne, la glisse et
moi, édité à 1 million d’exemplai-
res et diffusé par les Ecoles du ski
français.

Nicole Cabret
(de notre correspondante

à Grenoble)
Fédération française de ski :
www.ffs.fr.
Ecole du ski français : www.esf.net.
Fédération française des sociétés
d’assurances : www.ffsa.fr.

Club alpin français
(tél. : 01-53-72-87-00
et www.clubalpin.com) : chalets
et refuges du CAF.
Club Med (tél. : 0810-810-810) :
29 « villages » d’hiver en France,
Suisse, Italie, dont 20 avec
encadrement des enfants.
Séjours tous compris (pension
complète, cours de ski,
assurance, forfaits remontées).
Coralia Montagne
(tél. : 0-825-01-23-45 et
www.accorhotels.com) : chez
Accor Vacances, la brochure
Neige consacrée principalement
à la France (séjours dans les
hôtels de loisirs Mercure et
Novotel).
Fram (www.fram.fr et agences) :
une petite partie sports d’hiver, à
prix serrés, dans la brochure
« Neige et soleil ».
Interhome (tél. : 01-53-36-60-00
et www.interhome.fr) : la neige,
sur les principaux domaines
skiables européens, en
appartements ou chalets, soit
plus de mille propositions pour
une sélection rigoureuse.
La Balaguère
(tél. : 0-820-022-021 et
wwwbalaguere.com) : n’a pas
froid aux yeux qui, de ses
Pyrénées d’origine, se mesure à
quelques hauts sommets.
Maeva (tél. : 0-820-060-060 et
www.maeva.com) : sa palette de
séjours en résidence familiale ou
à l’hôtel, répond à trois formules,
standard, confort ou supérieur.
MGM (tél. : 0-820-820-830 et
www.résidences-mgm.fr) : du
très haut de gamme, bien situé

et considéré comme la « haute
couture de l’immobilier
savoyard » : bois, lauzes, espace,
feu dans la cheminée, silence et
vue sur les sommets.
Nouvelles Frontières
(0-825-000-825 et
www.nouvelles-frontières.fr) :
consacre l’ouverture de sa
brochure Neige et soleil à une
trentaine de stations en France,
au Canada et en Finlande, en
résidences ou dans ses hôtels
Paladien.
Pierre et Vacances
(tél. : 0-825-88-88-78 et
www.pierreetvacances.com) a
implanté ses résidences
locatives, de deux à quatre
étoiles, dans 25 stations de
France et d’Italie.
Renouveau (tél. : 04-79-75-75-75
et www.renouveau-vacances.fr) :
brassage de générations dans ses
villages de vacances et politique
de prix tenant compte du
quotient familial. Formule
économique pour partir avec les
enfants.
Ski France (tél. : 01-47-42-23-32
et skifrance.fr) : l’association des
102 stations dans les 5 massifs
français, et une sélection « ski en
famille » qui donne les élements
de comparaison des stations
classées P’tits Montagnards.
« Espace ludique équipé d’un
tapis roulant pour les premières
glisses » (comme aux Arcs), prise
en charge pour les repas
(Avoriaz, Combloux, Les
Contamines, Morzine, etc.), ou
encore forfaits famille
(Courchevel, La Plagne, Les

Menuires, Méribel, etc.) ou
forfaits gratuits pour les tous
petits : moins de 5, 6 ou 7 ans,
selon les stations.
UCPA (tél. : 0-825-820-830 et
www.ucpa.com) : quadrille les
pistes des domaines alpins et
multiplie les sensations
(snowboard ou escalade sur
glace) et les styles, de la
compétition au hors piste.
Brochure spéciale « kids, teens,
juniors », soit de 7 à 17 ans.
Tourisme chez l’habitant
(tél. : 01-34-25-44-72 et
www.tch-voyages.com) : ne se
contente plus de réserver des
chambres, propose également
des forfaits dans sa brochure
Finlande.
Le Guide Vacances
(tél. : 01-40-56-35-35 et
wwwleguidevacances.com) : plus
de 6 000 locations, chambres
d’hôtes, gîtes, hôtels, de
particulier à particulier.
VAL (tél. : 04-73-43-00-67,
www.val.fr) : l’offre hivernale, sur
la France, à prix plus
qu’abordable, tient compte du
quotient familial et accepte les
Chèques-vacances.
Visit France (agences de
voyage) : des séjours de 7 nuits
débutant le samedi dans une
vingtaine de stations françaises
et cinq en Autriche.
VVF (tél. : 0-825-808-808 et
www.vvf-vacances.fr) : multiplie
les formules (résidences,
villages-clubs, hôtels de loisirs et
gîtes) au pied des pistes ou dans
des villages montagnards, à prix
serrés.

Entre le ski
et le surf
des neiges,
la hache de guerre
est enterrée

Soixante stations,
bénéficiant du label
« P’tits Montagnards »,
assurent une qualité d’accueil,
d’équipements, de sécurité
et d’animation
pour les enfants.
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L’Aventure blanche
QUÉBEC Repères. Le Québec est un vrai

paradis pour les amateurs de ski
de fond, que ce soit pour une
petite promenade ou un long
raid. Son territoire « skiable »
couvre des milliers de km2,
avec de la neige à profusion
pendant plus de trois mois
dans certaines régions ! A eux
seuls, les sentiers tracés
s’étendent sur 4 000 kilomètres.
Les circuits les plus connus
traversent les parcs de
la Gaspésie, la région
de Charlevoix, le parc
du Mont-Tremblant, celui
de Jacques-Cartier, les monts
Valin et Groulx et le lac Abitibi.
Au Saguenay, 32 km de sentiers
sont balisés mais non tracés.
Attention aux distances
à parcourir : en randonnée à skis
avec sac à dos, on calcule
prudemment 1,5 à 2 km
par heure, pour tenir compte
des conditions les plus difficiles.

Saison. La meilleure période
pour y skier s’étend de janvier
à mars. L’enneigement et une
chaleur relative sont garantis.
Accès. Nouvelle liaison
Paris-Québec avec Air Transat,
du 19 décembre 2002 au 20 mars
2003 à partir de 468 ¤ TTC
l’aller- retour
(tél. : 01-40-04-43-00 et transat.
com). Egalement vols Air
Canada (aller-retour 805 ¤ TTC)
et Air France (aller-retour
765 ¤ TTC), vers Québec.
Ski de fond. Séjours à la carte
dans le parc du Saguenay :
réservations et infos
au 001-418/272-15-56 ;
parcsquebec.com. Québec
Hors-Circuits propose un forfait
guidé dans le parc, soit pour
253 ¤, 3 jours de ski, une nuit
en chalet, deux en refuge
(tél. : 001-418/674-10-44 ;
quebec-hors-circuits. com).
Traîneaux à chiens. Contacter
Aventures Nord-Bec, près
de Québec, sur la rive sud
du Saint-Laurent
(tél. : 001-418-889-80-01 ;
aventures-nord-bec. com) ;
Matawin Aventure : à moins
de deux heures de Montréal,
la réserve de Saint-Maurice,
Mecque des mushers,
avec 300 km de pistes et
17 refuges (tél. : 819-646-54-52 ;
matawin-aventure. com) ;
près du Mont-Tremblant,
dans les Laurentides
(tél. : 819-681-07-17 ;
universduchiendetraineau.
com). Egalement, les forfaits
des voyagistes français

qui incluent l’avion
et l’expédition de 4-5 jours
en traîneau à chiens,
pour 1 570 ¤ à 2 000 ¤.
Voyagistes spécialistes. Les
séjours multi-activités, proposés
en pourvoiries (auberges
de campagne) en chalets
de location ou à l’hôtel,
prévoient ski de fond
et raquette, voire traîneau
à chiens et motoneige.
Avec notamment, Vacances Air
Transat (tél. : 0825-325- 825,
vacancesairtransat. com) ;
Nouvelles Frontières
(tél. : 0825-000-825,
nouvelles-frontieres. fr) ;
La Route des voyages
(tél. : 04-78-42-53-58 à Lyon,
route-voyages. com) ; Club
Aventure (tél. : 0825-306-032,
clubaventure. fr) ; Vacances Air
Canada (tél. : 01-40-15-15-15,
vacancescanada. fr) ; Allibert
(tél. : 04-76-45-50-70) comme

Atalante (04-72-53-24-90),
spécialistes des raids sportifs ;
Comptoir du Canada
(tél. : 01-53-10-21-70 ; Directours
(tél. : 01-45-62-62-62
et directours.com),
La Compagnie du Canada
(tél. : 01-55-35-33-50) ;
Grand Nord Grand Large
(tél. : 01-40-46-05-14) ;
Trajectoire Canada
(tél. : 01-42-74-30-20 ; Voyageurs
au Canada (tél. : 01-42-86-17-30
et vdm.com), et dans les agences :
Jetset et Vacances Fabuleuses.
Activités. Dans le parc
du Saguenay ou à proximité,
on peut goûter aux joies
de la « pêche blanche »,
dans des trous percés près
de cabanes que l’on transporte
sur la glace ; ou de l’équitation
hivernale à l’anse Saint-Jean
(Centre équestre des Plateaux).
Le ski alpin se pratique
au Mont-Edouard,
cinquième plus haut sommet
du Québec, à seulement
455 mètres d’altitude. Forfaits
auprès du parc.
Hébergement. Chalets du parc
national du Saguenay, à Rivière-
Eternité (56 ¤ pour deux
en haute saison). Refuges du lac
de la Chute et du lac du Marais :
dortoir (13 ¤ la nuit).
A lire. Le guide très complet
Ski de fond et raquette
au Québec (éditions Ulysse).
Informations. Tourisme
Québec, par téléphone, numéro
gratuit, 0800-90-77-77,
de 15 heures à 22 heures,
et bonjourquebec.com.

S
on fjord est l’un des
plus longs au monde
et l’une des premiè-
res attractions touris-
tiques du Québec en
été. L’hiver venu, il
n’est pourtant pas
moins impression-
nant vu du cap Eter-

nité, en plein cœur du parc natio-
nal du Saguenay.
Appuyé sur le bouclier canadien,

en territoire montagneux, avec des
vallées encaissées, des lacs suspen-
dus et des sommets à perte de vue,
ce parc se découvre en longue ran-
donnée de ski de fond comme en
raquettes. Avec l’avantage de ne
jamais être très loin du fameux
fjord…
Trois jours, c’est le temps qu’il

faut pour se dépayser, croit-on
avant le départ, mais, dès la pre-
mière heure de ski, les certitudes
s’estompent. On ne songe plus
qu’aux efforts requis pour grim-
per une pente glissante ou pour se
relever dans la poudreuse, un sac
de plus de quinze kilos sur les
épaules.
La neige dicte ses lois. Abondan-

te, elle impose au skieur
d'« ouvrir » la piste, décuplant la
fatigue. Glacée, elle le sera sou-
vent, provoquant les chutes en des-
cente comme en montée. La neige
parfaite est rarement au rendez-
vous. Elle réclame concentration,
persévérance et faculté d’adapta-
tion aux aléas de la nature.
C’est à ce prix qu’on profitera

des plaisirs qui jalonnent le par-
cours : un coucher de soleil flam-
boyant, la rencontre impromptue
avec un orignal, un souper de
plein air « gastronomique », une
nuit de rêve dans la chaleur d’un
refuge.
Le premier jour, après un long

trajet depuis Montréal, puis une
nuit réparatrice dans la région du
Saguenay, le groupe se met en rou-
te vers… le point d’arrivée, non
loin du village de L’Anse-Saint-
Jean. Une voiture est laissée là
pour le retour. Une autre, chargée
à bloc, nous mène à une dizaine de
kilomètres, jusqu’au départ des
longues randonnées du parc.
Le « sentier des caps » démarre

à droite de la route 170, avant le vil-
lage de Baie-Eternité. Huit petits
kilomètres nous séparent du refu-
ge du lac de la Chute. Les sacs bien
calés sur le dos, avec l’équipement
pour quatre jours d’autonomie,
l’expédition démarre… et les
ennuis commencent.
La piste étroite et non damée ser-

pente dans la forêt. Elle s’accroche
aux flancs des collines avant de
rejoindre le lac Allard, trois kilomè-
tres plus loin. Pas d’orignal à l’hori-
zon dans cette zone où ils sont
rois. Deux heures ont passé, déjà,
à tenter de maintenir son équilibre
sur une neige bien croûtée. Après
quelques chutes et bains faciaux,
les peaux de phoque (désormais
synthétiques) sont sorties du sac.

Elles sont l’arme idéale pour mon-
ter facilement comme pour freiner
les descentes !
En contrebas se devine le lac

Allard. Bienvenue au royaume du
vent ! Le ciel est bleu et le thermo-
mètre affiche moins 20 degrés. Les
visages fouettés donnent la vraie
mesure du froid : 10 degrés en
moins pour tenir compte du fac-
teur vent. Pas de repos. Seul le
mouvement conserve la chaleur
du corps.
Sur le lac, tout en longueur, la

signalisation est absente. Il faut
suivre les indications de la carte.
En 2001, au même endroit, le
groupe avait bêtement suivi des
traces de skis, lesquelles avaient
viré à droite pour se perdre dans
la forêt. Résultat : une heure per-
due avant de revenir dans le droit
chemin.
Cette fois-ci, nous gardons le

cap au nord, scrutant l’horizon à
l’approche de la rive pour identi-
fier un pictogramme en forme de
skieur ou de raquetteur marquant
le sentier. La piste est maintenant
protégée du vent. Elle suit les
méandres d’une jolie rivière.
Deux lacs restent à traverser

avant le refuge de la Chute. Tout
en bois, il affiche complet ce same-
di-là, avec douze occupants. Pour
souper, on ne fera pas fondre de
la neige sur le poêle à combustion
lente. Un morceau de bois marque
l’emplacement d’un trou dans la
glace du lac. Mais pour l’atteindre
et y puiser de l’eau, il faudra s’en-
foncer dans près d’un mètre de
neige !

Le deuxième jour, le temps est
moins froid mais plus humide. Il le
sera de plus en plus à mesure que
nous progresserons, avec de petits
« sacs de jour », sur le de cap Eter-
nité. Nous avons rendez-vous
avec le fjord, trois kilomètres plus
loin.
Sur le plateau, l’effort est large-

ment récompensé par une vue
imprenable. A l’ouest : l’enfilade
de cette incroyable vallée glaciai-
re, la barrière rocheuse du cap Tri-
nité en avant-plan ; au nord, le trio
des caps Liberté, Egalité, Fraterni-
té (nommés ainsi en l’honneur
d’un jumelage du parc du Sague-
nay avec le parc des Cévennes) ; à
l’est, une succession d’anses
menant jusqu’à l’estuaire du
fleuve. A peine le temps de profi-
ter du paysage, les mains et les
pieds gèlent. Le choix de faire
demi-tour s’impose pour retrou-
ver un peu de chaleur, avant celle
du refuge.
La variété est à l’honneur, pour

le troisième jour, avec traversées
de lacs, hauts plateaux et vallées.
A peine huit kilomètres, dont la
moitié en terrain plat, nous sépa-
rent du refuge du lac du Marais.
Après avoir longé la haute
muraille du mont Céleste, le sen-
tier traverse des marais gelés, tout
en creux et bosses, avant d’attein-
dre un immense plateau d’où la
vue embrasse sur 360 degrés les
sommets environnants.
Dans la descente vers le refuge,

tout le monde finira sur les fesses.
La neige glacée est propice aux
dérapages incontrôlés. Pas farou-

ches pour un brin, les geais gris
nous accueillent près d’une belle
cabane en bois rond. Du haut d’un
promontoire rocheux, elle domine
le lac, offrant un superbe panora-
ma sur les montagnes. Au loin, on
devine le fjord.
Le vent a soufflé fort toute la

nuit et le quatrième jour la neige
tombe à gros flocons. Neuf kilomè-
tres séparent le refuge du station-
nement d’été du parc : une belle
distance pour profiter de la pou-
dreuse, des étroits passages entre
les conifères chargés de neige, des
larges clairières dans une forêt den-
se où dominent bouleaux jaunes,
érables et épinettes.
Le sentier n’est pas facile. Il des-

cend à flanc de colline et les sou-
bresauts du terrain, parfois glacé,
parfois très enneigé, sont difficiles
à amortir ! Un porc-épic détale
sous nos yeux, en se tortillant
dans la neige folle, alors qu’un ori-
gnal joue les fantômes en nous lais-
sant pour seules marques de son
passage un sentier complètement
défoncé…
Le retour à la civilisation prend

des allures de piste de motoneige
sur les derniers trois kilomètres. Et
l’on ne s’en plaint pas ! Après une
belle descente, la piste longe l’anse
Saint-Jean. De petites cabanes
pour la « pêche blanche » sont ins-
tallées sur la glace. La voiture nous
attend… Ultime refuge après qua-
tre jours de grand air !

Anne Pélouas
(de notre correspondante

au Canada)

Debout près de sa planche à nei-
ge (snowboard), Charlie mène le
bal. C’est lui qui donnera le signal
du départ de cette plongée dans
un monde de chiens, de forêts et
de neige ! Le grand chef Bear est
sagement couché, comme ses trois
compagnons de tête, attelés côte à
côte et bien alignés. Derrière eux,
notre musher et planchiste des
Expéditions Inukshuk, puis un
« train » encordé de deux traî-
neaux, tirés chacun par trois
chiens.
Le moment venu, nous sommes

littéralement projetés en avant
comme sur un tire-fesses ! Les
chiens se font loups, dévalant les
côtes sans se soucier des virages,
bandant leurs muscles et tirant la
langue pour grimper dans la forêt.
A l’arrière des traîneaux, c’est la
panique. Au premier virage, on évi-
te un arbre de peu, le traîneau cha-
vire et ses occupants avec. Charlie
nous avait prévenus : ses alaskans,
qui tirent facilement trois fois leur
poids, ont du sang mêlé de chien
nordique et de loup. L’appel de la
forêt, ils l’ont dans le corps ! A
nous d’apprendre à les suivre.

Après trois faux départs, le ryth-
me est plus ou moins pris. Règle
numéro un : rester concentré.
Deuxième règle : ne jamais lâcher
le traîneau. Sinon, vous pourriez
courir longtemps… Les mains cris-
pées sur la barre transversale, les
deux pieds sur les skis latéraux, on
peut « s’envoler ». Chaque courbe
de terrain doit être négociée par le
conducteur, car les chiens ne pen-
sent pas à vous ! On apprendra à
transférer son poids, les deux
pieds sur un même ski, pour faire
tourner le traîneau sans tomber
dans la neige. Dans les montées,
on descendra des skis sans lâcher
les mains pour courir et alléger la
tâche des chiens. Pour freiner dou-
cement, ce sont les abdominaux
qui sont mis à contribution. Bras
tendus et corps étiré vers l’arrière,
les pieds à terre freineront du
talon dans la neige, avant de grim-
per à nouveau sur les skis.
En cas d’urgence, on sautera

sur le frein… Au bout d’une heure
ou deux, commence le vrai plaisir
de ce sport très énergique. Ceux
qui préfèrent admirer tranquille-
ment le paysage choisiront d’être

assis sur le traîneau. Les ama-
teurs de sensations encore plus
fortes, essayeront le skijoring,
avec un ou deux chiens vous
tirant sur une planche ou sur des
skis de fond.
Quasi absent du décor touristi-

que il y a dix ans, les forfaits de traî-

neau à chiens se multiplient au
Québec. L’activité se pratique dans
toutes les régions et à la carte,
pour une promenade d’une heure,
une excursion d’une journée ou
une expédition de plusieurs jours.

A. Pe.

Ils ont l’appel
de la forêt

dans le corps,
ces alaskans,
au sang mêlé

de chien
nordique

et de loup,
qui tirent

facilement
trois fois

leur poids.

Traîneau à chiens :
promenade ou expédition sportive
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Appuyé sur le bouclier canadien, le fjord du Saguenay, qui se découvre en
randonnée, à ski de fond ou à raquettes, est l’une des premières
attractions touristiques du Québec.

Canada
Ski nordique au cœur du
parc du Saguenay :
quatre jours de
grand air le long d’un
d'un fjord
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STYRIE
La Ramsau, un balcon en forêt

L
a petite route grimpe
doucement à travers
les sapins, au bord
d’un torrent qui
n’est pas encore figé
par le gel. Parfois, un
écureuil la traverse
sur ses pattes légè-
res, plume rousse

filant vers le sous-bois. Il y a dans
l’air ce silence feutré qui annonce la
neige. Et puis, lorsqu’on débouche
sur le plateau, on voit se détacher la
masse grise du Dachstein, « le toit
de pierre ». Un géant dressant vers
l’ouest sa triple tête rocailleuse et
poudrée de blanc : Torstein, Mit-
terspitz, Hoher Dachstein enfin,
qui culmine à 3 004 mètres.
Au pied de cette forteresse

s’étend la Ramsau, aux confins de
la Styrie et de la région de Salz-
bourg. Ses flancs arrondis ont la
tranquillité d’une plaine, mais il suf-
fit de regarder vers la vallée, où l’on
distingue la vieille cité minière de
Schladming, pour voir que l’on res-
pire, à plus de 1 000 mètres d’altitu-
de, comme sur un vaste balcon
orienté plein sud, souvent inondé
de soleil, qui rend lamontagne alen-
tour moins oppressante.
Parmi les nombreuses régions

d’Autriche vouées aux sports d’hi-
ver, la Ramsau (prononcer « Ram-
sà-o ») a un atout : « La nature nous
a donné ce que nous appelons les
“ trois étages ”, offrant beaucoup de
possibilités en toute saison », expli-
queHeinz Prugger, directeur de l’of-
fice du tourisme local.
En bas s’étend un plateau déga-

gé, idéal pour l’apprentissage du ski
de fond ou les promenades en traî-
neau, grâce aux chevaux élevés
dans les fermes avoisinantes. De
petites collines, équipées de remon-
tées mécaniques, sont réservées
aux enfants, tandis que plus haut,
sur les alpages, commence le domai-
ne du ski de randonnée – 70 km de

pistes au total en incluant le glacier
de Hunerkogel, à 2 700 mètres, sur
le Dachstein. Celui-ci est désormais
apprécié pour le ski de fond de hau-
te altitude, pratiqué la majeure par-
tie de l’année.
Munis du forfait « Amadé », les

amateurs de sensations fortes peu-
vent toujours se rendre de l’autre
côté de la vallée, sur les pistes noi-
res de la Planaï, où la navette les
conduit en vingt minutes. Mais le
glacier a aussi des pentes assez rai-
des pour attirer les fous de snow
board – notamment grâce à un
« half-pipe » propice à toutes les
acrobaties –, qui montent en fin de
semaine de Munich, de Vienne ou
même de Trieste, « à trois heures de
route seulement », explique un
jeune Italien.
Difficile de croire que l’Adriati-

que soit si proche. Car on est sur les
hautes terres du protestantisme
autrichien, l’une de ces régions long-
temps retranchées où la contre-
réforme catholique n’a jamais pu
vraiment pénétrer. Le visiteur habi-

tué au Tyrol chercherait en vain des
calvaires au croisement des che-
mins, des statues de la Vierge ou le
débordement sensuel des églises
baroques. Il trouvera plus souvent
une bible sur sa table de nuit. Les
gens d’ici se flattent d’être durs au
travail, fidèles à la parole donnée,

peu enclins à demander l’aide de
l’extérieur.
Cette beauté un peu âpre fait le

charme de la Ramsau, qui s’est
ouverte au tourisme prudemment,
après avoir pendant des siècles
vécu de la seule agriculture. L’une
des rares activités industrielles, en
dehors du bois, est la fabrique de
loden Lodenwalke, nichée depuis
cinq cents ans dans les gorges du
Rössing, où l’on utilise des métho-
des traditionnelles pour produire
ce tissu de laine feutrée, aujour-
d’hui travaillé dans une qualité plus
souple et une palette plus gaie que
le vert mousse ou le brun lichen.
Mais l’un des articles indémodables
vendus dans la boutique attenante
reste le « Perlloden de Schlad-
ming », si solide qu’il est presque
« à l’épreuve des balles, donc idéal
pour les chasseurs ».
« Nous sommes plutôt conserva-

teurs, admet Prugger, à l’opposé de

stations comme Ischgl, au Tyrol, qui
veut être la “Marbella des neiges”.
Ce n’est pas notre genre. Des profes-
sionnels du tourisme alpin français,
en voyage d’étude en Autriche, ont
été étonnés que ce secteur se soit,
dans notre région, développé sur
une base presque exclusivement
familiale. »
Pas de grands hôtels bétonnés,

mais de petites pensions, souvent
construites à côté de l’anciennemai-
son paysanne dont elles imitent le
style, reproduisant jusqu’au kitsch
l’abreuvoir taillé dans un tronc d’ar-
bre et le clocheton d’où l’on son-
nait l’heure des repas. Malgré leur
taille modeste (une vingtaine de
chambres enmoyenne), elles dispo-
sent presque toutes d’un site Inter-
net et offrent souvent des commo-
dités inconnues en France dans ce
type d’établissement : piscine,
jacuzzi et sauna, sans oublier les
petits-déjeuners pantagruéliques.

La cuisine s’est raffinée pour plai-
re à une clientèle internationale qui
vient goûter le gibier et les truites
de la région – servies meunière ou,
souvent, fumées, avec une crème
au raifort –, arrosés du vin sec et
fruité provenant des coteaux du
sud de la Styrie, la Toscane autri-
chienne.
Sur les quelque 100 000 hôtes qui

fréquentent chaque année la Ram-
sau (dont 60 % en hiver), beaucoup
sont des habitués, conquis par l’ac-
cueil chaleureux des habitants, leur
discrétion aussi. L’acteur Arnold
Schwarzenegger, le plus célèbre Sty-
rien émigré à Hollywood, y séjour-
ne incognito, tout comme la famille
de Vladimir Poutine. Mais chut ! on
n’aime pas faire du bruit, dans la
Ramsau.

Joëlle Stolz
(de notre correspondante

en Autriche)

Le glacier
a aussi
des pentes
assez raides
pour attirer
les fous de surf.

Laponie scandinave
Au-delà du cercle polaire, à la saison des aurores boréales,
les journées sont courtes mais bien remplies. Les pistes tracées
pour le ski de fond, entretenues de novembre à mai, courent à perte
de vue, et les safaris en traîneau à chiens ou à motoneige font partie
du menu sportif de l’hiver scandinave. De 10 h à 15 h,
en famille ou en solitaire, équipé pour affronter un froid vif et sec,
les activités sportives s’enchaînent. Pour se conclure, le soir,
au sauna avant un bain dans l’eau glacée d’un lac, rituel très prisé
des Finlandais. L’offre des voyagistes la plus complète concerne
précisément la Finlande (finland-tourisme.com). Un vol direct
Finnair, de Paris à Rovaniemi, donne accès, en trois heures trente,
à la Laponie (tél. : 01-47-42-33-33). Les forfaits
avion-séjour-multi-activités sont commercialisés par les spécialistes
notamment : Norvista (tél. : 01-49-24-05-97, autour de 1 200 ¤, de
Paris, la semaine) ; Bennett Voyages (tél. : 01-44-88-54-54),
propositions comparables avec une offre suédoise en complément.
Idem chez Scanditours (tél. : 01-42-85-64-30 et kuoni.fr) ; 66º Nord
(tél. : 04-72-53-24-89 et 66nord.com), programme raids et séjours,
en Norvège, mais surtout en Islande et au Groenland. Allibert
(tél. : 0-825-090-190 et allibert-voyages.com), spécialiste de la
randonnée, que l’on retrouve en Norvège, Suède, Finlande et
Islande. Grand Nord Grand Large (tél. : 01-40-46-05-14 et gngl.com)
privilégie les raids en traîneau et le motoneige en Europe du Nord.

Grands domaines suisses
Les Championnats du monde de ski alpin, qui se déroulent
du 1er au 16 février 2003 en Engadine, seront le clou de la saison.
Précisément à Saint-Moritz, qui initia en pionnière, à la Belle
Epoque, la mode du ski et des sports d’hiver, recevant,
dans ses authentiques palaces des neiges, les têtes couronnées
et les stars, qui lui sont toujours fidèles, bien que Gstaad lui fasse
une rude concurrence.
Le TGV « Lyria des neiges » qui assurera, du 19 décembre 2002
au 30 mars 2003, cinq aller-retours par semaine, mettra les Alpes
vaudoises et valaisanes à moins de six heures de Paris.
Des correspondances sont programmées à l’arrivée des TGV pour
les stations d’altitude (sur Internet : voyages-sncf.com ou lyria.biz).
Les domaines suisses les plus proches de la frontière française
sont aussi (hormis Saint-Moritz et Davos-Klosters, situés à l’est)
les plus vastes et les plus variés. Ainsi, Champéry, à l’ambiance
familiale, sur le domaine franco-suisse des Portes du soleil déroulé
jusqu’à Avoriaz, (650 km de pistes, champery.ch) ; Verbier,
la sportive : quatre vallées au soleil, 410 km de pistes reliées
pour du très grand ski alpin (verbier.ch) ; Zermatt, station mythique
au pied du Cervin (zermatt.ch) et la région de la Jungfrau,
avec Wengen, Murren et Grindelwald (150 km de pistes,
jungfraubahnen.ch).
Toutes les informations sont données par téléphone (numéro
gratuit : 0800-100-20030) ou sur Internet (My Switzerland.com)
par l’Office suisse du tourisme, qui publie, en français, la carte
commentéeMontagnes 2002-2003, présentant les principaux
domaines par le menu et la brochure En Suisse, l’hiver comme vous le
rêvez ! répertoriant des séjours d’une semaine en demi-pension, à
tarif privilégiés (10 % de réduction et vignette « autoroutes suisses »
valable un an offerte), dans six stations, à Leysin, Verbier,
Champéry, Gstaad, Cran-Montana et Villars-sur-Ollon.

Fl. E.

Accès. Paris-Salzbourg : avec
Austrian Airlines, 324 ¤ (tél. :
0820-816-816) ; Ramsau
est à 90 km, direction Graz.
Ou train jusqu’à Schladming
(via Munich et Salzbourg,
ou via Innsbruck sur une ligne
directe Paris-Graz).
Etapes. Les petites pensions
(6 à 12 chambres) offrent
un confort appréciable,
dans une gamme de 22 à 40 ¤
par jour et par personne (nuit
et petit-déjeuner) en haute
saison d’hiver. Par exemple,
le Glöshof (sur Internet :
gloeshof. at), à 27 ¤, avec bain
de vapeur et sauna, au départ
des pistes de fond.
Ou la Pension Waldhof
(tél. : 00-43-36-87-810-32, sur
Internet : waldhof-ramsau.at),
de 31 à 41 ¤, une maison
du XVIIe, avec 12 chambres,
en bordure de la forêt.
Pistes. Le forfait « Amadé »
(32 ¤, par jour, en haute
saison, 26 ¤ en intersaison),
donne accès aux pistes
(860 km) de la région
de Salzbourg.
Forfaits. Autriche Pro France,
association d’hôteliers
francophones (tél. :
01-45-61-97-68, sur Internet :
autriche.com). Et Austro Pauli,
pour des séjours tout compris
(agences).
Information. Par téléphone
au : 00-43-3687-818-33,
en allemand ou anglais. Le site
Internet (ramsau.com) sera en
français dès janvier. Maison de
l’Autriche, tél. : 01-53-83-95-20
et austria. info/fr.

Accueil, conseils et réservations 0810 00 70 70
ou dans toutes les agences de voyages

www.citevasion.com - e-mail : citvd@citvoyages.com

Spécialiste de l’Italie, Sicile, Sardaigne, Malte
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NOUVEL AN
VENISE ou ROME

POUR TOUTE RESERVATION
AVANT LE 15 DECEMBRE

Rome à partir de 483,50 € ttc
(séjour du 29/12 au 01/01/03).

Venise à partir de 601,50 € ttc
(séjour du 28/12 au 01/01/03 ou du 29/12 au 01/01/03).
Prix par personne comprenant :
Le vol spécial A/R sur Rome ou Venise au départ de Paris, les transferts
aéroport/centre ville/aéroport, l’hébergement base chambre double et petit déjeuner,
les taxes aériennes et l’assurance assistance/rapatriement et la garantie retard d’avion.

Un adulte payant =
50% de réduction

pour la 2è personne

HAUTES-ALPES

05350 MOLINES-EN-QUEYRAS
Village dans le Parc Naturel Régional
Soleil - Ski - Raquettes - Rando.

HÔTEL LE CHAMOIS**
Logis France, 2 cheminées

1/2 pension : 52 €
Tél : 04.92.45.83.71 - Fax : 04.92.45.80.58

http://www.lechamois.fr.fm

HAUTES-ALPES

Votre Séjour en QUEYRAS dans des Logis de France
Plus haute commune 2040 m.

Site classé, chalets du XVIIIe
Piscine, tennis, balnéo, jeux d’enfant

Hôtel BEAUREGARD**
m 04.92.45.86.86

Site : www.hotelbeauregard.fr
1/2 Pension à partir de 39 €

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôtel*** et Résidence dans ferme
Traditionnelle et mobiliers anciens
Pied des pistes, Piscine, Hammam
La FERME de l’IZOARD***

A partir de 45 € en 1/2 Pens., 392 € en Résidence
m 04.92.46.89.00. Site : www.laferme.fr

300 jours de

soleil par AN

ST-VERAN

ARVIEUX
en

Queyras

JURA

Yves et Liliane accueillent 14 personnes
maxi dans une ancienne ferme du XVIIe

tout confort. Ambiance chaleureuse. Table
d’hôtes, cuisine mijotée, produits maisons.
A la semaine, tout compris, pension complète
+ matériel de ski, raquettes + moniteur + bus.
De 480 à 586 €/sem./pers.

selon la période en chambre 2 personnes.
m 03.81.38.12.51 - LE CRÊT L’AGNEAU - 25650 LA LONGEVILLE

www.lecret-lagneau.com

Ski de Fond, raquettes, visites
culturelles en MAISON D’HÔTES
Haut-Doubs à 3 h TGV de Paris

Au pied
du Dachstein,

le « toit de pierre »,
un plateau dégagé
pour le ski de fond
et les promenades

en traineau
à cheval

Aux confins du pays
de Salzbourg,
ski au soleil, vivacité
des traditions,
ambiance familiale

Radstadt

SALZBOURG
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HAUTE-
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Autriche
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