
LeMonde Job: WMQ0508--0001-0 WAS LMQ0508-1 Op.: XX Rev.: 04-08-97 T.: 11:25 S.: 111,06-Cmp.:04,11, Base : LMQPAG 29Fap:99 No:0276 Lcp: 196 CMYK

CINQUANTE-TROISIÈME ANNÉE – No 16335 – 7,50 F FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANIMARDI 5 AOÛT 1997

25 ATS ; Belgique, 45 FB ; Canada, 2,25 $ CAN ;
Côte-d’Ivoire, 850 F CFA ; Danemark, 14 KRD ;
Espagne, 220 PTA ; Grande-Bretagne, 1 £ ; Grèce,
400 DR ; Irlande, 1,40 £ ; Italie, 2900 L ; Luxembourg,
46 FL ; Maroc, 10 DH ; Norvège, 14 KRN ; Pays-Bas,
3 FL ; Portugal CON., 250 PTE ; Réunion, 9 F ;
Sénégal, 850 F CFA ; Suède, 15 KRS ; Suisse, 2,10 FS ;
Tunisie, 1,2 Din ; USA (NY), 2 $ ; USA (others), 2,50 $.

Ecole normale
supérieure

Biologie E/S

Stéphanie Bedhomme (16e), Olga Bergeot (6e),
Stéphanie Blandin (3e), Anne Caclin (12e), Aude
Chauty (1re), Fleur Couvreux (22e), Aude Cuni
(14e), Claire Gachon (9e), Guillaume Habert
(15e), Aurélie Lebel (13e), Catherine Leyx (20e),
Nicolas Lœuille (19e), Stéphanie Michineau
(21e), Emmanuelle Petiot (18e), Bénédicte Py (7e),
Vincent Ramillon (17e), Virginie Ravigne (11e),
Alice René (4e), Hervé Seitz (2e), Claire Sergent
(8e), G. Tcherkez (10e), Anne Thomas (5e).

Lettres A/L

Karen Ackermann (4e), Dominique Adrian
(46e), Benoît Agnès (69e), Laurence Akkache
(65e), Sylvie Allouche (66e), Daniel Arlaud (12e),
Damien Aubel (38e), Charlotte Baratin (35e), Ju-
lie Barrau (25e), Aurélien Berra (31e), Paola Berti-
lotti (52e ), Denis Bonnay (5e ex æ.), Edwige
Brender (16e), Laurence Brochard (53e), Etienne
Candel (32e), Hugo Coniez (29e), Guillaume Co-
qui (13e), Mikaël Cozic (33e), Laetitia Demarai
(30e), Pierre Demarty (64e), Dimitri El Murr
(60e), I. Evain Pavée de Vendeuvre (63e), Sébas-
tien Fagart (51e), Aurélie Gendrat (45e), Julie
Giovacchini (5e ex æ.), Marianne Groulez (20e ex
æ.), Caroline Gueny (37e), Sylvaine Guyot (41e),
Sylvie Joye (18e), Feriel Kaddour (49e), Tiphaine
Karsenti (56e), Anne-Hélène Klinger (48e), Ra-
phaël Kunstler (67e), Harold Labesse (71e), Oli-
vier Laurini (34e), Soazig Le Bihan (14e), Alice Le
Goff (7e), Rudy Le Mentheour (20e ex æ.), Pau-
line Le Ven (58e), Agathe Lechevalier (47e), Anne
Lefebvre (24e), Léon Loiseau (44e), Thibault Lon-
guet (39e), Benjamin Maftoul (62e), Emmanuel
Marine (11e), Claire Masurel (27e ex æ.), Char-
lotte Matringe (43e), Chloé Maurel (55e), Emma-
nuel Mayen (23e), Mathieu Meyrignac (27e ex
æ.), Thibault Nancy (50e), Frédéric Nau (57e),
Guillaume Navaud (1er), Vincent Noiray (74e),
Catherine Notter (10e), Karim Oukaci (70e),
Vanessa Pietrasik (73e), Aude Pluvinage (17e),
Frédéric Pouillaude (20e ex æ.), Evelyne Prioux
(36e), Anne Régent (59e), Stéphane Rey (26e),
Arthur Ripoll (72e), Geneviève Rousselière (40e),
Frédéric Sampson (75e), Stéphane Smadja (68e),
Mathilde Thorel (8e), Alice Tillier (61e), Gilles
Van Heems (9e), Audrey Vermetten (54e),
Laetitia Vidal (19e), Marie Vigouroux (42e),
Nicolas Wanlin (15e), Maia Werth (2e), Julien
Zurbach (3e).

Lettres B/L
Nicolas Bauquet (4e), Julien Cantegreil (8e),

Thomas Chaney (14e), Etienne-Olivier Chantrel
(6e), Jean de Froment (10e), Nathalie Debanne
(21e), Vincent Demont (12e), Pascaline Dupas
(15e), Nicolas Ginsburger (20e), Stéphane Gui-
baud (16e), Marc Labussière (2e), François Le-
rouxel (11e), Christophe Litwin (3e), Arnaud Mi-
lanese (19e), Eric Oswald (17e), Pauline Peretz
(13e), Jean-Sébastien Pilczer (5e), Aymeric Pont-

vianne (9e), Laurent Susini (18e), Julien Tiphine
(1er), Sébastien Veil (7e).

Mathématiques C/S

Matthieu Autret (34e), Florence Aze (5e), Gaël
Benabou (17e), Bertrand Benichou (21e), Karol
Borejsza (5e, admis à titre étranger), David
Bourqui (30e), Emmanuel Breuillard (1er), Nico-
las Champagnat (4e), Gaetan Chenevier (40e),
Thomas Chomette (8e), Eric Colin de Verdière
(6e), Clément de Seguins-Pazzis (2e), Thomas
Doumenc (28e), Marianne Durand (39e), Tho-
mas Duyckaerts (37e), Emmanuel Farhi (9e),
François Fayard (20e), Matthieu Finiasz (24e),
Nicolas Fourcaud (12e), Alfred Galichon (38e),
Olivier Giroud (18e), Olivier Guichard (14e), Ke-
vin Guittet (36e), Lionel Janin (32e), Sébastien
Kunz-Jacques (13e), Antoine Labour (11e), Pierre
Letouzey (26e), Sébastien Limousin (33e), Fran-
çois Maurel (16e), Antoine Mine (23e), Thien-Loc
Nguyen (7e), Jérôme Nizon (22e), Yann Ollivier
(27e), Arnaud Pecker (35e), Florian Pinault (31e),
Gilles Radenne (15e), Cyril Rebillard (41e), San-
dra Rozensztajn (10e), Benoît Sagot (3e), Clé-
ment Sommelet (25e), Pierre-Fabrice Storino
(29e), Nicolas Victoir (19e), Dimitri Zvonkine (2e,
admis à titre étranger).

Physique D/S

Cédric Bourillet (14e), Vincent Bretin (16e), Ju-
lien Cazorla (1er), Joaquim Cerqueira (12e), Julien
Cubizolles (19e), Joan Decker (15e), Max-André
Delannoy (4e), Fabien Delattre (6e), Jean-Charles
Djelalian (20e), Mai-Linh Doan (5e), Alexandre
Espinoza (2e), Nicolas Flichy (11e), Rémy Fortrie
(23e), Frédéric Grun (17e), Frédéric Heitzmann
(3e), Mathilde Lagues (13e), Etienne Larsabal
(18e), Christophe Mora (8e), Emmanuel Moreau
(7e), Alexandre Paci (21e), Jean Ridoret (9e), Sé-
bastien Rousset (22e), Guilhem Semerjian (10e).

Ecole normale
supérieure
de Cachan

Arts et création industrielle

Anne Barrois (6e), Grégory Calderero (10e),
Alexandre Comte (8e), Géraldine Dugrand (11e),
Julien Hanriot-Colin (12e), Violaine Labaume (3e),
Vaiana Le Coustumer (5e), Laurent Maffre (9e),
Laurent Rieb (4e), Frédéric Royer (1er), Myriam
Schwartz (7e), Sarah Sekaly (2e).

Economie droit gestion D1
Jean-Jacques Ansault (2e), G. Arnould (7e),

Agathe Baufume (8e ex æ.), Faycel Benchemam
(10e), Fabrice Bin (11e), Loïc Boivin (6e), Ida Chafai
(3e), Laetitia Dameron (15e), Claire Demunck
(14e), Emmanuelle Gindre (5e), Aymeril-Primael

Hoang (16e), Delphine Honoré (13e), Marc Le-
saffre (8e ex æ.), Laurent Parnois (1er), Julien Ro-
sier (4e), Eric Vaillier (12e).

Economie gestion D2

OPTION 1
Laurent Bertrandias (16e), Antoine Blond (17e),

Dominique Bonin (2e), Mélanie Calvet (4e), Guil-
laume Chanson (7e), Anna Cournac (8e), Agnès
François (14e), Anne-Laure Gatignon (19e), Pascal
Gautier (6e), Marie Godquin (12e), Sophie Gon-
nard (22e), Chloé Guillot (24e), Nicolas Jacquet
(5e), Samuel Josien (10e), Carine Kurowska (15e ex
æ.), Sophie Landrieux (9e), Olivier Morrisson
(28e), Quoc-Phong Nguyen (21e), Vu Nhat
Nguyen (15e ex æ.), Aurélie Nicolas (25e),
Lionel Page (23e), Benoît Perrot (20e), Gabriela
Pfeifle (18e), Sébastien Ronteau (27e), Véronique
Rouges (1re), Pascale Schoenauer (11e), Mathias
Szpirglas (13e), Julien Taieb (3e), Charlotte
Vandeputte (26e).

OPTION 2
Arnaud Corson (2e), T. Guyot d’Asnières de Sa-

lin (8e), Benjamin Komarnicki (3e), Guillaume La-
grave (5e), Julien Pincet (7e), Etienne Regnaud
(4e), Yann Senant (1er).

OPTION 3
Julien Dusabo (9e), Valérie Reboud (6e).

OPTION 4
Alexandre Poinas (10e).

Groupe BCPST
Olga Bergeot (2e), Julien Bertrand (7e), Anne

Caclin (3e), Aude Cuni (5e), Claire Gachon (10e),
Guillaume Habert (13e), Aurélie Lebel (6e), Virgi-
nie Lecaudey (15e), Stéphanie Michineau (14e),
Olivier Gno (9e), Alice René (1re), Amandine
Slagues (8e), Hervé Seitz (4e), Claire Sergent (11e),
G. Tcherkez (12e).

Groupe MP
Vincent Arsigny (10e), Vincent Bayle (12e),

Florent Bersani (3e), Ari Bibas (23e), Anne-Laure
Biolley (8e), Alexis Blavette (22e), Karol Borejsza
(6e, admis à titre étranger), Emmanuel Breuillard
(1er), Nicolas Champagnat (4e), Thomas Cho-
mette (2e), François Dahmani (18e), Jérôme de
Vasconcelos (13e), Romain Denis (7e), François
Fayard (5e), Nicolas Fourcaud (17e), Cécile Gau-
bert (6e), Olivier Giroud (24e), Bernard Helmstet-
ter (26e), Lionel Janin (27e), Sébastien Kunz-
Jacques (11e), Pierre Letouzey (16e), Guillaume
Macey (14e), Florian Pinault (15e), Thomas Pons
(29e), Gilles Radenne (25e), Sandra Rozensztajn
(9e), J.-S. Samson (28e), Franck Saudo (20e),
Laurent Sifaoui (19e), Paul Welti (21e), Dimitri
Zvonkine (7e, admis à titre étranger).

Groupe PC
Ludovic Berthelot (3e), Sandrine Brice (25e),

Thomas Browaeys (17e), Xavier Cattoen (14e),
Julien Cazorla (1er), Vincent César (26e),
Frédérique Chaze (28e), Anne-Sophie Chevasson
(22e), Marine Cotte (16e), Christophe Coupe (11e),
Thomas Devic (20e), David Diano (12e), Mai-
Linh Doan (9e), Dominique Gennet (5e), Philippe
Gervais (24e), Sandrine Godefroid (13e),

Grandes écoles
et agrégations
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SUR SES DEUX JAMBES D

William Burroughs,
poète et libertaire
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Fela, le père
de l’afro-beat
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Les athlètes
à Athènes

LE CHANCELIER ALLEMAND,

L’échec de la réforme fiscale en Allemagne
affaiblit le chancelier Kohl

La session extraordinaire du Bundestag consacre le désaccord avec les sociaux-démocrates
accordé à l’hebdomadaire Welt am pour la République fédérale. Les santeurs structurelles, l’influence

Sonntag, dimanche 3 août, M. Kohl milieux économiques, de leur côté, paralysante du fédéralisme alle-
Helmut Kohl, a interrompu ses va-
cances en Autriche, afin de partici-
per, mardi 5 août à Bonn, à une
session extraordinaire du Parle-
ment au cours de laquelle gouver-
nement et opposition constateront
leurs divergences sur le grand pro-
jet de réforme fiscale conçu par la
coalition au pouvoir pour amélio-
rer durablement la compétitivité
économique du pays. Les négocia-
tions avec les sociaux-démocrates
du SPD sur cette réforme, qui de-
vait en principe commencer à
prendre effet en 1998, se sont sol-
dées par un échec. Elles pourraient
reprendre à l’automne, au sein de
la commission de conciliation des
deux Chambres (Bundestag et
Bundesrat) mais sans grandes
chances de succès.

La stratégie du SPD avant les
élections générales de l’automne
1998 consiste à rendre le gouverne-
ment responsable des difficultés
actuelles du pays, à commencer
par le chômage. Dans un entretien
s
’A
a de nouveau accusé l’opposition
de « saboter » des projets de ré-
formes d’une importance vitale
 robots très humains
CIER, il ingénieurs à ravaler leu

miers bras robotisés o
n’hésitent pas à parler de « catas-
trophe » pour les investissements
et dénoncent, parmi d’autres pe-
POINT DE VUE

De la monn
pour la croi
par Jacques Mérau

A croissance, à condition

 au chevet des malad
rs fantasmes. Les pre-

nt été conçus en fonc-
usines aut
mand.

Lire page 2
aie
ssance
d
n’y aura pas de croissance suffisante

es
omobiles et participent aux films
a L’Américain Maurice
Greene champion 
du monde du 100 m

a Le Canadien Donovan
Bailey conserve 
son record du monde

a Une médaille d’or
pour l’Américaine
Marion Jones

a La Française 
Christine Arron 
manque le podium de
2 centièmes de seconde

Lire pages 12 et 13
Burroughs est mort à Lawrence
(Kansas) samedi 2 août, à l’âge de
quatre-vingt-trois ans. Il fut l’une
des figures de la contre-culture
américaine d’après la guerre, aux
côtés d’Allen Ginsberg, Jack Ke-
rouac ou Gregory Corso.

Lire page 16
Sida : l’avènement
des trithérapies

LES AUTORITÉS françaises
déambule avec aisance le long d’un couloir. La
démarche coulée du robot, presque ondu-
lante, mime celle d’un être humain avec réa-
lisme. Lorsqu’il monte des escaliers, le « tas
de ferraille » ne perd rien de son agilité. Il
achève la démonstration de ses aptitudes hu-
manoïdes en saisissant, avec les deux pinces
qui lui servent de mains, les poignées d’un
chariot, qu’il pousse sans effort... 

La scène semble sortie d’un film de science-
fiction. Mais, au lieu de servir de costume à
un acteur, le robot mis au point au Japon par
les ingénieurs du fabricant automobile Honda
n’est fait que de métal et d’électronique. Dix
ans de recherches ont abouti à cette carcasse
de 210 kg mesurant 1,83 m. Avec ces mensura-
tions de sumotori, l’engin est autonome grâce
à des batteries et aux tâches programmées
dans sa mémoire. Ses inventeurs le destinent
aux travaux dangereux ou fatigants.

Le rêve anthropomorphe qui hantait les
pionniers de la robotique industrielle n’est
pas mort. Grâce aux progrès de la micromé-
canique, de l’électronique et de l’informa-
tique, les organes essentiels semblent même
réunis pour qu’il se réalise. Jusqu’à présent,
les contraintes techniques avaient poussé les
tion de tâches précises. Ils soudent, mani-
pulent des pièces de fonderie ou de forge,
assemblent des composants simples, ali-
mentent des machines-outils... Le tout en res-
tant sagement fixés à leur socle.

Leurs collègues, dits « mobiles », sont bar-
dés de capteurs pour se diriger dans un es-
pace inconnu, comme celui de la planète
Mars, explorée par Sojourner. Le robot Help-
Mate, lui, mémorise les lieux avant de s’y dé-
placer. Développé par la société américaine
Helpmate Robotics, il est commercialisé en
Europe par le fabricant d’ascenseurs Otis.
L’engin, dont la forme rappelle celle des auto-
laveuses des quais de métro, pèse 270 kg et
transporte 100 kg de charge dans son coffre. Il
est destiné au milieu hospitalier, où il assiste
le personnel en lui apportant des médica-
ments, des radios, du matériel de soins ou des
plateaux-repas. Les longs couloirs ne lui font
pas plus peur que les ascenseurs.

Son créateur, Joseph F. Engelberger, fait
partie de l’histoire de la robotique. C’est lui
qui a fondé, en 1962, l’entreprise Unimation,
la première à construire des robots indus-
triels. Les Unimate envahissent alors les
qui veulent créer une atmosphère high-tech.
Mais le génie de Joseph Engelberger bute sur
une mutation technologique. Ses robots sont
mus par une énergie hydraulique. 

Dans les années 80, les constructeurs japo-
nais réalisent des manipulateurs utilisant les
progrès obtenus en matière de moteurs élec-
triques. Unimation tarde à s’adapter. Rache-
tée par l’américain Westinghouse en 1983,
puis par le suisse Staubli, l’entreprise dispa-
raît de l’avant-scène de la robotique mon-
diale. Un échec qui n’entame pas le prestige
de son fondateur.

Aujourd’hui, M. Engelberger continue à rê-
ver de robots et ne désespère pas de créer
une machine à l’image de l’homme. Son der-
nier projet, réalisé en collaboration ave la NA-
SA, concerne un assistant pour les personnes
âgées. Le robot anthropomorphe fera le mé-
nage, la cuisine et servira les repas. Il « don-
nera le bras » pour aider à se lever du lit.
S’agira-t-il du parfait compagnon pour adou-
cir les derniers jours de l’homme ? Joseph En-
gelberger assure qu’il sera le premier à l’expé-
rimenter.

Michel Alberganti
a adresseront prochainement
aux médecins spécialisés dans la
prise en charge des personnes in-
fectées par le virus du sida de nou-
velles recommandations thérapeu-
tiques. A la demande de Bernard
Kouchner, secrétaire d’Etat à la san-
té, un groupe d’experts travaille ac-
tuellement à leur rédaction. Les
nouvelles directives devraient être
calquées sur celles adoptées aux
Etats-Unis en juin, qui préconisent
notamment que la trithérapie (deux
antirétroviraux et un inhibiteur de
la protéase) puisse être prescrite
comme traitement initial chez les
patients séropositifs. Bientôt, ces
nouvelles associations de médica-
ments ne constitueront donc plus
un traitement de « deuxième inten-
tion » pour des malades aupara-
vant sous bithérapie.

Lire page 6
France ........................ 5
Société ....................... 6
Régions........................ 7
Horizons...................... 8
Entreprises ............... 10
Finances/marchés ... 11

Jeux.............................. 14
Météorologie ........... 15
Culture ....................... 16
Carnet......................... 17
Abonnements .......... 17
Radio-Télévision..... 20

Un capitaine
pour l’OM
L d’être forte et durable,
c’est-à-dire de 4 % au
moins, est plus que ja-

mais la clé de l’emploi. De 1965
à 1968, une croissance de 5,2 % en
moyenne a suscité, en France, la
création « nette » (créations moins
suppressions) de 176 000 emplois
par an ; en 1988-1989, avec un taux
de 4,4 %, on a recensé 354 000 créa-
tions nettes annuelles. Comment,
alors, « inventer » aujourd’hui la
croissance de l’avenir ? 

Tous les économistes, heureuse-
ment, ne s’obstinent pas à voir cet
avenir dans la seule « politique de
l’offre », qui fut efficace en Europe
au XIXe siècle mais se révèle malthu-
sienne dans l’Europe actuelle. Beau-
coup ont compris que c’est de clients
d’abord que nos entreprises ont be-
soin. Vouloir une politique de la de-
mande, ce n’est certes pas négliger le
rôle de l’offre, c’est lui donner enfin
les moyens de s’exprimer. Cette de-
mande viendra pour une part de
l’extérieur, si nos prix restent compé-
titifs et si nos entreprises gardent
leur dynamisme commercial. Mais il
si ne se manifeste pas une demande
interne plus vigoureuse qu’au-
jourd’hui. Il faut donc que puissent
mieux s’exprimer les besoins insuffi-
samment satisfaits, c’est-à-dire prin-
cipalement ceux des catégories so-
ciales moyennes et modestes. Ces
besoins sont considérables, tant en
ce qui concerne les services collectifs
que les biens et services individuali-
sés. Mais leur solvabilisation n’est
pas assurée.

Le financement des besoins col-
lectifs fait appel à la dépense pu-
blique, jugée déjà trop importante.
Bien sûr, certains de ces jugements
rélèvent d’un a priori « anti-Etat »
plus que d’une analyse économique
sérieuse ; cela ne veut pas dire pour
autant que l’on puisse faire inconsi-
dérément n’importe quelle dépense.

Lire la suite page 9

Jacques Méraud est écono-
miste, ancien directeur du Centre
d’étude sur les revenus et les coûts
(CERC).
LA PREMIÈRE JOURNÉE du
championnat de première division
de football a battu des records
d’affluence. De retour en France
après une saison au FC Barcelone,
l’international Laurent Blanc, pro-
mu capitaine de l’Olympique de
Marseille, a réussi une perfor-
mance, inscrivant deux des trois
buts de sa nouvelle équipe face
aux joueurs du Havre.

Lire page 14

International ........... 2 Aujourd’hui .............. 12

LAURENT BLANC
kulapo-Kuti est mort à Lagos samedi
2 août, des suites du sida. Il était âgé
de cinquante-huit ans. Inventeur de
l’afro-beat, il était aussi connu pour
son engagement radical en faveur de
la démocratie en Afrique.

Lire page 17
a Violences en Algérie
Le président Zeroual considère les ré-
cents massacres comme un « aveu
d’échec » des islamistes.

p. 4 et notre éditorial p. 9

a La tension
au Proche-Orient
Les relations entre Benyamin Nétanya-
hou et Yasser Arafat ne cessent de se
dégrader. p. 4
a Razzia
sur les objets d’art
Sur l’Altiplano bolivien, les Aymaras
ont perdu un temps les « âmes de leurs
ancêtres ». Mais les marchands améri-
cains qui pillaient les tissus sacrés ont
été condamnés à les restituer. p. 8

a Blueberry
Le lieutenant découvre des Indiens tor-
turant le révérend Younger. Il décide de
lui porter secours.

19e épisode de notre BD p. 21

Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 9 F ; Autriche,
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I N T E R N A T I O N A L
LE MONDE / MARDI 5 AOÛT 1997

Les Länder affichent une volonté d’ingérence accrue dans les affaires du pays
BONN

de notre correspondant
La future République d’Alle-

magne sera fédérale ou ne sera
pas. A mesure que le pays tout en-
tier se prépare à être gouverné de-
puis Berlin – le pas sera pleine-
ment franchi après 1999 –, les
pouvoirs régionaux travaillent à
asseoir leur influence. Tout in-
dique qu’ils représentent un fac-
teur de plus en plus déterminant
au sein du dispositif politique.

Bien installés dans leurs fiefs ré-
gionaux et disposant d’un relais
très efficace à Bonn – le Bundes-
rat, ou Chambre de représentation
des Länder –, les seize ministres-
présidents allemands sont maîtres
chez eux. Ils se donnent parfois,
comme en Bavière ou en Saxe, des
allures de monarques. Face à
Bonn, c’est la règle du chacun
pour soi, même si l’Allemagne a
évité les dérives d’un régionalisme
excessif en se dotant d’un système
de péréquation financière qui fait
que les plus riches (Bavière et
Bade-Wurtemberg) aident finan-
cièrement les plus pauvres (Sarre,
Brême et les nouveaux Länder de
l’Est), quitte à renâcler.

Les Länder ont surtout le pou-
voir de bloquer une bonne part de
l’action menée au niveau du Bund,
l’Etat fédéral. Et l’opposition ne se
prive jamais d’utiliser un tel instru-

ment. Le fédéralisme est aux Alle-
mands ce que la cohabitation est
aux Français : un moyen de
contrebalancer les majorités exis-
tantes, au point d’aboutir parfois à
la paralysie.

Mais qu’on ne s’y trompe pas : le
véritable pouvoir est à Bonn.
« Globalement, les Länder n’ont pas
cessé de perdre du pouvoir depuis
les années 50, car ils ont besoin de
l’argent de Bonn et ils se laissent
souvent acheter », estime Ingebord
Bergreen-Merkel, responsable des
questions européennes au minis-
tère des affaires culturelles de Ba-
vière. Il n’empêche : l’assentiment
du Bundesrat est requis pour plus
de la moitié des textes de loi. Il est
notamment indispensable pour
tout ce qui concerne la répartition
des ressources fiscales entre Etat
fédéral et Länder.

DROIT DE REGARD
Le chancelier ne peut donc pas

toujours compter sur la majorité
dont il dispose au Bundestag – le
seul véritable Parlement allemand
directement élu –, sauf sur les
grandes questions de souveraineté
comme la politique étrangère ou
la défense. Dès lors que l’argent
des Länder est en jeu, ces derniers
exigent un droit de regard sur les
décisions prises à Bonn. A l’occa-
sion du débat sur la réforme fis-

cale, la « commission de concilia-
tion » entre les deux chambres –
composée pour moitié de
membres du Bundesrat et du Bun-
destag – est devenue le véritable
centre du pouvoir en Allemagne.

Les Länder manifestent une vo-
lonté d’ingérence de plus en plus
forte dans les affaires du pays. On
a pu s’en rendre compte à l’occa-
sion de la récente conférence in-
tergouvernementale d’Amster-
dam. A l’issue de cette dernière,
les représentants des Länder pré-
sents sur place se sont déclarés ex-
trêmement satisfaits des résultats
obtenus. Très attentif à respecter
le principe de « subsidiarité », le

chancelier Kohl avait parfaitement
répondu à la volonté des Länder
de limiter certains transferts de
compétences à l’échelle euro-
péenne, particulièrement sur la
question de l’immigration. Cette
dernière restera régie par le vote à
l’unanimité afin d’éviter, selon le
point de vue des Länder, « un af-
flux d’immigrants attirés par les
prestations sociales allemandes ».

Plus d’un partenaire européen
de l’Allemagne a été surpris de
voir le chancelier Kohl en rabattre,
à Amsterdam, sur ses ambitions
fédéralistes traditionnelles, afin de
respecter les prérogatives de ses
régions. Autre exemple frappant :

alors que le ministre des finances,
Theo Waigel, a réussi à faire ac-
cepter un « pacte de stabilité »
budgétaire à ses partenaires euro-
péens, il n’a pas encore réussi à
obtenir l’assentiment des Länder
allemands pour un « pacte de sta-
bilité national » qui obligerait les
régions à respecter, elles aussi, de
nécessaires critères de stabilité.

RISQUES DE BLOCAGE
Face à cette montée en puis-

sance des Länder, certains se de-
mandent aujourd’hui si on n’est
pas allé trop loin dans le sens du
« provincialisme ». Après 1945, les
Alliés imposèrent à l’Allemagne de
se doter d’institutions extrême-
ment décentralisées. En suppri-
mant la Prusse en 1947, les puis-
sances victorieuses de l’Allemagne
ont voulu mettre un terme à toute
inspiration centraliste, porteuse de
volonté d’hégémonie allemande
sur le reste du continent. Histori-
quement, les Länder ont été créés
dès 1945/1946, préalablement à
l’Etat fédéral (1949). L’existence
même de ce dernier, sa légitimité
pour ainsi dire, procède exclusive-
ment d’une délégation de souve-
raineté de la part des régions.

La leçon de décentralisation des
Alliés a été bien retenue... Trop
bien peut-être, puisqu’on s’inter-
roge aujourd’hui sur une éven-

tuelle « crise du fédéralisme ».
Dans un discours prononcé le
26 avril à Berlin, le président de la
République fédérale, Roman Her-
zog, voyait son pays aux prises
avec une « perte de dynamique
économique, un blocage de la socié-
té et une incroyable dépression
mentale ». Parmi les multiples
réactions qu’a suscitées ce propos,
celle de Hans-Olaf Henkel, l’in-
fluent président de la Fédération
de l’industrie allemande (BDI), a
été la plus remarquée. Interrogé
par l’hebdomadaire Die Woche, le
patron des industriels allemands
s’est demandé « si un pays comme
le nôtre, avec sa structure fédérale
et ses seize Länder ainsi qu’avec son
système électoral à la proportion-
nelle, était encore capable d’adop-
ter comme d’autres les changements
qui s’imposent ».

Les propos de M. Henkel ont
provoqué un tollé. Mais le débat
public allemand est désormais do-
miné par de profondes interroga-
tions sur les impasses du consen-
sus, et sur l’avenir institutionnel
de cette Allemagne qu’un éditorial
récent de la Süddeutsche Zeitung
qualifiait de « République blo-
quée » et qui souffre d’une multi-
tude extrême, de plus en plus ex-
trême, de ses centres de pouvoir. 

Lucas Delattre

LA GRANDE RÉFORME fiscale
dont rêvait le chancelier Kohl s’est
échouée sur l’opposition des so-
ciaux-démocrates (SPD), et la ses-
sion extraordinaire du Bundestag,
mardi 5 août à Bonn, n’y changera
rien. Chacun va camper sur ses po-
sitions. La coalition tentera, à l’au-
tomne, de relancer la procédure de
conciliation entre le Bundestag, à
majorité libérale - chrétienne-dé-
mocrate, et le Bundesrat, où do-
minent les représentants des Län-
der gouvernés par le SPD. Si aucun
accord n’est trouvé – ce qui est
probable –, M. Kohl fera de la ré-
forme fiscale son cheval de bataille
pour les élections générales de
l’automne 1998.

Les Allemands devront alors
choisir entre une politique de tona-
lité libérale, avec diminution de la
pression fiscale, notamment pour
les entreprises et les plus hauts re-

venus, et la poursuite d’une redis-
tribution par la puissance publique
de la richesse nationale. Un choix
de société qui n’est pas indigne
d’une campagne électorale, estime
l’éditorialiste du quotidien Frank-
furter Allgemeine Zeitung.

C’est un thème qui pourrait
épargner à l’Allemagne une dis-
cussion démagogique autour de
l’euro. Un avant-goût des dérives
possibles est donné par les prises
de positions de certains sociaux-
démocrates, comme Gerhard
Schröder, « candidat à la candida-
ture » pour la chancellerie, qui es-
père profiter de l’impopularité de
la monnaie unique dans l’opinion,
ou de certains ministres-présidents
de la coalition au pouvoir (Ed-
mund Stoiber en Bavière ou Kurt
Biedenkopf en Saxe), pas mé-
contents de mettre M. Kohl en dif-
ficulté. Sur un point, cependant,

tout le monde est d’accord : l’Eu-
rope coûte trop cher à l’Allemagne.
Autrement dit : la contribution
nette de la RFA au budget commu-
nautaire a atteint un niveau in-
compatible avec les possibilités du
pays.

Si les Allemands n’en sont pas
encore à dire, comme Margaret
Thatcher à la fin les années 70, « I
want my money back ! » (« rendez-
moi mon argent ! »), ils n’en sont
pas loin. Le débat n’est pas vrai-
ment nouveau. Autrefois, il s’apai-
sait rapidement après que le chan-
celier eut souligné les avantages
économiques généraux que l’Alle-
magne retirait de l’existence d’un
grand marché.

Aujourd’hui, il prend un ton plus
âpre. Comme le remarque Oskar
Lafontaine, président du SPD :
« Depuis la réunification, nous ne
sommes plus le pays le plus riche

d’Europe. » Avant, l’Allemagne
payait sans trop barguigner, parce
qu’une forte contribution au bud-
get communautaire était le prix de
son intégration dans la famille oc-
cidentale. En 1992, quand l’actuel
système de financement commu-
nautaire a été adopté, elle en a ac-
cepté les conséquences parce
qu’elle voulait faire admettre la
réunification par ses partenaires.

DIMINUER LA CONTRIBUTION
La polémique a été relancée par

l’« Agenda 2000 » de la Commis-
sion de Bruxelles, qui ne prévoit
aucun changement du système de
financement jusqu’en 2006. Or les
Allemands considèrent que la
charge est devenue trop lourde. Et
de citer des chiffres : Bonn assure
les deux tiers des contributions
nettes, c’est-à-dire de la différence
entre ce que chaque Etat-membre

verse au budget communautaire et
ce qu’il reçoit de celui-ci. Soit
25 milliards de deutschemarks (en-
viron 82 milliards de francs). Par
comparaison, la France, qui est le
quatrième contributeur net, paie
huit fois moins. Si la quote-part au
budget européen était fonction de
la richesse par habitant, les Alle-
mands ne devraient que 8 milliards
de DM. Cette différence tient au
fait que la plus grande partie des
subventions versées par le budget
européen à un Etat-membre
concerne soit l’agriculture, soit les
fonds structurels, dont l’Alle-
magne, pays essentiellement in-
dustriel, bénéficie fort peu.

Le ministre des finances, Theo
Waigel, qui est à la recherche de
toutes les économies lui permet-
tant de présenter un budget
conforme aux critères de Maas-
tricht, voudrait que la contribution

nette de l’Allemagne soit diminuée
d’environ 7 milliards de DM, exac-
tement le montant nécessaire pour
abaisser de deux points l’« impôt
de solidarité » avec l’ancienne Alle-
magne de l’Est, comme promis aux
électeurs.

Il est peu probable qu’il par-
vienne à obtenir, d’ici à l’an 2000,
ce qu’il appelle « un système de fi-
nancement plus juste ». Mais il a un
atout. Dans la perspective de
l’élargissement, les fonds structu-
rels (plus de 150 milliards de
francs) devront être révisés à l’una-
nimité des Quinze. Sans le dire ou-
vertement, le gouvernement de
Bonn laisse entendre qu’il pourrait
user de son droit de veto pour ar-
racher des compensations finan-
cières. C’est un ton nouveau dans
la politique allemande.

Daniel Vernet

« Imaginez ce qui se serait passé si le Pala-
tinat était resté bavarois » : cette boutade,
prononcée tout récemment à Munich par
Helmut Kohl, en dit long sur les relations
compliquées qu’entretient l’actuel chance-

lier avec la Bavière. Si son Palatinat natal
n’avait pas rejoint la Rhénanie après 1945,
Helmut Kohl ne serait sans doute pas de-
venu chancelier. Il serait resté dans l’ombre
de Franz-Josef Strauss, son ennemi juré.
Helmut Kohl a donc un problème avec la
Bavière, et il n’est pas le seul. Nombreux
sont ceux qui, à Bonn ou ailleurs en Eu-
rope, sont de plus en plus agacés par les al-
lures d’Etat souverain que se donne le
Freistaat catholique du sud de l’Allemagne
(« Etat libre », synonyme de République),
qui ne cesse de faire entendre sa voix dis-
cordante dans le concert des seize Länder
allemands.

La Bavière n’hésite pas, dès qu’elle le
peut, à engager le bras de fer avec le gou-
vernement de Bonn pour défendre sa
propre vision de l’Allemagne, une vision à
la fois conservatrice (le crucifix dans les
écoles), moderniste (le nucléaire) et sociale
(la défense de la gratuité des études et du
système de retraites par répartition). Cette
défiance à l’égard de l’Etat fédéral n’est pas

nouvelle : en 1949, la Bavière fut le seul
Land à voter contre l’adoption de la
Constitution fédérale, jugée trop peu favo-
rable aux Länder en matière d’autonomie
fiscale et de compétences financières.

Inspirateurs du concept de « subsidiari-
té », les dirigeants bavarois prennent vo-
lontiers un ton de combat dès lors qu’il
s’agit de dénoncer les décisions prises à
Bonn ou à Bruxelles. Le message, inlassa-
blement répété, est clair : la Bavière paye
trop pour les autres Länder, l’Allemagne
paye trop pour l’Europe. Discours que la
Bavière se sent d’autant plus autorisée à
tenir qu’« elle est passée, en cinquante ans,
du statut de région agricole sous-développée
à celui de pôle de croissance, renversant la
fracture Nord-Sud traditionnelle du pays »,
selon l’historien Eberhard Weis. Sa fierté
« nationale », la Bavière la tire sans doute
aussi du fait que ses habitants furent, de
tous les Allemands, les moins nombreux à
voter pour les nazis – le salut bavarois
« grüss Gott » leur a permis en partie d’évi-
ter « heil Hitler ».

Pour mieux se faire entendre à Bonn, les
dirigeants bavarois se sont dotés d’un parti
bien à eux, la CSU (Christlich-Soziale
Union, branche bavaroise de la démocra-
tie-chrétienne au pouvoir à Bonn), qui dis-
pose de la majorité absolue au Landtag de-
puis 1946 et presque sans interruption
jusqu’à nos jours. Ce parti, aujourd’hui
présidé par le ministre des finances fédéral,
Theo Waigel, est le véritable instrument de
pouvoir de la Bavière au niveau fédéral.

La CSU conservera-t-elle son pouvoir
au-delà des élections du Parlement de Mu-
nich qui auront lieu le 13 septembre 1998,
quelques jours avant les élections géné-

rales allemandes ? L’incertitude sur l’issue
de ce scrutin explique en grande partie l’in-
transigeance des dirigeants bavarois quant
à l’application des critères du traité de
Maastricht. Le ministre-président, Edmund
Stoiber (CSU), a pris le contrôle du débat
allemand sur la monnaie unique en intro-
duisant la référence symbolique au
concept de dreikommanull (« trois virgule
zéro » pour cent) de déficits publics. « Nous
sommes pour la monnaie unique, mais, pour
y arriver, il faut donner du temps au
temps » : telle est, résumée par un haut
fonctionnaire de Munich, la position offi-
cielle de la Bavière sur l’euro.

Se donnant des airs de chef d’Etat souve-
rain, comme avant lui Franz-Josef Strauss,

Edmund Stoiber mène sa propre politique
étrangère : il se rend à Bruxelles une fois
par mois, s’adresse directement à Prague
pour défendre les intérêts des réfugiés des
Sudètes, au risque de saboter les efforts de
réconciliation germano-tchèques, reçoit le
président chinois, parcourt les capitales du
monde entier, où il est reçu comme un chef
d’Etat, à la tête de délégations de grands
patrons...

CAVALIER SEUL
Peut-on dès lors parler, comme le font

les commentateurs allemands, d’un sonder-
weg (cavalier seul) bavarois ? Forte de ses
douze millions d’habitants – « un peu plus
que la Belgique, un peu moins que les Pays-

Bas », dit-on dans les milieux dirigeants de
Munich –, la « République de Bavière »
considère qu’il lui revient de défendre
« une certaine idée de l’Allemagne ». « Nous
sommes un Etat dans l’Etat. Rien à voir avec
une province ou une région administrative »,
dit Rudolf Hanisch, le secrétaire général du
gouvernement de Bavière. Il tient cepen-
dant à marquer très clairement les limites
de la liberté bavaroise : « Rien dans la
Constitution fédérale ni dans la Constitution
de Bavière, dit-il, ne prévoit que nous quit-
tions l’Etat fédéral. »

La Bavière n’est pas le plus grand des
Länder, mais c’est le seul à disposer d’une
histoire aussi longue et de traditions aussi
fortement enracinées. « Vous avez le
“peuple corse”, nous avons le peuple bava-
rois », poursuit Rudolf Hanisch. C’est d’ail-
leurs le Corse Napoléon qui fit de la Ba-
vière – son alliée – une entité forte au sein
d’une Allemagne qu’il voulait plurielle, éle-
vant le prince-électeur au rang de roi.

« La Bavière est aujourd’hui le plus cen-
tralisé des Länder allemands », constate
Pierre Wolff, l’un des meilleurs connais-
seurs français de la Bavière, coanimateur
de la très active société Montgelas pour la
promotion de la coopération franco-bava-
roise – du nom du comte de Montgelas, ce
ministre savoyard qui dota la Bavière d’ins-
titutions modernes au début du
XIXe siècle –, et qui fait qu’aujourd’hui la
Bavière est, de tous les Länder, celui dont
l’administration est sans doute la plus at-
tentive à ce qui se passe en France et où
l’opinion publique est la plus francophile
du pays.

L. D.

MUNICH
de notre envoyé spécial

REPORTAGE
Les dirigeants de ce Land
très catholique défendent
« une certaine vision
de l’Allemagne »

Jalouse de sa souveraineté, la Bavière n’hésite pas à croiser le fer avec l’Etat fédéral

Des puissances régionales riches, très riches... 
Les Länder sont puissants parce qu’ils ont de l’argent, et bien plus

que tout ce qu’on peut imaginer dans un pays centralisé comme la
France. A titre d’exemple, le seul ministre bavarois de l’éducation et
des cultes possède un budget équivalent à celui d’une région fran-
çaise comme l’Aquitaine. S’il existe un domaine où les Etats régio-
naux possèdent une véritable souveraineté, c’est bien en matière
fiscale. Ils se partagent avec l’Etat fédéral les revenus des impôts di-
rects et indirects selon une répartition soumise à des réaménage-
ments réguliers. L’impôt sur le revenu, la TVA et l’impôt sur les so-
ciétés font l’objet d’un partage à peu près égal entre le Bund et les
Länder. Ces derniers ont, en outre, le monopole d’impôts tels que la
taxe sur les automobiles. Au total, en 1996, sur 801 milliards de
deutschemarks de rentrées fiscales, l’Etat fédéral a prélevé une part
de 338,4 milliards de marks et les Länder 328,2 milliards de marks –
les communes se réservant, elles, 93,9 milliards.

BUNDESTAGLa réunion extra-
ordinaire du Parlement allemand,
mardi 5 août à Bonn, devrait consta-
ter l’échec des négociations entre le
gouvernement et l’opposition sur le

projet de grande réforme fiscale du
chancelier Kohl, à l’exception d’un
accord sur la taxe professionnelle.
b LE DÉBAT sur l’abaissement de
l’impôt de solidarité avec l’ex-Alle-

magne de l’Est, exigé notamment
par les libéraux pour relancer l’acti-
vité économique, divise plus que ja-
mais la coalition au pouvoir. b LA
BAVIÈRE, tant dans le débat national

que sur les questions européennes,
affiche sa singularité. Elle ne
manque pas une occasion de criti-
quer les choix politiques de l’Etat fé-
déral, et en particulier la politique

européenne de M. Kohl. b LES LÄN-
DER, les seize Etats régionaux de la
République fédérale, réclament un
droit de parole accru dans les af-
faires politiques allemandes.

L’échec de la réforme fiscale ouvre la campagne électorale en Allemagne
Réuni en session extraordinaire, mardi 5 août à Bonn, le Bundestag devrait constater les profonds désaccords

entre le gouvernement et l’opposition social-démocrate sur les moyens de relancer l’économie
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Plus de 60 morts en Albanie
au cours de la dernière semaine
TIRANA. Plus de 60 personnes ont été tuées et une centaine d’autres
blessées en une semaine en Albanie, a indiqué, dimanche 3 août, le
ministère albanais de l’intérieur, qui est sur le point de lancer de
vastes opérations policières visant à mettre fin à la violence. Les villes
les plus touchées restent, dans le sud, celles de Berat, Cerrik, Vlora et
Korça, et, dans le nord, celles de Burrel et Shkodra, alors qu’à Tirana
quinze personnes ont été tuées au cours de la semaine dernière.
Ces incidents interviennent alors que la Force multinationale de pro-
tection (FMP) poursuit son retrait. Dimanche, les derniers soldats
français de la FMP ont quitté le pays. Quelque 350 soldats et 150 véhi-
cules ont embarqué à bord de La Foudre, qui devrait arriver jeudi pro-
chain à Toulon. Le contingent français, fort de 930 hommes, était arri-
vé en Albanie à la mi-avril dans le cadre de l’opération Alba, destinée
à assurer l’acheminement de l’aide humanitaire dans le pays en proie
à un soulèvement populaire sans précédent. – (AFP, AP.)

Charles Taylor a été investi
à la présidence du Liberia
MONROVIA. L’ancien chef de guerre libérien Charles Taylor a été of-
ficiellement investi, samedi 2 août, vingt et unième président du Libe-
ria. Les Forces armées libériennes (AFL), anciens ennemis acharnés
des rebelles de M. Taylor, ont tiré 21 coups de feu lorsque le nouveau
président a levé la main droite et juré solennellement de « protéger la
Constitution du Liberia, avec l’aide de Dieu ». Des avions de la force
ouest-africaine de paix, déployée au Liberia en 1990 pour empêcher la
prise de Monrovia par M. Taylor, ont survolé la capitale pour marquer
l’événement. « Dans notre quête pour la guérison des blessures et des
souffrances, la réconciliation nationale reste la clé », a déclaré le nou-
veau président.
Charles Taylor a largement remporté l’élection présidentielle du
19 juillet, avec 75 % des suffrages. Ce scrutin marquait l’aboutisse-
ment de l’accord de paix destiné à mettre un terme à la guerre civile
qui a dévasté le Liberia depuis 1989. M. Taylor a procédé dès di-
manche à quinze nominations aux postes-clés de son gouvernement.
– (AFP.)

Réconciliation entre l’Asean
et le Cambodgien Hun Sen
BANGKOK. L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean) et
Hun Sen, l’homme fort du Cambodge, se sont réconciliés à l’asia-
tique, samedi 2 août, après une brouille de deux semaines. Recevant à
Phnom-Penh les émissaires de l’Asean, le deuxième premier ministre
cambodgien a réitéré sa volonté d’assurer la paix civile, de tenir des
élections ouvertes à tous les partis politiques en mai 1998 et d’inviter
l’ONU à coordonner la présence d’observateurs étrangers. Toutefois,
le sort du prince Ranariddh, limogé en son absence de ses fonctions
de chef de gouvernement le 5 juillet, n’a pas été résolu.
Par ailleurs, la moitié des civils qui s’étaient réfugiés en territoire thaï-
landais le 1er août, à la suite de combats entre forces gouvernemen-
tales et troupes royalistes dans le nord-ouest cambodgien, ont re-
gagné leur pays en fin de semaine. – (Corresp.)

EUROPE
a YOUGOSLAVIE : deux Albanais du Kosovo (au sud de la Serbie)
ont été tués et un autre a été blessé par des garde-frontières yougo-
slaves alors qu’ils tentaient de franchir illégalement la frontière avec
l’Albanie, a annoncé l’armée, dimanche 3 août. Depuis le début de
l’année, 25 Albanais du Kosovo ont été tués et 14 autres blessés dans
différentes circonstances, selon le Comité des droits de l’homme du
Kosovo, région peuplée à 90 % d’Albanais de souche. – (AFP.)
a GRANDE-BRETAGNE : l’ancien gouverneur de Hongkong Chris
Patten pourrait être poursuivi par le Foreign Office, qui le soup-
çonne d’être à l’origine de la fuite de documents confidentiels relatifs
aux négociations sino-britanniques sur Hongkong, a affirmé le Sun-
day Times. Peter Mandelson, proche conseiller de Tony Blair, a confir-
mé, dimanche 3 août, qu’une enquête officielle avait été ouverte.
– (AFP.)

AMÉRIQUES
a ARGENTINE : les deux principales forces de l’opposition,
l’Union civile radicale (UCR) et le Frepaso (Front pour un pays soli-
daire regroupant trois partis du centre-gauche), ont formé, dimanche
3 août, une alliance en prévision des élections législatives du 26 octo-
bre. Aux termes de l’accord, la nouvelle coalition va présenter des
listes communes de candidats pour les élections parlementaires. Les
deux forces présenteront un candidat commun face aux péronistes
lors de l’élection présidentielle de 1999.

PROCHE-ORIENT
a ARABIE SAOUDITE : Riyad va expulser les étrangers atteints du
sida a annoncé, dimanche 3 août, le ministre de la santé, Oussama
Chabkachi, cité par le quotidien El Jazira. Il a assuré que « les malades
recevront les premiers soins nécessaires avant d’être expulsés ». Selon
des sources médicales, entre 350 et 500 personnes, essentiellement
des expatriés, seraient atteintes du sida dans le royaume. – (AFP.)
a LIBAN : l’organisation de défense des droits de l’homme Am-
nesty International a réclamé, samedi 2 août, la « libération immé-
diate » si « des charges précises ne sont pas établies contre eux et s’ils ne
sont pas traduits en justice » d’un journaliste libanais, Roger Nohra, et
de trois membres de sa famille, enlevés il y a un mois par des mili-
taires israéliens dans la zone occupée par l’Etat juif au Liban-sud.
– (AFP.)
a SYRIE : une délégation d’Arabes israéliens comprenant des
membres de la Knesset doit se rendre, jeudi 7 août, à Damas, où
elle sera reçue par le président Hafez El Assad, ont affirmé, dimanche
3 août, certains parlementaires qui doivent en faire partie. Ce sera la
première visite du genre à Damas. – (AFP.)

AFRIQUE
a CONGO : la délégation du président congolais, Pascal Lissouba,
s’est déclarée, lundi 4 août, « prête à signer le projet d’accord » sur la
crise congolaise remis aux belligérants par l’envoyé spécial de l’ONU
et de l’OUA, Mohammed Shanoun, « en dépit de quelques observations
mineures ». Le porte-parole de la délégation a précisé les trois
« grands axes » de ce projet, qui prévoit notamment la « démission du
gouvernement et la formation d’un gouvernement d’union nationale ».
On ignorait lundi si la délégation de l’ex-président Denis Sassou
Nguesso se trouvait à Libreville, au Gabon, où doivent reprendre les
pourparlers de paix. – (AFP.)
a DÉFENSE : la brigade franco-allemande effectuera des ma-
nœuvres, l’automne prochain au Gabon, a annoncé le ministre fran-
çais de la défense, Alain Richard, dans un entretien publié, lundi
4 août, par Libération. Ce sera la première fois que les troupes alle-
mandes se rendront sur le sol africain depuis la fin de la seconde
guerre mondiale. L’Allemagne avait auparavant toujours refusé de
s’associer aux « aventures africaines » de la France, selon les termes
du ministre de la défense d’outre-Rhin, Volker Rühe.

Un millier de réfugiés musulmans chassés par les Croates
Un réfugié musulman a été tué et son corps brûlé dans l’incendie

de sa maison, dimanche 3 août, lors d’incidents entre manifestants
croates et réfugiés musulmans en Bosnie centrale, a annoncé le mi-
nistère de l’intérieur de la Fédération croato-musulmane. En deux
jours, un millier de Musulmans ont été chassés d’une quinzaine de
villages. Hazim Sahman a été tué dans le village de Psenika, près de
la localité de Jajce, où ont éclaté les incidents.

Samedi, la population de cette région sous contrôle croate a assié-
gé le quartier général des policiers de l’ONU, puis chassé des réfu-
giés musulmans des villages où ils s’étaient réinstallés depuis une
semaine, dans le cadre du programme sur le retour des réfugiés de
l’accord de paix de Dayton. L’ONU et la force multinationale de
l’OTAN ont affirmé « avoir des indications selon lesquelles la police
[croate] pourrait avoir été impliquée dans ces incidents ». – (AFP.)

Levée de boucliers contre l’enterrement d’un général putschiste
MADRID

de notre correspondante
D’ordinaire, les monuments historiques et

les héros nationaux font bon ménage. Mais
peut-on ensevelir solennellement, dans l’un
des plus célèbres bâtiments publics et histo-
riques, un militaire dont la dernière action
d’éclat a été de diriger un coup d’Etat contre
les institutions du pays ? Des voix s’élèvent
et la question se pose aujourd’hui, principa-
lement dans les milieux de gauche, après
l’enterrement, samedi 26 juillet, de l’ex-gé-
néral Jaime Milans del Bosch dans la crypte
de l’Alcazar de Tolède.

L’Alcazar de Tolède, cette puissante forte-
resse fondée par Alphonse VI, peu après la
« Reconquête » contre les Maures, n’est plus
à présenter. Le « Cid » en fut le premier gou-
verneur. Lors de la guerre civile qui a déchiré
l’Espagne, l’Alcazar fut défendue par les ca-
dets de l’Académie d’infanterie placés sous
l’autorité de l’inflexible colonel Moscardo,
qui obéissait aux ordres de Franco. Objet
d’attaques répétées des troupes républi-
caines, la forteresse a été à demi démolie.
Les cadets, peu à peu coupés de tout et dé-
munis, résistèrent avec acharnement pen-
dant soixante-dix jours, lors de l’été 1936.

L’épisode figurera, en bonne place, dans les
annales des hauts faits du franquisme.

Depuis la fin de la dictature, la jeune dé-
mocratie espagnole n’a jamais entrepris la
moindre révision du passé, pour des raisons
évidentes de réconciliation nationale. Les
anciens défenseurs de l’Alcazar, le colonel
Moscardo en tête, furent même autorisés à
se faire enterrer dans la crypte de la forte-
resse qu’ils ont défendue les armes à la main
avec l’énergie du désespoir. Et si, dans To-
lède, les descendants des anciens assaillants
républicains grognent un peu, ils le font dans
la plus grande discrétion pour ne pas raviver
de vieilles plaies.

Cette fois, avec l’enterrement de Jaime Mi-
lans del Bosch, présent lui aussi dans sa jeu-
nesse sur les remparts de l’Alcazar, le pro-
blème est différent. En effet, l’ex-général fut
l’un des plus hauts gradés à participer, le
23 février 1981, à la tentative de coup d’Etat
avortée destinée à renverser la démocratie
espagnole. Jugé, le général fut dégradé,
chassé de l’armée et condamné à vingt-six
ans d’emprisonnement. La question sort
donc du champ de la « réconciliation natio-
nale ». Pour beaucoup, voir celui qui a voulu
fouler aux pieds les libertés espagnoles repo-

ser comme un héros dans un monument his-
torique est difficilement admissible. D’où la
petite polémique qui s’est développée. Le sé-
nateur socialiste de la région de la Rioja,
Ignacio Diez, ainsi que le député de Izquier-
da Unida de la région d’Alicante, Manuel Al-
caraz, ne se sont pas privés de poser ouverte-
ment la question. Ils estiment « archaïque et
incompréhensible » la décision d’autoriser
l’enterrement, « dans un édifice public qui
dépend du ministère de la défense, d’un civil
condamné pour avoir attenté à la Constitution
espagnole ».

Les autorités sont embarrassées. Le minis-
tère de la défense a fait savoir qu’il ne se sen-
tait pas responsable, arguant du fait que l’Al-
cazar est géré de façon « indépendante ». De
plus, en tant qu’ancien défenseur de la forte-
resse, Jaime Milans del Bosch pouvait bénéfi-
cier d’un règlement autorisant son enterre-
ment dans la crypte. Lequel règlement,
précisait-on, a été fixé « avant l’arrivée de
l’actuel gouvernement ». Peu convaincus par
cette argumentation, des députés ont toute-
fois décidé de porter le cas devant le Parle-
ment.

M.-C. D.

Bonn suspend ses contacts avec l’ambassade bosniaque
LE MINISTÈRE allemand des

affaires étrangères a annoncé, di-
manche 3 août, la suspension de
ses contacts avec l’ambassade
bosniaque à Bonn. « Il existe de-
puis samedi un gel officiel des
contacts », précise dans un
communiqué le chef de la diplo-
matie allemande, Klaus Kinkel. Les
pays occidentaux avaient menacé
de prendre des sanctions diploma-
tiques contre le pays pour ne pas
avoir adopté dans les délais un
certain nombre de mesures desti-
nées à promouvoir l’unité entre
les trois communautés.

Le gouvernement central,
composé de Musulmans, Serbes et
Croates, devait, dans le cadre de
l’accord de Dayton qui a mis fin à
la guerre en novembre 1995, adop-
ter des lois sur les passeports, la
citoyenneté et les postes d’ambas-
sadeurs. Celles-ci n’ont toujours
pas été mises en œuvre.

Samedi, le haut représentant ci-
vil en Bosnie, Carlos Westendorp,
avait recommandé que les ambas-
sadeurs de la Bosnie ne soient plus
reconnus à l’étranger. « Ceux qui
représentent actuellement la Bos-
nie-Herzégovine ne sont plus depuis
hier [vendredi] les représentants lé-
gitimes de la nouvelle Bosnie-Her-
zégovine », avait déclaré à Saraje-
vo le Haut représentant, chargé de
mettre en œuvre le volet civil de
l’accord de paix de Dayton.

Les deux entités de Bosnie, la
Fédération croato-musulmane et
la Republika Srpska (RS, Répu-
blique serbe), avaient jusqu’à mi-
nuit vendredi pour conclure entre
elles une série d’accords-clés (por-
tant notamment sur la nomination
d’ambassadeurs) qui visaient à
empêcher l’éclatement de la Bos-

nie entre ses deux entités. La gou-
vernement n’est également pas
parvenu à se mettre d’accord
avant la date limite de vendredi
22 heures GMT sur deux autres
questions, celles d’un passeport
commun et de la nationalité. Ces
délais, assortis de pénalités en cas
d’échec, avaient été imposés à la

Bosnie lors de la conférence de
Sintra (Portugal) en mai dernier.

Tous les ambassadeurs actuels
de la Bosnie-Herzégovine ont été
nommés par le gouvernement do-
miné par les Musulmans qui était
en place à Sarajevo avant que les
élections de septembre 1996 ne
donnent naissance à des organes

communs aux deux entités, en
particulier une présidence collé-
giale, un gouvernement et un Par-
lement. Le nouveau gouverne-
ment bosniaque doit décider
quelle proportion du corps diplo-
matique doit revenir à chaque
communauté.

Concernant les questions des

passeports et de nationalité, le
haut représentant a indiqué qu’il
étendait la date-limite pour trou-
ver un accord à lundi, après une
réunion du conseil des ministres.
Les recommandations du haut re-
présentant doivent être examinées
par le Groupe de contact sur la
Bosnie (Etats-Unis, France, Alle-
magne, Grande-Bretagne et Rus-
sie), et une décision est attendue
prochainement.

Par ailleurs, les « durs » de la
Republika Srpska ont tenté, ven-
dredi, une ouverture en direction
du Tribunal pénal international
(TPI) en l’invitant à enquêter sur
place sur leur ancien chef poli-
tique Radovan Karadzic, inculpé
de crimes de guerre. « Le peuple
serbe ne considère pas Karadzic
comme un criminel de guerre, mais
nous ne sommes pas opposés à ce
que les juges du tribunal de La Haye
viennent en RS et mènent une en-
quête », a déclaré Momcilo Krajis-
nik, l’homme fort des « durs » de
l’entité serbe de Bosnie. « Nous
mettrons à la disposition du TPI
toute la documentation en notre
possession », a-t-il affirmé. 

C’est la première fois qu’un des
dirigeants de Pale, centre adminis-
tratif de la RS, évoque une telle
éventualité, alors que jusqu’à
présent, ils se sont opposés à livrer
les personnes inculpées par le TPI.
– (AFP, Reuter.)

Plusieurs séparatistes basques détenus
en Espagne critiquent les pratiques de l’ETA 

Un des fondateurs du mouvement lance un appel à la trêve
Après l’assassinat, le 19 juillet, par l’ETA du
conseiller municipal Miguel Angel Blanco, dix
militants séparatistes incarcérés en Espagne ont

pris leurs distances avec l’organisation basque
armée. Un des fondateurs de l’ETA appelle à un
cessez-le-feu. La branche politique du mouve-

ment, Herri Batasuna, tente de discréditer ces
« repentis à l’italienne » qui veulent obtenir de
meilleures conditions de détention.

MADRID
de notre correspondante

L’émotion est retombée en Es-
pagne un peu plus de deux se-
maines après l’assassinat du
conseiller municipal d’Ermua Mi-
guel Angel Blanco, abattu par
l’ETA (organisation séparatiste
basque). A la suite de ce drame,
des millions d’Espagnols avaient
manifesté contre le terrorisme.
Avec les départs en vacances, le
mouvement d’indignation général
qui s’était emparé du pays a quitté
la rue pour gagner des prisons où
sont détenus des militants de
l’ETA. Fait sans précédent, dix
d’entre eux ont déjà renié ou criti-
qué leur organisation.

Dernier en date, Gomez Ces,
trente-cinq ans, condamné en 1987
à soixante et un ans de prison pour
avoir participé à un attentat contre
des policiers, n’a pas hésité, same-
di 2 août, dans le centre de déten-
tion de Soto del Real, à montrer
son visage devant les caméras
pour lire un communiqué. « L’ex-
trémisme, a-t-il déclaré, est une voie
sans issue qui échouera car il ne
tient pas compte de la réalité. »
« Dans le Pays basque de 1997, où
les revendications peuvent se faire
jour à travers les institutions démo-
cratiques, la violence n’a pas de
sens. » Et Gomez Ces de conclure
en demandant, d’une part, à l’ETA
de « rendre les armes et de procla-
mer un cessez-le-feu unilatéral sans
condition » et, d’autre part, à la di-

rection de Herri Batasuna (H. B.),
la vitrine politique de l’ETA, de
« démissionner en bloc ».

Le premier à s’élever contre
l’ETA avait été Joxean Carrasco Al-
ba, qui avait entrepris une grève de
la faim à la prison de Cordoue, en
juillet, pour protester contre l’as-
sassinat de Miguel Angel Blanco et
mettre en cause H. B. Trois autres
détenus célèbres, incarcérés à la
prison de Nanclarès de Oca (Luis
Gorriti Pagola, condamné à trente-
huit ans de prison ; Sabino Alava,
un ancien du commando Nafar-
roa, condamné à deux cents ans de
prison ; Juan Manuel Soares Gam-
boa, l’ex-pistolero repenti du
commando Madrid, condamné,
lui, à cent dix-sept ans de prison,
pour de multiples assassinats), al-
laient suivre cet exemple en pu-
bliant un long communiqué, le
18 juillet. « Si, après toute cette cla-
meur populaire, l’ETA ne tient pas
compte des demandes du peuple,
personnellement, je vais haïr jusqu’à
ma mort ce que j’ai été avant »,
écrivait Sabino Alava. Luis Gorriti
Pagola ajoutait que « l’ETA a perdu
le nord, sa lutte armée n’a plus de
sens ». Juan Manuel Soares Gam-
boa, qui a également écrit un livre,
Agur ETA, devenu un best-seller en
quelques semaines sur son passé
d’etarra, concluait : « Chaque vote
pour Herri Batasuna est une balle
offerte à l’ETA (...). Celui qui sera le
dernier à quitter l’ETA sera un imbé-
cile. »

Le nombre de prisonniers de
l’ETA ayant pris de telles positions
est faible, comparé aux
600 membres de l’organisation ac-
tuellement derrière les barreaux.
Mais la portée de leurs déclara-
tions est loin d’être négligeable,
compte tenu notamment des pres-
sions auxquelles ces détenus sont
soumis de la part de leur mouve-
ment. Une pression qu’un autre
etarra emprisonné et qui, lui aussi,
a pris ses distances, José Miguel
Latasa Guetaria, dit « Fermin »,
n’a pas hésité à dénoncer.

« FAIRE TAIRE LES ARMES »
Embarrassés, les milieux proches

de H. B. ont cherché à discréditer
ces détenus, que l’on traite de « re-
pentis à l’italienne » qui « veulent
négocier leurs conditions de déten-
tion ». Mais l’argument ne porte
pas. L’assassinat de Miguel Angel
Blanco a marqué un tournant dans
le réveil des consciences contre le
terrorisme. Ainsi, Patxi Zabaleta,
député de Navarre de H. B., un des
très rares hommes politiques de
son parti à avoir publiquement
condamné l’assassinat du conseil-
ler municipal Blanco, a estimé, di-
manche, « qu’existent des condi-
tions très positives pour que l’ETA
décrète une trêve ».

C’est aussi l’avis de l’un des an-
ciens fondateurs de l’ETA, Julen
Madariaga, qui, s’il a pris quelque
distance avec la façon dont a évo-
lué son organisation, ne renie au-

cun des buts fondamentaux qui
ont présidé à sa création. Dans une
conversation récente au télé-
phone, M. Madariaga s’est montré
très critique vis-à-vis de l’ETA.
L’organisation séparatiste, qui
vient tout juste de reconnaître que
« la société basque est pluraliste
(...), a perdu le contact avec la po-
pulation qu’elle est censée représen-
ter », a-t-il déploré. « Laminée par
les arrestations opérées par la po-
lice, l’organisation n’a sans doute
plus à sa tête les capacités “intellec-
tuelles” nécessaires pour mener une
vraie lutte de libération nationale »,
a-t-il ajouté. Julen Madariaga, qui
a également condamné l’assassinat
du conseiller municipal, nous a
confié que « l’ETA ne peut pas ne
pas tenir compte des récents boule-
versements géopolitiques de ces der-
nières années », qui ont vu « la
chute du mur de Berlin, la fin des
guérillas en Amérique latine ou la
nouvelle construction européenne,
qui peut être une chance pour la ré-
solution du problème basque ». Et
M. Madariagua de « demander pu-
bliquement à l’ETA de faire taire les
armes et de quitter le devant de la
scène », en proclamant unilatérale-
ment une trêve reconductible d’un
mois au moins. Selon lui, une telle
initiative permettrait, « s’il y a une
volonté en ce sens de l’autre côté
[les autorités de Madrid], d’échan-
ger messages et signaux de paix ».

Marie-Claude Decamps
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Opération israélienne 
dans le nord de la « zone
de sécurité », au Liban 

Cinq membres du Hezbollah li-
banais ont été tués, lundi 4 août,
par l’explosion d’une bombe pla-
cée par un commando israélien à
5 km au nord de la zone occupée
par l’Etat juif au Liban sud. Selon
plusieurs témoignages, un avion
de reconnaissance israélien sans
pilote de type MK, qui a dû ac-
tionner la bombe, survolait le
secteur lors de l’explosion. C’est
la première fois depuis huit ans
qu’un commando israélien inter-
vient à cette profondeur au Li-
ban sud, hors de la zone occupée.
L’incident est survenu après de
violents combats dans la nuit
entre des combattants du Hez-
bollah et un commando israélien
héliporté près de Kfour, au nord-
ouest de Nabatiyé (70 km au sud-
est de Beyrouth), a précisé la po-
lice libanaise. – (AFP.)

Israël reste en état d’alerte par crainte de nouveaux attentats
En attendant l’arrivée de l’émissaire américain, Dennis Ross, Israéliens et Palestiniens s’efforcent 

de coopérer dans l’enquête sur l’attentat du marché de Jérusalem
Le ton est monté, dimanche 3 août, entre le
gouvernement israélien et l’Autorité palesti-
nienne. Cette dernière a réclamé des excuses
et des indemnités à l’Etat juif, après une er-
reur d’identification des deux kamikazes, au-

teurs de l’attentat de mercredi sur le marché
juif de Jérusalem, d’abord pris pour des mili-
tants du Hamas originaires de Cisjordanie. Le
premier ministre israélien a déclaré à la télé-
vision CBS que, « quelles que soient les ori-

gines de ces personnes (...), elles ont dû rece-
voir le soutien de groupes locaux ». « Nous
avons des informations qui indiquent qu’il y
aura de nouvelles tentatives d’attaques ter-
roristes », a ajouté Benyamin Nétanyahou.

Israël prend ces informations très au sérieux
et a placé l’armée et les forces de sécurité en
état d’alerte maximale. La venue prochaine
en Israël et dans les territoires de l’émissaire
américain Dennis Ross a été confirmée. 

JÉRUSALEM
de notre envoyé spécial

Filtrages renforcés aux fron-
tières, multiplication des arresta-
tions dans les territoires occupés et
des patrouilles dans les grandes
villes : Israël a été placé, dimanche
3 août, en état d’alerte maximale.
Un ultimatum adressé aux autori-
tés lors de la revendication du
double attentat de mercredi a expi-
ré dans la soirée. Ses auteurs, qui
se réclament du Mouvement de la
résistance islamique Hamas,
avaient menacé le pays de nou-
veaux attentats si les Palestiniens
encore détenus dans les prisons is-
raéliennes n’étaient pas libérés.

La police a choisi de ne pas
prendre la menace à la légère,
même si de nombreux doutes en-
tourent encore cette revendication
et si les enquêteurs israéliens n’ont

toujours pas identifié les corps des
deux kamikazes auteurs de l’atten-
tat de la semaine dernière. Ces der-
niers auraient pu venir de l’exté-
rieur des territoires contrôlés par
l’Autorité palestinienne.

Compte tenu des propos peu
amènes échangés au cours des der-
niers jours, la coopération entre Is-
raéliens et Palestiniens se limite en-
core pour l’instant à la seule
enquête sur le double attentat du
marché Mahané Yéhouda. Alors
qu’un Palestinien a été tué dans des
circonstances encore imprécises,
dimanche, près d’Hébron, les res-
ponsables palestiniens de la sécuri-
té en Cisjordanie et à Gaza, accusés
de laxisme par les Israéliens, ont lié
la reprise du travail en commun à
la levée du bouclage qui isole Gaza
et chacune des villes autonomes de
Cisjordanie.

L’opposition israélienne a émis,
dimanche, ses premières critiques
contre le gouvernement. Le res-
ponsable du Parti travailliste,
Ehoud Barak, a estimé que les me-
sures décrétées par le premier mi-
nistre, Benyamin Nétanyahou, ne
pourraient être appliquées que
pendant quelques jours. Il a repris
à son compte l’allusion au premier
ministre faite par le chef spirituel
du parti ultra-orthodoxe Shass,
Ovadia Yossef, dans l’une de ses
dernières exégèses de la Thora, en
estimant qu’« une chèvre aveugle »
dirigeait le pays. Les deux hommes
se sont néanmoins rencontrés en
fin de journée et M. Nétanyahou a
demandé à M. Barak de s’abstenir
de rencontrer le chef de l’Autorité
palestinienne, Yasser Arafat.

Tandis que le ministre israélien
des affaires étrangères, David Lévy,

devait se rendre au Caire mardi
pour y rencontrer son homologue
égyptien, Amr Moussa, ainsi que le
président Hosni Moubarak, la ve-
nue prochaine en Israël et dans les
territoires de l’émissaire américain
Dennis Ross a été confirmée.
M. Ross, qui arrivera dans la région
au terme du deuil de sept jours ob-
servé après l’attentat de mercredi,
a pour mission de préparer la pre-
mière visite au Proche-Orient du
secrétaire d’Etat, Madeleine Al-
bright, laquelle pourrait se dérouler
en septembre. 

Après le blocage du dialogue is-
raélo-palestinien consécutif au lan-
cement des travaux de la colonie
juive de Har Homa sur la colline
Abou Gneim, à Jérusalem-Est, en
mars, M. Ross va s’efforcer de ra-
mener les deux parties à la table
des négociations. L’attentat du

marché Mahané Yéhouda va ce-
pendant modifier son ordre de mis-
sion aux dépens des objectifs des
négociateurs palestiniens.

Ces derniers, qui s’apprêtaient
déjà à reprendre le dialogue sans
avoir obtenu l’arrêt du projet de
Har Homa, espéraient un soutien
des Etats-Unis pour inciter M. Né-
tanyahou à geler son programme
de développement des colonies
juives à Jérusalem-Est, comme
dans l’ensemble de la Cisjordanie.
Compte tenu du double attentat de
mercredi, ce dossier risque de pas-
ser après celui de la lutte contre le
terrorisme. Lors du conseil des mi-
nistres tenu dimanche à Jérusalem,
M. Nétanyahou a indiqué qu’il
n’entendait pas, en la matière, relâ-
cher sa pression sur M. Arafat.

Gilles Paris

Le FBI s’interroge sur les liens de deux Palestiniens avec des organisations terroristes
NEW YORK

de notre correspondante
Les deux Palestiniens arrêtés jeu-

di 31 juillet dans un appartement
de Brooklyn alors qu’ils s’apprê-
taient, selon les autorités, à poser
des bombes dans le métro new-
yorkais étaient-ils deux amateurs
isolés ou devaient-ils participer à
une campagne de terreur sur le sol
américain décidée par une organi-
sation islamiste structurée ? Cette
question, cruciale pour les enquê-
teurs du FBI depuis l’interpellation
des deux hommes, est restée jus-
qu’ici sans réponse.

Les deux suspects, Ghazi Abou
Meizar, vingt-trois ans, originaire
de Hébron, en Cisjordanie, et Lafi
Khalil, vingt-deux ans, dont la fa-
mille vit à Ajoul, près de Ramallah,
au nord de Jérusalem, ont été in-
culpés en fin de semaine à New
York pour possession d’explosifs et
préparatifs d’attentats à la bombe
dans les transports en commun

alors qu’ils demeurent hospitalisés
pour les blessures par balles reçues
lors de leur arrestation, jeudi
31 juillet, avant l’aube : agissant sur
dénonciation (apparemment par
un troisième occupant de l’appar-
tement), les policiers américains
ont opéré un raid musclé dans le
petit appartement de Brooklyn où
ils dormaient et ont ouvert le feu
lorsqu’ils ont pensé que l’un des
hommes allait faire exploser une
bombe.

L’organisation islamiste Hamas a
démenti toute relation avec eux.
Dans un communiqué, puis lors
d’une interview accordée par l’un
de ses dirigeants, Moussa Abou
Marzouk, à la chaîne américaine
CBS, Hamas a souligné que son
« champ de bataille » se limitait ex-
clusivement à « la terre de Pales-
tine ». De fait, relèvent certains ex-
perts, une campagne terroriste aux
Etats-Unis constituerait un tour-
nant stratégique pour Hamas, qui

a jusqu’ici préféré considérer le
territoire américain comme base
de financement possible.

Selon la presse de New York,
outre des bombes artisanales fa-
briquées à l’aide de tuyaux, de
clous, de poudre et d’interrup-
teurs, prêtes à l’utilisation et sus-
ceptibles de « tuer tout le monde
dans un rayon de 8 mètres », les po-
liciers ont saisi dans l’appartement
de Park Slope à Brooklyn, un quar-
tier où vivent de nombreux
Arabes, de la littérature anti-israé-
lienne, un portrait de Cheikh Omar
Abdoul Rahman – le religieux
égyptien emprisonné à vie aux
Etats-Unis pour avoir préparé un
attentat à la bombe à l’ONU – et ce
qui a été présenté par la police
comme une note de revendication
d’un attentat-suicide.

Leur profil, tel qu’il apparaît
pour l’instant au travers de témoi-
gnages de leurs proches en Cisjor-
danie et des registres des services

américains de l’immigration, laisse
toutes les hypothèses ouvertes :
enfant de l’Intifada, arrêté en 1990
à Hébron et détenu une semaine
pour avoir lancé des pierres sur les
soldats israéliens, Ghazi Abou
Maizar avait quitté son pays en
1994 pour le Canada, d’où il a tenté
trois fois depuis un an d’entrer illé-
galement aux Etats-Unis ; la troi-
sième fois, il a demandé l’asile poli-
tique en déclarant qu’il ne pouvait
retourner en Israël où il était soup-
çonné de terrorisme ; pour une rai-
son encore inexpliquée, il a retiré
cette demande, le 23 juin, et les au-
torités américaines lui ont alors
donné deux mois pour quitter le
territoire. Lafi Khalil, quant à lui,
était entré aux Etats-Unis par Los
Angeles en 1996, venant du
Mexique, avec un visa américain
de six mois délivré à Amman ; ce
visa a expiré il y a deux mois.

Sylvie Kauffmann

Le président
algérien attribue
les massacres
à « l’échec »
des islamistes

LE PRÉSIDENT algérien, Lia-
mine Zeroual, a appelé à une « vigi-
lance accrue » face aux groupes ar-
més islamistes et a attribué,
dimanche 3 août, à leur sentiment
« d’échec » une série d’attentats et
de massacres collectifs qui ont fait
plus de six cents morts en quelques
semaines.

Ces actes sont l’expression « d’un
échec largement consommé », a dé-
claré le président, ajoutant : « Au
moment où l’Algérie s’apprête à l’ul-
time phase du rétablissement de sa
stabilité institutionnelle, le crime ab-
ject et barbare, comme à la veille du
déroulement de chaque événement
déterminant pour le devenir de la
nation, s’est de nouveau manifesté
par des actes qui dépassent l’enten-
dement. » « Ces crimes ne peuvent »
s’expliquer que par « le désarroi sui-
cidaire et sauvage de leurs auteurs
devant une Algérie qui avance sur la
voie du progrès et de la démocratie
pluraliste », a poursuivi M. Zéroual.

Le président faisait allusion à une
nouvelle série de massacres rap-
portés par la presse algérienne,
perpétrés mercredi 30 et jeudi
31 juillet et au cours desquels une
centaine de personnes auraient été
assassinées dans les départements
de Blida et d’Ain-Defla. Parallèle-
ment, une quarantaine d’islamistes
armés auraient été tués par les
forces de sécurité, selon les mêmes
sources.

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
trente-huit habitants de Sidi Mada-
ni, près de Blida (50 km au sud
d’Alger), dont des enfants et des
femmes, ont été assassinés dans
une attaque de leur village par un
commando présumé islamiste de
plusieurs dizaines d’hommes.
Douze autres habitants ont été
grièvement blessés par balle alors
qu’ils tentaient de s’enfuir. Dans la
nuit de mardi à mercredi, quarante
et un habitants de Matmata, dans
le département de Ain-Defla
(120 km au sud-ouest d’Alger), ont
été également massacrés, pour la
plupart à l’arme blanche – assure la
presse algérienne – lors d’une autre
attaque menée par un commando
fort d’une quarantaine d’hommes.
La presse affirme que onze enfants
et deux femmes enceintes faisaient
partie des victimes et que les
femmes ont été violées avant d’être
tuées.

Une vingtaine d’autres personnes
ont été assassinées dans la nuit de
mercredi à jeudi à Larbâa (35 km au
sud-est d’Alger), selon le quotidien
El Watan. Un ancien ambassadeur
d’Algérie à Madrid, dont l’identité
n’a pas été divulguée, a pour sa
part été blessé mercredi dans un at-
tentat, près de son domicile à Bou-
zaréah, sur les hauteurs d’Alger.

La litanie des massacres et le
cycle des attentats risquent de se
poursuivre après les nouvelles me-
naces du Groupe islamique armé
(GIA) de lancer des « actions spec-
taculaires » dans la capitale.
– (AFP.)

Lire aussi notre éditorial page 9

Le nouveau président iranien est entré en fonctions
Mohamad Khatami, nouveau président iranien, a prêté serment,

lundi 4 août, devant le Parlement, devenant ainsi le cinquième chef
de l’exécutif de la République islamique d’Iran. Dans son serment,
M. Khatami s’est engagé à « assumer de son mieux les responsablilités
de sa fonction, se consacrer au service de la nation et du pays, promou-
voir la religion et la morale, encourager le droit et la justice et protéger
la liberté, la dignité et les droits constitutionnels de chaque individu ».
Les ambassadeurs des pays membres de l’Union européenne (UE)
étaient absents en raison d’une crise opposant l’Iran à l’UE, depuis
qu’un tribunal de Berlin a accusé, en avril, le « plus haut sommet » de
l’Etat iranien d’avoir commandité des assassinats d’opposants en
Allemagne.

Abdolkarim Sorouch, philosophe iranien 

« Nous devons apporter une nouvelle compréhension moderne de l’islam »
TÉHÉRAN

de notre envoyée spéciale
Abdolkarim Sorouch, l’un des

théoriciens de la révolution isla-
mique en Iran, devenu contestataire
vers la fin des années 80, est au-
jourd’hui considéré comme un dis-
sident par les autorités. Elles lui ont
récemment retiré son passeport.

« Quels sont les défis que l’is-
lam doit relever à la fin du ving-
tième siècle ? 

– Le principal défi est le suivant :
peut-on réconcilier l’islam et la mo-
dernité. Nous faisons face à ce pro-
blème depuis au moins cent ans.
Nous avons importé les idées occi-
dentales sur la modernité et, depuis,
nous avons des problèmes, parce
que la vision du monde du point de
vue religieux est très différente de

celle de la modernité. Nous nous
trouvons face à une nouvelle défini-
tion de l’homme, de la politique, du
gouvernement, à un nouveau
concept de la justice, des droits de
l’homme, etc. Et nous luttons pour
les réinterpréter, les domestiquer.

» Il y a deux écoles parmi les pen-
seurs religieux musulmans : ceux qui
pensent que nous pouvons réinter-
préter les concepts et les idées mo-
dernes pour les accommoder avec
les traditions islamiques et ceux qui
affirment qu’il n’y a aucun espoir de
réconcilier les deux mondes. Si l’on
entend par modernité la technolo-
gie, alors oui, la réconciliation est fa-
cile. Mais certains concepts mo-
dernes sont irréconciliables avec
l’islam.

– Quels sont ces concepts ? 
– Je vais vous donner un exemple.

Toutes les religions sont basées sur
l’idée d’obligation. L’homme y est
conçu comme une créature qui a des
devoirs envers son Créateur. La mo-
dernité, en revanche, est fondée sur
l’idée de droits. Il est très difficile de
réconcilier ces deux fondements. Je
crois que l’on peut parvenir à des
compromis lâches, mais il ne me
semble pas aisé de les réconcilier de
manière ferme et solide.

– Les musulmans sont-ils donc
condamnés à ne pas voir les
droits de l’homme respectés ? 

– Ils ne sont pas condamnés, mais
nous ne pouvons pas avoir un sys-
tème éclectique. Nous devons avoir
un système cohérent, construire
notre propre système sur des idées
compatibles entre elles. La moderni-
té est une totalité et nous ne pou-
vons pas la faire nôtre. L’islam est
aussi une totalité qui appartient au
passé. Nous devons apporter une
nouvelle compréhension moderne
de l’islam, et construire un système
pouvant inclure des parts de moder-
nité.

– Du point de vue musulman,
les droits de l’homme ne se-
raient donc pas universels ? 

– Le caractère universel des droits

de l’homme est la découverte la plus
précieuse des temps modernes. Si je
dois prendre un élément de la mo-
dernité, c’est celui des droits de
l’homme. Mais la modernité oublie
totalement Dieu et l’au-delà. C’est
quelque chose qu’en tant que prati-
quants et penseurs religieux, nous
ne pouvons accepter. Le bonheur
dans l’au-delà est l’un des éléments
les plus importants de la vie d’un
être humain. Le bonheur qui
n’amène pas l’idée de Dieu est un
mirage. L’éthique est l’un des élé-
ments les plus importants de la pen-
sée religieuse. Or, dans la vie mo-
derne, l’éthique est réduite à l’utilité
et il n’y est pas question de la vie de
l’âme. Tout ceci est irréconciliable
avec l’Islam.

– Cela a-t-il un caractère obli-
gatoire ? 

– Non. Une religion imposée n’est
pas une religion. On ne peut pas for-
cer les gens à penser comme soi-
même. Vous avez le droit d’être sé-
culier, mais si vous êtes religieux,
vous êtes conscient de l’au-delà. Et
cette conscience doit se traduire
dans votre comportement.

– A votre avis, qu’est-ce qu’un
gouvernement islamique, une
économie islamique ? 

– L’économie islamique n’existe
pas, comme il n’en existe pas de
chrétienne ou de juive. Nous avons
des valeurs que nous devons respec-
ter. Elles tiennent toutes dans l’idée

de justice. Mais le langage de la reli-
gion n’est pas un langage technique,
qu’il s’agisse du Coran ou de la tradi-
tion du prophète. La mission du pro-
phète était de nous guider dans cette
vie pour mériter l’au-delà.

» Un gouvernement islamique est
un gouvernement qui dirige des
masses musulmanes. Dans une so-
ciété dont la majorité des gens sont
des musulmans, le gouvernement
devient naturellement musulman en
ce sens qu’il observe les valeurs isla-
miques. C’est tout. La nature d’un
gouvernement, ses fonctions, sont
partout les mêmes. Mais il y a des
valeurs islamiques qu’un gouverne-
ment doit observer dans une société
musulmane. C’est en ce sens, c’est-
à-dire de manière accidentelle et
non essentielle, qu’un gouverne-
ment est islamique.

– Peut-il pour autant interve-
nir dans la vie des gens ? 

– Absolument pas. Les droits de
l’homme doivent être respectés et je
reproche parfois à notre gouverne-
ment de ne pas le faire.

– Le principe du « velayat e fa-
quih » [l’autorité religieuse a le
dernier mot] est-il la marque
distinctive d’un gouvernement
islamique ? 

– Pas du tout. La théorie du « ve-
layat e faquih » est minoritaire parmi
les fouqahas [docteurs de la loi en Is-
lam]. Elle est en vigueur en Iran et
c’est la théorie de l’imam Khomeiny.

De nombreux autres fouqahas, sun-
nites et chiites, ne partagent pas cet
avis. Rien qu’en chiisme, il existe on-
ze théories différentes. Près de 90 %
des fouqahas chiites pensent que ce
principe n’est pas une partie inévi-
table d’un gouvernement islamique.

– Peut-on tracer une ligne de
démarcation claire entre reli-
gion et politique ? 

– Dans la terminologie moderne,
la politique est la théorie du pouvoir.
Si donc, dans une société, la religion
est puissante, elle devient inévitable-
ment politique. Dans mon pays, la
religion est politique parce qu’elle
est aujourd’hui puissante. Si elle
s’affaiblit beaucoup, elle ne sera plus
politique. Aussi, tout ce qui se dit à
propos de la relation ou de la sépa-
ration entre politique et religion re-
vient à se demander si la religion est
puissante ou non. Le prophète Ma-
homet a dû prendre des positions
politiques contre ses ennemis. C’est
pourquoi notre héritage est un islam
politique. Ce n’est pas le cas du
christianisme. Ce n’est pas dans la
nature d’une religion d’être politique
ou non. C’est un accident de l’his-
toire. Le fondamentalisme n’est rien
d’autre qu’un islam qui veut se réaf-
firmer pour prouver son existence.
Evidemment, la fin ne justifie pas les
moyens.

– Est-il possible de réconcilier
islam et démocratie ? 

– C’est une nécessité de la vie mo-
derne. Elle est inévitable. Nous de-
vons accepter dans notre société des
non-croyants. Ils doivent avoir leur
mot à dire, leur liberté, suivre leur
propre mode de vie. Le pluralisme
est l’un des principaux fondements
de mes idées. Le concept de citoyen-
neté est très important. Les gens ne
sont plus des sujets du roi ou des
membres d’une communauté reli-
gieuse. Ils sont citoyens et doivent
être traités en égaux. Certains ici ne
connaissent pas le sens de ce mot. »

Propos recueillis par
Mouna Naïm
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LA RÉORGANISATION du RPR
sous l’égide de Philippe Séguin
pourrait fournir un ballon d’oxy-
gène à Jean Tiberi. De fait, le mois
de juillet a calmé les tentatives de
déstabilisation dont faisait l’objet
le maire de Paris depuis le second
tour des élections législatives. La
dernière séance du Conseil de Pa-
ris, lundi 7 juillet, avait été mar-
quée par un affrontement entre le
groupe RPR et le goupe UDF pré-
sidé par le premier adjoint,
Jacques Dominati, sur le budget
modificatif de la ville, adopté à
l’arraché par 66 voix contre 62.

Sous le coup de ce violent in-
cident, plusieurs élus parisiens
prédisaient une rentrée très agi-
tée. « Ça va tanguer très fort en
septembre », déclarait quelques
jours plus tard Françoise de Pana-
fieu, député et adjoint au maire de
Paris, appelée par M. Séguin à la
direction provisoire collégiale du
parti néogaulliste, de même qu’un
autre député parisien, Nicole Ca-
tala. Mais depuis, c’est le calme
plat. Le calme avant la tempête,
pronostiquent certains, tandis
que l’entourage de M. Tiberi af-
firme, au contraire, que les choses
sont en train de rentrer dans

l’ordre. Assommée par l’échec re-
tentissant de la dissolution, la
droite parisienne commence à se
recomposer, à l’image des nou-
veaux équilibres intervenus à la
tête du RPR et de l’UDF. Jacques
Dominati, président de l’UDF pa-
risienne, a quitté le PPDF (Parti
pour la démocratie française, ani-
mé par Hervé de Charette) pour
rejoindre Démocratie libérale
(DL, ex-Parti Républicain). M. Do-
minati, qui avait quitté le PR en
raison d’un conflit ouvert avec
François Léotard, n’a plus aucune
raison de bouder sa famille d’ori-
gine depuis qu’Alain Madelin,
dont il a toujours été proche, en a
pris la tête.

CLIVAGE PLUS NET
En octobre, la présidence de

l’UDF départementale sera remise
en jeu, et M. Dominati a tout
avantage à s’appuyer sur M. Ma-
delin dans la compétition qui
pourrait l’opposer à l’autre poids
lourd de l’UDF parisienne, Claude
Goasguen (FD), nouveau député
de Paris. Le bras droit de François
Bayrou a reçu, à la mi-juillet, le
soutien d’Isabelle de Kerviler, ad-
joint au maire de Paris, qui a, elle

aussi, quitté le PPDF. Le clivage de
plus en plus net qui se dessine
ainsi entre MM. Dominati et
Goasguen pourrait marginaliser le
sénateur Bernard Plasait, qui était
resté fidèle à M. Léotard. Mainte-
nant qu’il appartient au même
parti que M. Dominati, il n’est
plus réellement en position d’ar-
bitrer les conflits entre les deux ri-
vaux de l’UDF. C’était lui qui
s’était montré le plus virulent lors
de la fronde de l’UDF contre le
budget modificatif.

Dans les rangs du RPR, on attri-
bue cet accès de mauvaise hu-
meur à la surenchère permanente
à laquelle sont contraints de se li-
vrer les principaux animateurs de
l’UDF parisienne. « L’UDF vit une
crise existentielle », affirme Jean-
François Legaret (RPR), un fidèle
de M. Tiberi, qui estime que le
groupe RPR est sorti largement
gagnant de ce bras de fer budgé-
taire. 

Trop improvisée, l’offensive
inaboutie de l’UDF – ses conseil-
lers à trois exceptions près
avaient refusé de voter le budget
modificatif faute d’avoir obtenu
son report à une séance ulté-
rieure – a eu pour conséquence de

faire contre elle l’unanimité d’un
groupe RPR pourtant en proie à
de profondes divisions. Jacques
Toubon lui-même, rival de Jean
Tiberi, s’est fait l’avocat d’une
ligne de fermeté vis-à-vis de
l’UDF en affirmant que le report
du budget rectificatif ne serait
« pas juste sur le plan politique ».
« Cette décision irait au-delà du
désir que nous avons tous de voir
évoluer les méthodes de gestion de
la ville », a-t-il assuré, avant de
quitter la séance, mécontent
d’avoir été le seul à défendre les
intérêts du RPR, alors que seule-
ment six membres du groupe, qui
en compte une soixantaine,
s’étaient déclarés partisans d’une
conciliation avec l’UDF à l’issue
d’un vote interne demandé par
M. Tiberi.

Deux semaines plus tard, le
22 juillet, le bureau du groupe
RPR du Conseil de Paris s’est re-
trouvé pour un déjeuner, à l’invi-
tation du maire de Paris. La réor-
ganisation de la fédération RPR
de Paris, dirigée par M. Tiberi, y a
été évoquée dans un climat
d’« union retrouvée », selon un des
participants, Michel Bulté, proche
du maire. « Ce déjeuner était une

bonne initiative, il a contribué à
dissiper les malentendus », pour-
suit celui-ci. Bernard Pons, qui,
début juillet, estimait « indispen-
sable que la majorité municipale
bouge » afin de remédier à la dété-
rioration de l’« image du maire de
Paris », n’était pas de la partie. 

LE SOUTIEN DE JACQUES CHIRAC
En revanche, M Toubon, deve-

nu conseiller de Jacques Chirac à
l’Elysée, s’est, paraît-il, montré
disposé à mettre en œuvre, « sous
l’égide de M. Tiberi », « un élargis-
sement » de la direction de la fé-
dération parisienne aux « diffé-
rentes sensibilités du mouvement ».
Mme de Panafieu, Daniel-Georges
Courtois, ancien chef de cabinet
de François Fillon au ministère de
la poste et des télécommunica-
tions, et peut-être Pierre Lel-
louche, nouveau député de Paris,
devraient faire leur entrée. En re-
vanche, MM. Bulté et Legaret dé-
mentent l’hypothèse selon la-
quelle M. Toubon pourrait
prendre la tête de cette fédéra-
tion. « Il a déjà été secrétaire dé-
partemental de Paris avant d’être le
secrétaire général du mouvement.
On l’imagine mal revenir à ce

poste », estime le premier, qui
pense que « Jean Tiberi restera au
moins jusqu’à la fin de l’année, et
même après » à la tête de la fédé-
ration. Le second se déclare per-
suadé que « Jacques Toubon est
désormais convaincu que la mairie
du 13e arrondissement est sa meil-
leure base politique ». « C’est dans
cet arrondissement que se joueront
les prochaines municipales. Si
M. Toubon garde le 13e, Paris reste-
ra au RPR, ce qui le met en position
de succéder un jour à Jean Tiberi »,
précise-t-il.

Si M. Tiberi laisse entendre qu’il
bénéficie du soutien de Jacques
Chirac, un autre élu parisien, qui a
gardé un contact direct avec l’an-
cien maire de Paris, affirme
qu’avant tout le président de la
République ne veut pas intervenir
dans les querelles parisiennes.
Dans ce contexte, l’arrivée de
M. Séguin, en quête d’alliés pour
conforter sa position à la prési-
dence du RPR, donne à M. Tiberi
l’occasion, dont il avait besoin, de
reprendre l’initiative dans le jeu
politique parisien, qu’il a jusqu’à
présent subi plus que maîtrisé.

Pascale Sauvage

Les socialistes à la recherche d’un chef de file 
Le Parti socialiste, qui avait déjà désigné ses têtes de liste aux élec-

tions régionales, devrait, à l’automne, proposer à ses militants de
nouvelles candidatures. La règle de non-cumul des mandats, impo-
sée par Lionel Jospin dans son gouvernement, touche Dominique
Strauss-Kahn, ministre de l’économie, candidat déclaré à la succes-
sion de Michel Giraud (RPR) à la présidence du conseil régional en
cas de victoire de la gauche. 

A Paris, la campagne des élections législatives a vu l’émergence de
personnalités socialistes, dont l’adversaire de Jean Tiberi dans la
2e circonscription, Lyne Cohen-Solal, susceptible de remettre en
question la candidature de Marie-Pierre de la Gontrie, ratifiée par la
fédération début 1997.

Edouard Balladur sollicité pour conduire la bataille régionale 
AU VU des résultats des élec-

tions législatives, la droite parle-
mentaire redoute de perdre
en mars 1998 la région Ile-de-
France. D’autant qu’une réforme
du mode de scrutin d’ici à mars
1998 est peu probable. Michel Gi-
raud (RPR), président depuis
vingt ans de l’assemblée régio-
nale (hormis un intermède de
quatre ans, de 1988 à 1992), qui
affronte depuis deux ans une in-
terminable crise politico-judi-
ciaire, a déclaré qu’il ne brigue-
rait pas sa propre succession... ce
qui, finalement, met dans l’em-
barras le RPR et l’UDF. Vaut-il
mieux faire liste commune ou
partir séparément pour endiguer
la poussée électorale annoncée
du Front national ? La loi sur le
cumul des mandats préparée par
le gouvernement sera-t-elle en
vigueur ? Dans l’inconnue, l’at-
tentisme est de règle. 

MICHEL GIRAUD HORS COURSE
Pour Bernard Lehideux (UDF-

DL), premier vice-président du
conseil régional et membre in-
contournable des commissions
d’investiture de l’UDF aux élec-
tions, « il n’y a que deux hommes
derrière lesquels il est possible de

faire liste commune en Ile-de-
France : Michel Giraud et Edouard
Balladur ». Le premier est hors
course, le second, en dépit des
appels du pied qui lui sont faits,
n’a pour l’instant guère envie de

se lancer dans une aventure si
risquée. « Même s’il gagne la ré-
gion, il faudra ensuite la prési-
der... », convient M. Lehideux.
Pourtant, même les élus RPR pa-
risiens, bien peu balladuriens,
n’hésitent pas à pousser dans ce
sens, affirmant que la candida-
ture de l’ancien rival de Jacques
Chirac « apporterait un plus » par

rapport à n’importe quelle autre.
Il est vrai, de surcroît, que tout ce
qui peut détourner l’ancien pre-
mier ministre de l’Hôtel de Ville –
sur lequel, quoi qu’il en dise, il
garde un œil intéressé – est bien-

venu dans les rangs chiraquiens.
Si M. Balladur n’accepte pas
cette tâche, « la décision de faire
une ou deux liste(s) sera prise
en octobre », annonce M. Lehi-
deux, qui passe en revue plu-
sieurs paramètres pesant sur le
scénario. Si régionales et canto-
nales ont l ieu le même jour,
« l’opinion publique compren-

drait-elle que le RPR et l’UDF pré-
sentent des candidats communs
pour les conseils généraux, et se
fassent la guerre pour la région » ?
Deuxième obstacle, le RPR et
l’UDF sont-ils capables de trou-
ver au total seize têtes de liste – il
y a huit départements dans la ré-
gion – « capables de s’affronter
dans l’idée de gérer la région en-
semble » ? A Paris, par exemple,
Françoise de Panafieu (RPR),
dont la candidature devrait être
retenue, affronterait Claude
Goasguen (UDF-FD), qui a fait
savoir a son parti qu’il souhaite-
rait être le premier UDF de la
liste parisienne. Or, tous deux
sont adjoints au maire de la capi-
tale. Enfin, et le détail compte, le
coût de la campagne serait multi-
plié par deux, ce qui n’arrange les
finances ni du RPR ni de l’UDF.

Le préalable à la désignation
des candidats est que le RPR, en
pleine réorganisation sous
l’égide de son nouveau président,
Philippe Séguin, fasse connaître
le nom de son candidat à la pré-
sidence de la région. « C’est le
RPR qui a les cartes en main », es-
time-t-on à l’UDF.

P. Se
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Une marche champêtre
en terrain hostile pour fêter

la fin de Superphénix 
CREYS-MALVILLE

de notre envoyée spéciale 
Le bus ne risquait pas de se

perdre. Une multitude d’affiches
jaunes où l’on pouvait lire « Oui à
Superphénix » balisaient la petite
route départementale qui mène à la
centrale de Creys-Malville (Isère).
« On voit qu’ils ont les moyens »,
s’exclame une passagère venue ce
samedi 2 août, comme les autres
personnes à bord, commémorer les
vingt ans de la mort de Vital Micha-
lon, un professeur tué à
trente et un ans par une grenade of-
fensive lancée par les forces de
l’ordre le 31 juillet 1977, à l’occasion
d’une manifestation contre la
construction de la centrale. 

Au détour d’un virage, Superphe-
nix apparaît, au pied des mon-
tagnes. Deux énormes ballons
rouges portant les lettres C. G. T.
l’encadrent, balancés au gré du
vent. « Bienvenue au lobby vert, qui
détruit nos emplois, notre technolo-
gie », annonce une grande bande-
role fixée aux grilles du site. « Je ne
suis pas d’accord, lance un militant
du même syndicat, assis à côté de sa
femme : ils font un amalgame entre
le nucléaire et le maintien de leurs
emplois alors que le démantèlement
du surgénérateur permettrait d’en
créer beaucoup plus. » Huguette, la
soixantaine, qui a organisé le trans-
port depuis Lyon, avait l’habitude
d’être accueillie autrement : « Lors
de la première marche contre Super-
phenix, en 1976, les communes alen-
tour avaient fait circuler des corbil-
lards pour bien marquer leur
opposition au projet de centrale. Au-
jourd’hui, ça n’a plus rien à voir. »

AMBIANCE FESTIVE
Rien à voir non plus avec la ma-

nifestation de 1977,qui s’était dé-
roulée dans un climat de « guerre »,
comme l’a rappelé le frère de Vital
Michalon, Paul, présent le jour de la
commémoration : outre la mort de
l’enseignant, deux blessés graves,
trente-cinq arrestations, des heures
de confrontation... Ce 2 août, la
tente bleue du collectif « Les Euro-
péens contre Superphenix » – qui
rassemble 250 associations –, dres-
sée à quelques centaines de mètres
de la « verrue de béton » dans un
grand champ, accueille les partici-
pants au son de l’accordéon. L’am-
biance est festive. Car il s’agit aussi
de célébrer l’annonce faite par Lio-
nel Jospin, lors de son discours de
politique générale devant l’Assem-
blée nationale, le 15 juin, de l’arrêt

définitif de Superphenix. Pas de
pluie battante comme ce fut le cas
lors de la tragique journée de lutte :
les parapluies servent aujourd’hui à
s’abriter du soleil. Ni de bain de
foule, seulement huit cent cin-
quante personnes venues des
quatre coins de France et même au-
delà : des Suisses, des Japonais
membres de l’association Stop The
Monju, du nom du « petit frère »
nippon de Supephénix, etc.

Il est midi. Le jeûne observé par
une soixantaine de personnes en
mémoire de Vital s’achève. Sous la
tente, l’association des élus contre
Superphenix décide, à l’unanimité,
de réactiver la structure et de lui
donner une nouvelle raison d’être :
démanteler le réacteur et proposer
des solutions concrètes de re-
conversion. Cette résolution tombe
à point nommé puisqu’un chargé de
mission devrait être nommé par
Matignon. Il aura pour fonction de
se mettre à l’écoute des inquiétudes
de la population, de faire le relevé
des souhaits et des doléances et,
surtout, d’élaborer un dispositif de
reconversion industrielle de la ré-
gion.

Il n’y aura pas d’affrontements.
Juste une marche champêtre de
3 kilomètres jusqu’au petit village
de Faverges pour inaugurer la stèle
dédiée au jeune professeur, en pré-
sence notamment de représentants
de Dominique Voynet, ministre de
l’environnement et de l’aménage-
ment du territoire. Théodore Mo-
nod a conservé son humour après
quarante-huit heures de jeûne :
« La tentation de l’homme moderne
est de faire quelque chose parce qu’il
en a les moyens techniquement, sans
se poser la question de l’utilité sociale.
L’énergie, ça peut servir à autre chose
que de faire bouger les brosses à
dents ! »

Clarisse Fabre 

PARIS Jean Tiberi est en train de
faire alliance avec les séguinistes
pour renforcer sa position à la mai-
rie de Paris. Françoise de Panafieu,
proche du nouveau président du

RPR, devrait ainsi entrer à la direc-
tion parisienne du mouvement néo-
gaulliste, dont jusqu’alors M. Tiberi
était le seul maître. b LES CHIRA-
QUIENS de l’Hôtel de Ville, y compris

Jacques Toubon, ont fait cause
commune pour contrer une offen-
sive de l’UDF. Ceux-ci commencent à
se diviser entre supporteurs de
Jacques Dominati, proche d’Alain

Madelin, et ceux de Claude Goas-
guen, fidèle de François Bayrou.
b ÉDOUARD BALLADUR est sollicité
pour mener la droite parlementaire
en Ile-de-France lors des élections

régionales de mars 1998. L’UDF es-
time qu’il est le seul capable d’éviter
une division entre les deux alliés.
Mais l’ancien premier ministre ne
paraît pas tenté.

Jean Tiberi se rapproche des séguinistes pour préserver son mandat 
Le maire de la capitale profite des divisions de l’UDF et de la réorganisation du RPR sous l’égide de son nouveau président.

Des proches de celui-ci vont entrer à la direction du mouvement néogaulliste parisien

Michel Vauzelle propose une liste
unique de gauche en région PACA
MICHEL VAUZELLE, tête de liste du PS, dans les Bouches-du-Rhône, pour
les régionales de mars 1998, a lancé, dimanche 3 août, un appel « au rassem-
blement de toutes les forces de gauche sur une liste unique » dans la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), afin de contrer le Front national. Dans
un entretien au Journal du dimanche, l’ancien garde des sceaux souligne qu’il
y a « un réel danger pour la région où, en 1986, Jean-Claude Gaudin (UDF)
n’avait pas hésité à faire alliance avec le FN pour être élu président du conseil
régional ». Il estime que « Le Pen, si l’on n’y prend garde, pourrait se retrouver
président de la région ».

DÉPÊCHES
a EMPLOI : Force ouvrière craint que « la création d’un nouveau type de
contrat de travail », prévu dans le secteur public par le plan emplois-jeunes
du gouvernement n’« encourage les employeurs (du privé) à revendiquer le
contrat d’activité » (CDA) proposé par le CNPF. Dans un communiqué pu-
blié, vendredi 1er août, la centrale juge que le CDA « évite l’application des
conventions collectives et permet d’échapper à la jurisprudence prud’homale ».
a OTAN : Alain Richard, ministre de la défense préconise « quatre
pistes », dans un entretien paru, lundi 4 août, dans Libération, pour renforcer
l’identité européenne de défense : « relancer la dynamique des cooopérations
militaires bilatérales », « relancer également l’UEO » (Union de l’Europe oc-
cidentale), « construire une industrie d’armement compétente, au niveau eu-
ropéen » et enfin « établir une liste complète des objectifs à long terme » avec
le ministre allemand de la défense.
a JACQUES CHIRAC : en vacances à la Réunion, le président de la Répu-
blique a assisté, samedi 2 août, à une cérémonie à la mémoire de l’ancien
premier ministre Michel Debré en la cathédrale Saint-Denis de la Réunion.
« J’ai beaucoup d’affection pour l’homme. Michel Debré avait véritablement
un attachement charnel à l’outre-mer et, en particulier, à la Réunion », a expli-
qué le chef de l’Etat. 
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Les demandes des associations
En France, certaines associations de malades ont récemment dé-

noncé « l’absence de nouvelles recommandations thérapeutiques » et
plaidé pour la transposition immédiate dans notre pays des direc-
tives américaines. « De nouvelles recommandations en matière de dia-
gnostic précoce, de traitements antirétroviraux et de mesure de la
charge virale doivent être publiés avant le 30 septembre », estime Act-
Up, qui précise que le professeur Jean Dormont, qui présida le
groupe chargé d’émettre les dernières recommandations en date,
doit réunir à nouveau les experts à ce sujet le 23 septembre.

« L’usage encore si répandu des bithérapies ne peut plus être considé-
ré comme une bonne pratique de traitement », considère pour sa part
l’association Actions Traitements. La fédération Aides a quant à elle
réclamé que l’abacavir, une nouvelle molécule des laboratoires
Glaxo-Wellcome destinée aux patients en situation d’échec théra-
peutique, soit mise à disposition des patients français.

46 % des patients 
sous trithérapie
b Traitements. Huit spécialités
produites par cinq laboratoires
sont actuellement utilisées pour
retarder la progression de
l’infection par le VIH. Il s’agit de
cinq antirétroviraux – Rétrovir
(AZT, Glaxo-Wellcome), Videx
(DDI, Bristol Myers Squibb), Hivid
(DDC, Roche), Zerit (D4T, Bristol
Myers Squibb), Epivir (3TC,
Glaxo-Wellcome) – et de trois
antiprotéases – Norvir (ritonavir,
Abbott), Crixivan (indinavir,
Abbott) et Invirase (saquinavir,
Roche).
b Patients. Au 31 décembre 1996,
48 000 personnes infectées par le
VIH étaient traitées avec au moins
un antirétroviral, selon le
secrétariat d’Etat à la santé. Au
31 mars 1997, sur 15 000 patients
suivis par les centres d’information
et de soins de l’immunodéficience
humaine, 81 % bénéficiaient d’un
traitement, dont 46 % d’une
trithérapie et 48 % d’une
bithérapie. En juin 1996, 18 % des
personnes traitées étaient sous
trithérapie ; elles étaient 34,1 % en
septembre 1996 et 46,6 % en mars
1997. Les combinaisons les plus
prescrites étaient, au premier
trimestre 1997,
D4T + 3TC + indinavir (15,4 %),
AZT + 3TC (13,3 %),
AZT + 3TC + indinavir (10,5 %).
b Coût. L’enquête sur la
consommation des antirétroviraux
dans les pharmacies hospitalières a
estimé le coût des traitements du
sida à l’hôpital à 280 millions de
francs pour le premier trimestre
1997. Le coût global annuel des
différentes thérapeutiques est
évalué à 1 milliard de francs.

LES AUTORITÉS sanitaires fran-
çaises adresseront prochainement
aux médecins spécialisés dans la
prise en charge des personnes in-
fectées par le VIH de nouvelles re-
commandations thérapeutiques. A
la demande de Bernard Kouchner,
secrétaire d’Etat à la santé, ces re-
commandations officielles sont ac-
tuellement rédigées par les experts
du groupe présidé par le professeur
Jean Dormont. Il s’agit ici de faire
au plus vite la meilleure synthèse
des progrès obtenus ces derniers
mois grâce aux nouvelles associa-
tions thérapeutiques réunissant
plusieurs molécules antirétrovirales
(ou « trithérapies ») et, à la lumière

de ces progrès, de codifier la pra-
tique médicale de manière à four-
nir les soins les mieux adaptés – et
les meilleures chances de survie –
aux personnes séropositives et aux
malades du sida.

Selon toute vraisemblance, les
experts français du comité présidé
par le professeur Dormont vont
formuler des recommandations si-
milaires à celles qui ont été définies
à la mi-juin par les spécialistes
américains. Ces derniers, réunis
sous l’égide du département améri-
cain de la santé, ont notamment
recommandé que la trithérapie –
réunissant deux antirétroviraux as-
sociés à un inhibiteur de la pro-
téase – puisse a priori constituer un
traitement de première intention et
non plus, comme les recommanda-
tions officielles françaises toujours
en vigueur le préconisent, un trai-
tement de « deuxième intention »,
prescrit chez les patients chez les-
quels les bithérapies précédentes
ne sont plus efficaces.

Dans leurs « Recommandations
pour l’utilisation des agents antiré-
troviraux chez les adultes et les
adolescents infectés par le VIH »,
publiées dans The Journal of the
American Medical Association (JA-
MA) du 25 juin, les autorités sani-

taires américaines préconisent les
différentes combinaisons médica-
menteuses que les médecins se
doivent dorénavant d’administrer
lors d’une première prescription. Il
leur est ainsi recommandé d’asso-
cier l’un des trois médicaments de
la nouvelle classe des antiprotéases
– l’indinavir, le ritonavir ou le nelfi-
navir – à une combinaison de deux
autres médicaments antirétrovi-
raux de la classe des analogues nu-
cléosidiques inhibiteurs de la trans-
criptase inverse (AZT-ddC,
AZT-3TC, d4T-ddI ou d4T-3TC).

Ces mêmes experts ajoutent qu’en
cas d’échec thérapeutique le pa-
tient devra être traité avec d’autres
médicaments actifs contre le VIH
qui ne lui ont pas encore été pres-
crits.

« Jamais des recommandations
officielles n’avaient été aussi précises
dans le choix des médicaments. Il
faut y voir la traduction des progrès
enregistrés ces deux dernières an-
nées », précise Le Journal du sida,
mensuel de l’association Arcat-sida
publié avec le soutien financier de
la direction générale de la santé et

d’Ensemble contre le sida. Les pro-
grès thérapeutiques se fondent sur
de nouveaux acquis diagnostiques
(la mesure de la « charge virale
plasmatique » pour l’essentiel), qui
permettent de suivre avec préci-
sion la dynamique de l’infection vi-
rale au sein du sang circulant. Forts
de ce nouvel élément, les experts
peuvent dorénavant se fixer des
objectifs précis. Ils considèrent ain-
si que l’objectif de tout traitement
antirétroviral prescrit contre le VIH
doit être d’obtenir la baisse la plus
importante possible de la charge
virale plasmatique. L’idéal est de
réussir que la présence du virus
dans le sang devienne indécelable.

La proposition de soumettre
d’emblée les personnes séroposi-
tives asymptomatiques (mais dont
les capacités du système immuni-
taire sont déjà altérées) se fonde
sur une série de travaux expéri-
mentaux récents parmi lesquels un
vaste essai clinique (réunissant
dans 24 pays 3 590 patients suivis
durant près de deux ans) conduit
par la firme pharmaceutique
Roche. Ce travail a en effet confir-
mé qu’une trithérapie associant
deux analogues nucléosidiques in-
hibiteurs de la transcriptase inverse
et un inhibiteur de la protéase du

VIH est clairement plus efficace
que les bithérapies d’analogues nu-
cléosidiques qui étaient jusqu’ici
(et qui sont souvent encore) pres-
crites. Au terme d’un suivi moyen
de dix-sept mois, le risque d’aggra-
vation de l’évolution clinique est,
dans cet essai, diminué de 50 %
avec la trithérapie par rapport à la
bithérapie.

PRÉCOCITÉ 
Contrairement à ce qui fut long-

temps la règle en matière de traite-
ment de l’infection par le VIH (à
cause notamment de la faiblesse de
l’arsenal médicamenteux antirétro-
viral), il apparaît aujourd’hui que,
comme pour les autres maladies de
nature infectieuse, la précocité du
traitement est un gage certain d’ef-
ficacité. On ne saurait pour autant
pécher par trop de schématisme et
conclure que les nouvelles trithéra-
pies officiellement préconisées à
un stade précoce de l’infection
constituent la réponse univoque à
fournir dès la découverte d’une sé-
ropositivité. Il importe notamment
de rappeler les contraintes, les ef-
fets secondaires et la possible toxi-
cité de ces associations médica-
menteuses ; tout comme le risque
potentiel qu’elles représentent
d’induire de nouveaux phéno-
mènes de résistance du virus aux
agents médicamenteux dirigés
contre lui. Dans leur volumineux et
récent rapport, les experts améri-
cains prennent d’ailleurs de multi-
ples précautions avant de formuler
leurs recommandations sur les tri-
thérapies de première intention
chez les personnes séropositives et
asymptomatiques.

Ils rappellent notamment que
coexistent aujourd’hui deux ap-
proches thérapeutiques. L’une est
« agressive » (trithérapie d’em-
blée). L’autre est plus mesurée, ré-
servant les bénéfices biologiques
de l’agressivité médicamenteuse à
un stade ultérieur de l’évolution de
la maladie. En toute hypothèse, les
experts américains (et demain leurs
homologues français) estiment que
le choix entre l’une ou l’autre dé-
marche ne peut être fait qu’au
terme d’un échange entre le spécia-
liste et celui qui se confie à lui. L’in-
fection par le VIH vient ainsi une
nouvelle fois démontrer sa capacité
à bouleverser les règles séculaires
de la relation médecin-malade, le
prescripteur devant dorénavant
apprendre à partager avec son pa-
tient son savoir et son pouvoir. 

Jean-Yves Nau

La déclaration de séropositivité pourrait devenir obligatoire
LES RÉSULTATS importants, parfois specta-

culaires, obtenus en matière de traitement de
l’infection par le VIH imposent désormais, aux
yeux de certains épidémiologistes une adapta-
tion des outils de surveillance de la dynamique
de l’épidémie, comportant notamment la dé-
claration obligatoire des cas de séropositivité
dès la découverte de ceux-ci. Ce dispositif
compléterait ainsi l’actuelle déclaration obliga-
toire des cas de sida cliniquement avérés cor-
respondant à un stade avancé de la progression
de la maladie.

Il s’agit là d’un sujet qui soulève plusieurs
questions éthiques d’importance et qui pour-
rait alimenter de nouvelles controverses entre
les autorités sanitaires et le monde associatif.
Le débat vient d’être publiquement ouvert par
le docteur Jean-Baptiste Brunet, directeur du
Centre européen pour la surveillance du sida,
qui se prononce aujourd’hui, sans ambiguïté,
en faveur d’une adaptation rapide des outils de
surveillance épidémiologique. « La maladie a
évolué, le sida n’a désormais plus la même valeur
qu’il y a dix ans dans le cours de l’infection. La
distinction entre sida et séropositivité n’est plus
pertinente sur le plan biologique, même si elle
conserve du sens dans le vécu des personnes at-
teintes, déclare le docteur Brunet dans les co-
lonnes du dernier numéro du Journal du sida
(daté été 1997). Le concept de maladie à VIH,

qui figurait dans le premier rapport Dormont en
1990, est de mieux en mieux reconnu. Les traite-
ments ont désormais un impact mesurable et ils
sont administrés bien avant la survenue d’un si-
da. Compte tenu de ces évolutions, il devient dif-
ficile de continuer à analyser la dynamique de
l’épidémie avec des outils dont la conceptualisa-
tion est ancienne. »

ANONYMAT ET CONFIDENTIALITÉ
Pour le docteur Brunet, la déclaration obliga-

toire de la découverte d’une séropositivité vis-
à-vis du VIH « est actuellement un sujet de dis-
cussion parmi les épidémiologistes qui s’occupent
de cette infection », du moins dans les pays qui,
comme la France, « n’ont pas encore un tel sys-
tème ». Une telle mesure permettrait, selon lui,
de compléter le système de surveillance, étant
entendu qu’elle ne se subsituerait pas à l’ac-
tuelle surveillance des cas de sida cliniquement
déclarés. Cette dernière est en effet le seul outil
permettant de connaître la population des per-
sonnes qui découvrent leur séropositivité au
moment du diagnostic de sida, et donne par là
même une indication sur les raisons qui ont fait
qu’elles n’ont pas pu – ou pas voulu – bénéfi-
cier d’un dépistage précoce.

Après les craintes nourries au milieu des an-
nées 80 quant à la possible stigmatisation des
personnes connues pour être séropositives, la

mise en place d’un tel système constituerait
une étape symbolique au regard de l’histoire de
cette maladie qui, via une prise en charge thé-
rapeutique de plus en plus efficace, se rap-
proche progressivement des autres pathologies
infectieuses.

Les autorités sanitaires devront notamment
démontrer que le système qu’elles veulent
mettre en place offre toutes les garanties de se-
cret médical, d’anonymat et de confidentialité,
et que personne ne pourra jamais avoir accès à
des « listes nominatives de personnes séroposi-
tives ». Pour le docteur Brunet, tout projet de-
vra, en France, faire l’objet d’un débat entre le
réseau national de santé publique, le ministère
de la santé et les associations concernées.

Au-delà des arguments sanitaires avancés, il
reste à savoir si une telle mesure pourrait avoir
un impact négatif, fournissant notamment un
nouvel argument à ceux qui ne souhaitent pas
bénéficier d’un dépistage précoce. Le docteur
Brunet n’écarte pas a priori cette hypothèse.
« Toutefois, ajoute-t-il, sur le fond du débat cette
mesure ne constitue pas une révolution. Cela ne
changerait pas la nature des informations dont
nous disposons déjà sur la séropositivité. Une telle
mesure viserait simplement à rationaliser et à
harmoniser les différents outils actuels. »

J.-Y. N.

CORRESPONDANCE

Une lettre de Xavier de La Gorce
A LA SUITE de notre article intitulé

« Xavier de La Gorce est débouté de
ses poursuites contre « Lyon Capi-
tale » (Le Monde du 12 juin), M. de
La Gorce nous a adressé la lettre sui-
vante : 

Le compte rendu du procès en dif-
famation que j’ai intenté contre le
magazine Lyon Capitale appelle de
ma part plusieurs remarques et pré-
cisions : 

1 – Le tribunal correctionnel a ju-
gé qu’il y a eu effectivement diffa-
mation à mon égard mais a néan-
moins cru devoir prononcer une
relaxe.

2 – Le procureur de la République
a lui-même requis – ce qui n’est pas
fréquent en matière de diffamation
– contre Lyon Capitale, estimant que
le délit était constitué.

3 – Le tribunal a également consi-
déré que la preuve de la vérité des
faits diffamatoires n’était pas rap-
portée par les prévenus.

4 – La relation faite par Le Monde
se veut accablante mais il eût fallu,
dans un souci de stricte objectivité,
ne pas se contenter de citer complai-
samment Mme Tissot, MM. Guédé et
Rist et de réduire à dix mots les
longues interventions de deux an-
ciens ministres en passant sous si-
lence complet les témoignages de
deux préfets de région et d’un ingé-
nieur général de l’équipement.

5 – La vraie question est et de-
meure : 

Xavier de La Gorce, directeur gé-
néral adjoint de la région Ile-de-
France de fin 1993 à fin 1996, a-t-il,
en quoi que ce soit, contribué à la
méconnaissance des procédures de
passation des marchés publics ? La
réponse, déjà exprimée dans ces co-
lonnes il y a un an, est : non. C’est
dommage pour ceux qui cherchent,
en vain, un bouc émissaire qui se
battra jusqu’à la dernière énergie
pour sauver son honneur.

DÉPÊCHES
a IMMIGRATION : Simone Veil a
jugé « assez astucieuse » la propo-
sition de modification de la loi sur
la nationalité du politologue Patrick
Weil. La présidente du Haut Conseil
à l’intégration, ministre des affaires
sociales entre 1993 et 1995, a décla-
ré, dans un entretien au Journal du
dimanche, que le rapport remis jeu-
di 31 juillet au gouvernement avait
« le mérite de mettre les pendules à
l’heure » et s’est félicitée qu’il ne
propose « pas de rupture avec la loi
de 1993 quant au droit du sol ». Elle
a jugé le rapport « plus imprécis »
sur la question du droit d’asile.
a HÔPITAUX : Bernard Kouch-
ner, secrétaire d’Etat à la santé, a
déclaré, dimanche 3 août à Sète
(Hérault) qu’« il faut pouvoir, dans
un large débat, équilibrer nos moyens
avec les besoins » de santé, ajoutant
qu’« il [fallait] fermer à Pithiviers
parce qu’il n’y [avait] pas d’anesthé-
siste ». Le décès d’un fœtus dans la
nuit du 30 au 31 juillet a provoqué
une vive émotion dans l’hôpital,
privé de maternité depuis la mort
d’une parturiente, début juillet. 
a RELIGIONS : le pape a donné
rendez-vous à Paris, dimanche
3 août, depuis sa résidence d’été de
Castel Gandolfo, à une jeunesse
« assoiffée de vérité, de liberté et de
bonheur (...) ». Jean Paul II est at-
tendu à Paris du 21 au 24 août pour
les Journées mondiales de la jeu-
nesse. – (AFP.)

Les agents de la répression des fraudes
traquent les « arnaques de l’été »

DANS LE CADRE de l’opération
« Pour des vacances sans nuages »
destinée à défendre les touristes
contre les « arnaques », petites ou
grandes, les agents de la direction
générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression
des fraudes (DGCCRF) ont déjà mis
en évidence, du 1er au 20 juillet, près
de 2 700 irrégularités sur 8 500 éta-
blissements contrôlés. Plus d’un
établissement visité sur trois n’a
pas respecté, à des titres divers, la
réglementation sur les normes
d’hygiène, de sécurité ou sur l’in-
formation des consommateurs.

Lancée par la secrétaire d’Etat
chargée des PME, de l’artisanat et
du commerce, Marylise Lebranchu,
l’opération interministérielle s’est
déjà traduite par 32 000 contrôles,
chaque établissement inspecté fai-
sant en moyenne l’objet de quatre
visites. Au total, 90 000 contrôles
sont prévus durant tout l’été.
D’ores et déjà, la DGCCRF a relevé
817 infractions qui ont débouché
sur des procès-verbaux et 1 869
« manquements de moindre impor-
tance », qui se sont traduits par des
avertissements. Onze restaurants et
une piscine ont été fermés. 7 200 ki-
los de denrées impropres à la
consommation ont été détruits.

Au regard de ces chiffres provi-
soires, le bilan de l’été 1997 pourrait
dépasser celui de 1996 au cours du-
quel, sur 25 830 établissements visi-
tés, 3 562 infractions avaient été re-
levées, 50 établissements fermés et
27 000 kilos de denrées détruits.
« Toutefois, reconnaît-on au secré-
tariat d’Etat, une grande partie des
fraudes est traditionnellement dépis-
tée dès les premières semaines, les
consommateurs (...) donnant
l’alerte. »

Ce petit tour de France des ar-
naques ne laisse pas d’étonner. Ve-
nus contrôler un complexe piscine-
restaurant près de Narbonne
(Aude), les agents ne sont pas par-
venus à voir le fond du bassin tant
l’eau était trouble. Un groupe de
cinquante jeunes enfants se prépa-
rait à y plonger, en l’absence de
maître-nageur. Dans les cuisines de
l’établissement, les contrôleurs ont
découvert des viandes et des pois-
sons dont la date limite de consom-
mation était dépassée et qui
avaient fait en outre l’objet d’une
congélation illicite. Le cuisinier tra-
vaillait au noir. Quant au proprié-
taire du complexe, de nationalité
suisse, il n’avait pas de carte de sé-
jour l’autorisant à exercer cette ac-
tivité. Il a été mis en garde à vue et

le parquet a été saisi. Dans le Puy-
de-Dôme, un magasin stockait
toute une série de marchandises –
saumon, foie gras, coquilles Saint-
Jacques – dont les dates limites de
consommation étaient là aussi dé-
passées, parfois depuis six mois.
Toujours dans ce département,
107 kilos de surgelés en voie de pu-
tréfaction ont été saisis dans une
superette. Ils avaient été congelés à
trop haute température. Les inspec-
teurs ont observé un « début de ver-
dissement sur les côtes de porc, une
odeur aigre prononcée sur les bâton-
nets de poisson ».

La région parisienne n’est pas en
reste puisque dans un restaurant,
un client a été intoxiqué par un
produit de nettoyage versé par
inadvertance dans un pichet de
boisson : l’établissement conservait
ses produits d’entretien dans sa cui-
sine. Les denrées alimentaires, elles,
étaient stockées dans le local à pou-
belles ! Les agents de la DGCCRF
ont également épinglé plusieurs
piscines dont les grilles étaient dan-
gereuses et le système d’aspiration
trop puissant. Enfin, en Cham-
pagne, un prétendu camping « à la
ferme » n’était qu’un terrain vague,
exploité de façon illicite, dans une
zone non agricole.

Sida : les trithérapies deviennent le traitement d’attaque de l’infection
Les récents progrès obtenus grâce aux nouvelles associations médicamenteuses nécessitent une adaptation constante

de la prise en charge des malades. De nouvelles recommandations vont être prochainement publiées par le ministère de la santé

MÉDECINE Les autorités sani-
taires françaises vont rendre pu-
bliques prochainement de nouvelles
recommandations destinées à amé-
liorer la prise en charge thérapeu-

tique des personnes infectées par le
virus du sida. b CES DIRECTIVES se-
ront calquées sur celles qui viennent
d’être publiées aux Etats-Unis et qui
préconisent la prescription de trithé-

rapies (association de deux antiré-
troviraux et d’un inhibiteur de la
protéase) en première intention, y
compris chez des patients asympto-
matiques, soit avant même que le

diagnostic de sida soit officiellement
posé. 46 % des malades du sida soi-
gnés en France sont actuellement
sous trithérapie. Cette proportion
n’était que de 18 % en juin 1996. b À

LA FAVEUR de ces progrès thérapeu-
tiques, plusieurs spécialistes se de-
mandent s’il ne faudrait pas instituer
une déclaration obligatoire de séro-
positivité vis-à-vis du VIH.

Réservez vos places de concerts, spectacles,
théâtres, expositions... sur Minitel 2,
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Le Mont-Blanc à la recherche d’une protection qui soit à sa hauteur 
L’action des élus au sein de la Conférence transfrontalière ne suffit manifestement plus à préserver le « toit de l’Europe », soumis à une fréquentation

et à des aménagements de plus en plus lourds. L’idée de lui donner un statut de parc international, comme pour l’Everest, est relancée 
CHAMONIX

de notre envoyé spécial
« La protection de l’environne-

ment montagnard est manifeste-
ment une affaire trop sérieuse
pour être confiée aux seules auto-
rités locales », déclare un membre
de l’association Mountain Wilder-
ness. En 1987, celle-ci avait émis
l’idée d’associer les trois pays qui
bordent le « toit de l’Europe », la
France, l’Italie et la Suisse, pour
créer autour du Mont-Blanc un
« parc international ». L’idée avait
aussitôt séduit l’ensemble des as-
sociations de protection de la na-
ture, soucieuses de trouver une
solution concrète à la « déshé-
rence » d’un massif prestigieux,
fréquenté chaque année par des
centaines de milliers de touristes
et vers lequel converge quotidien-
nement un nombre croissant de

poids lourds pour emprunter son
tunnel.

Le projet, auquel s’était associé
le conseil général de la Haute-Sa-
voie, reçut le soutien de l’Etat, qui,
quelques jours avant les élections
européennes du 18 juin 1989, déci-
da, en conseil des ministres, de
lancer une étude portant sur la
création d’un parc national autour
du Mont-Blanc, « à vocation inter-
nationale ». Du côté français, il
prenait en compte les 20 000 hec-
tares de ce massif dont les pentes
sont classées au-delà de
2 000 mètres depuis 1951, ainsi que
les réserves naturelles des Ai-
guilles Rouges, de Carlaveyron,
des Contamines, de Sixt et de Pas-
sy, d’une superficie totate de
21 000 hectares. Le projet pré-
voyait d’intégrer, éventuellement,
dans cet espace plusieurs autres
massifs montagneux français,
dont le Roc d’Enfer, la chaîne des
Aravis (Haute-Savoie), le Beaufor-
tain (Savoie), pour finalement at-
teindre les rives du lac Léman
(Haute-Savoie).

RÉACTIONS NÉGATIVES
Les réactions négatives des col-

lectivités locales concernées, dont
celle du maire de Chamonix, Mi-
chel Charlet (div.d.), firent reculer
le ministre de l’environnement de
l’époque, Brice Lalonde. Il confia
donc aux communes du Pays du
Mont-Blanc le soin de définir un
plan de gestion de leur patrimoine
naturel et de faire la preuve de
leur dynamisme. Les élus s’em-
pressèrent d’écarter de leur ré-
flexion la notion même de parc,
qualifiée par le maire de Chamo-
nix de « protection passive, sans
aucun projet social ». 

En 1991, ils créérent la Confé-
rence transfrontalière Mont-
Blanc, présidée alternativement
par les ministres de l’environne-
ment des trois pays riverains du
massif : la région autonome du Val
d’Aoste, en Italie, le canton du Va-
lais, en Suisse, et le syndicat inter-
communal « Espace nature Mont-

Blanc », qui fédère treize
communes des départements de
la Savoie et de la Haute-Savoie.
Une série d’opérations-tests ont
été conduites par le syndicat dans
les zones frontalières comme la
réhabilitation d’alpages, la réfec-
tion de sentiers de bergers sur la
montagne de Balme, la construc-
tion d’une ferme-auberge à Val-
lorcine.

Les élus avaient défini quatre
objectifs très généraux : le soutien
à l’agriculture de montagne, no-
tamment des activités pastorales,
la sauvegarde de la nature et des
paysages, le développement d’un
« tourisme intégré » et la réduction
de l’impact des transports et de
leurs infrastructures, principale-
ment dans les vallées de Chamo-
nix et d’Aoste, portes d’accès au
tunnel du Mont-Blanc. A l’évi-
dence, les résultats ne sont pas au
rendez-vous.

« Les collectivités locales
montrent qu’elles n’arrivent pas,
par elles-mêmes, à mener une ac-
tion d’envergure. L’Etat avait un
projet qu’il ne pouvait pas imposer
sans l’adhésion des collectivités lo-
cales. Il serait souhaitable de pou-
voir un jour marier les deux dé-
marches », constate le directeur
régional de l’environnement,
Alain Pialat. Il déplore que la pro-
tection du Mont-Blanc soit au-
jourd’hui dans une impasse.
L’Etat, qui ne souhaite pas cau-
tionner un projet vidé presque to-
talement de sa substance, se dé-
sengage progressivement de cette
opération. De leur côté, les collec-
tivités savoyardes ont obtenu le
soutien financier du conseil régio-
nal Rhône-Alpes pour pouvoir,
« après plusieurs années d’études et
la mise en place d’opérations-tests,
entrer dans la phase active du pro-
jet d’Espace Mont-Blanc », affirme
M. Charlet.

Quinze associations de la pro-
tection de la nature et de l’envi-
ronnement qui militent pour une
politique durable de protection
« qui soit à la hauteur du toit de

Le test de la montagne de Balme
Au cœur des accusations contre la Conférence transfrontalière, il y

a le rôle que celle-ci a tenu comme « cellule de concertation » pour un
projet d’équipement en remontées mécaniques de la montagne de
Balme. Cette zone, située à l’extrémité est de la vallée de Chamonix,
en partie équipée, va être reliée prochainement aux villages de Val-
lorcine (France) et de Trient (Suisse). Les élus de ces deux pays esti-
ment que la Conférence a permis de mieux coordonner ce projet et
de limiter l’impact environnemental des installations mécaniques.
Pour les adversaires de cet aménagement, au contraire, l’accord
donné pour la construction du premier appareil d’une série de trois,
qui sera mis en service l’hiver prochain, a décrédibilisé définitive-
ment l’institution transfrontalière dont les actions « n’ont plus de
rapport avec le projet originel de protection qui lui a été imparti ».

l’Europe » se sont regroupées, à
leur tour, au sein d’une fédération
transfrontalière. Elles prétendent
avoir été flouées autant par les
collectivités locales que par les
Etats riverains du Mont-Blanc.
Elles dénoncent « la surexploita-
tion galopante d’un monument na-

turel d’importance mondiale, rongé
par le tourisme dur, ses aménage-
ments techniques massifs et sa men-
talité d’appropriation illimitée ».
Elles constatent, avec beaucoup
d’amertume, que le massif du
Mont-Blanc est « moins protégé
aujourd’hui qu’avant l’engagement

d’une coopération internationale
pour sa sauvegarde ». Le président
de Mountain Wilderness France,
Bernard Amy, rappelle que les
plus hauts sommets de la terre
sont protégés et inclus dans des
parcs nationaux, comme le mont
McKinley (6194 mètres), point
culminant de l’Amérique du Nord,
et l’Everest (8848 mètres), la plus
haute cime du monde, située dans
la chaîne himalayenne. Prudem-
ment, son association réclame la
mise en place d’une « structure de
protection susceptible de recouvrir
l’ensemble des réglementations qui
pèsent aujourd’hui sur le Mont-
Blanc, sans nécessairement parler
de parc ».

Au sein de Mountain Wilder-
ness, certains, comme le guide Pa-
trick Gabarrou, président d’hon-
neur de cette association,
souhaitent expérimenter dans le
massif du Mont-Blanc un nouveau
concept de protection. Ce dernier
prendrait plus largement en
compte les exigences du dévelop-
pement économique et social que
dans les parcs nationaux existants.
« L’espace international » qu’il
préconise pourrait comprendre
des secteurs aux statuts très dif-
férents. On y trouverait une zone
centrale identique à celle des
parcs de la génération 70, des sites
placés en réserve intégrale dans
lesquels personne n’aurait le droit
de pénétrer, des zones à caractère
naturel où le tourisme doux et
l’agriculture extensive auraient
leur place, des secteurs situés en
zone dite « centrale » dans les-
quels il serait possible de
construire des remontées méca-
niques, enfin des lieux à vocation
touristique où se concentreraient
les équipements d’accueil.

Ce projet qui fut adressé, en
1989, aux élus des communes ins-
tallées au pied du Mont-Blanc
avait été aussitôt renvoyé à ses
« inventeurs ». Ceux-ci n’ont pas
abandonné l’espoir de le réactiver.

Claude Francillon
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Accidents en cascade
L’importante fréquentation

touristique du massif provoque
de nombreux accidents. C’est
ainsi que treize personnes sont
mortes, samedi 2 et dimanche
3 août, dans les Alpes, portant à
plus de trente le nombre des
victimes depuis la mi-juillet.
Sur le versant français du
Mont-Blanc, une Russe d’une
trentaine d’années a été tuée
samedi par une chute de
pierres. Le même jour, les se-
cours avaient récupéré le corps
d’un Chilien de 41 ans, mort de
froid et d’épuisement durant la
nuit de jeudi à vendredi. « Les
accidents se sont concentrés sur
un laps de temps plus court », ce
qui donne une impression de
« série noire », a indiqué le capi-
taine Henri Portet, du peloton
de gendarmerie de haute mon-
tagne (PGHM) de l’Isère. En
moyenne, le nombre des vic-
times dans les Alpes françaises
est à peu près équivalent à celui
des autres années, précise-t-on
au PGHM.

Dans l’Hérault, la nappe d’eau souterraine devient un bien commun 
NÎMES

de notre correspondant
Un contrat pour la préserva-

tion d’une vaste nappe d’eau
souterraine située en bordure de
mer, entre Béziers, Agde et Val-
ras, vient de voir le jour dans
l’Hérault. Cet accord, conclu
entre quatorze communes,
l’Agence de l’eau Rhône-Médi-
terranée-Corse, le conseil géné-
ral, les chambres consulaires et le
ministère de l’environnement,
est le premier en France à asso-
cier les partenaires institution-
nels et les usagers.

Pour la direction régionale de
l’environnement (DIREN), cette
démarche coule de source. Cela
fait plus de dix ans qu’elle a déci-
dé de ne pas jouer aux gen-
darmes et aux voleurs avec tous
ceux – communes, industriels,
agriculteurs ou particuliers – qui

prélèvent l’eau naturellement
potable de cette nappe de l’as-
tien. Pourtant, son niveau baisse
de façon inquiétante, et le risque
existe de voir des prélèvements
trop importants provoquer des
intrusions d’eau de mer, entraî-
nant une baisse de la pression
exercée sur la nappe.

4,6 millions de mètres cubes
sont prélevés chaque année dans
cette nappe, qui se situe à une
profondeur de 120 mètres et
s’étend sur 450 kilomètres carrés.
La moitié le sont entre les mois
de juin et d’août, lorsque la po-
pulation, sur cette partie du litto-
ral, passe de 70 000 à 350 000
personnes. Au lieu d’adopter des
mesures drastiques, la DIREN,
bien avant la loi sur l’eau, a joué
la carte de la pédagogie et de la
concertation. Ainsi a-t-elle été à
l’origine, en 1990, de la création,

avec les élus et des usagers, d’un
syndicat mixte de gestion de la
nappe, dont le contrat signé le
23 juin n’est que l’un des prolon-
gements. 

Les objectifs d’ailleurs restent
les mêmes : mieux gérer la nappe
et améliorer la qualité de l’eau
ainsi que celle des forages des
particuliers, qui, lorsqu’ils sont
effectués, mettent en contact
l’astien avec des nappes superfi-
cielles parfois dégradées.

« C’EST UN PEU UNE BOÎTE NOIRE »
Seuls les moyens sont diffé-

rents. Avec une enveloppe bud-
gétaire de 15,7 millions de francs,
un réseau d’observation du ni-
veau de la qualité de l’eau sera
mis en place et un hydrogéo-
logue embauché à mi-temps par
le syndicat mixte d’études et de
gestion de l’astien. Responsable

de la DIREN, l’hydrogéologue
Anne Laurent est surprise de l’in-
térêt des élus et des populations
des communes concernées. « Une
nappe souterraine, c’est un peu
une boîte noire. Chacun y projette
un peu de son imaginaire. Comme
on ne la voit pas, elle n’existe pas
vraiment. Or, depuis que nous
avons commencé nos débats et nos
tournées sur le terrain, c’est in-
croyable les remontées d’informa-
tion que nous avons. »

Depuis trois ans, en tout cas,
les utilisateurs ont pu constater
que la qualité de la nappe s’amé-
liorait puisque, la pression des
prélèvement devenant moins
grande, les forages de l’astien re-
deviennent artésiens : l’eau est
de nouveau jaillissante dans le
Biterrois.

Richard Benguigui

Froville (Meurthe-et-Moselle) veut reconstruire son prieuré à coups de dollars
NANCY

de notre correspondante
Froville, 212 habitants, petit village au

cœur de la Meurthe-et-Moselle, s’enorgueil-
lit de posséder un des plus anciens témoi-
gnages de l’art roman en Lorraine. « Une
magnifique leçon architecturale clunisienne
qui a traversé les siècles et résisté aux inva-
sions », se plaît à répéter le guide Christophe
Donys. Quelques lignes dans les guides tou-
ristiques, la fierté du village. Mais, depuis
quelque temps, on s’agite beaucoup autour
du prieuré.

Une partie du cloître a été achetée en 1926
par George Blumenthal, riche banquier amé-
ricain, ami des Rockefeller, amoureux des
vieilles pierres, et se trouve aujourd’hui ex-
posée au Cloister Museum. L’Américain
avait d’abord construit, avec les pierres de
Froville, un passage privé dans une de ses
résidences parisiennes menant à sa salle de

musique personnelle. Onze triples fenêtres
en ogive le long d’un déambulatoire, qui ont,
pour finir, été démontées pierre par pierre
pour être installées dans le musée américain
en 1935, à sa mort. Un pillage tout à fait lé-
gal, constaté par acte de vente et dont la
commune cherche aujourd’hui l’original.

Depuis trois ans, une idée a fait son che-
min dans l’esprit de Jean-Charles Cuny,
maire de Froville et propriétaire du cloître. Il
aimerait bien que l’on reconstruise à l’iden-
tique les éléments manquants du prieuré.
« L’idée nous a été soufflée par Pierre-Xavier
Hans, l’inspecteur général des monuments
historiques, qui était venu faire une confé-
rence à Froville sur l’art roman. Après la
conférence, on bavardait et il m’a dit que pour
reconstruire le cloître de Froville l’argent
n’était pas un problème, il suffisait de le vou-
loir. »

Alors Jean-Charles Cuny s’est mis à rêver

d’un cloître ressuscité. Une affaire de 8 mil-
lions de francs selon les premières estima-
tions. Mais Froville, qui se saigne pour en-
tretenir son patrimoine (3 millions pour
l ’égl ise romane sur le budget de la
commune, c’est lourd), s’est mise à imaginer
que le dollar pourrait peut-être aider à la re-
construction du prieuré. Le projet a reçu la
caution scientifique de l’architecte en chef
des monuments historiques, Thierry Algrin.
« On peut tout à fait remonter les éléments
manquants, taillés en pierre de Lorraine, et le
faire en toute authenticité. Nous disposons de
photos prises avant le démontage. C’est une
mutilation ponctuelle, et une reconstruction à
l’identique ne poserait pas de problème »,
note ce dernier, qui a accepté, à la demande
de Jean-Charles Cuny, d’étudier un dossier
scientifique et technique pour susciter des
actions de mécénat.

Monique Raux

Le péage urbain de Toulouse
gratuit aux heures de pointe
DEPUIS LE 1er AOÛT, LE PÉAGE de Roques-sur-Garonne, à la sortie sud-
ouest de Toulouse, est partiellement et officiellement gratuit. L’entrée à la
Ville rose est libre tous les matins, de 6 heures à 9 heures de même que le
soir – de 16 heures à 19 heures – dans le sens de la sortie. La gare de
péage, située à 8 kilomètres du périphérique toulousain, était fortement
contestée par un collectif de banlieusards qui organisait lui-même des le-
vées de barrières sauvages matin et soir depuis son ouverture, en fé-
vrier 1996.
Les employés des Autoroutes du sud de la France (ASF) ont officiellement
pris le relais. Une affichette indique qu’il s’agit d’une décision interminis-
térielle. Début juillet, le nouveau ministre des transports avait assuré que
le péage de Roques serait rapidement suspendu, en attendant son dé-
montage, annoncé pour le 1er janvier 1998. Les collectivités locales (dé-
partement de Haute-Garonne, région Midi-Pyrénées et les communes ri-
veraines) se sont engagées à racheter le péage à l’Etat pour 200 milllions
de francs. – (Corresp.)

DÉPÊCHES
a ÎLE-DE-FRANCE : les offices de tourisme de Fontainebleau, Marly-
le-Roy, Rambouillet, Saint-Denis, Saint-Germain-en-Laye, Versailles,
Vincennes et le comité régional du tourisme ont décidé de s’unir pour
établir un projet commun de réseau des « villes royales ». Grâce à l’appui
de la région Ile-de-France, ce projet est destiné à promouvoir l’offre tou-
ristique, qualifiée d’« exceptionnelle », des sept villes qui partagent un pa-
trimoine commun hérité de la présence des rois de France en ces lieux.
a CÔTES-D’ARMOR : un contrat signé entre la région Bretagne et les
collectivités locales le 4 août permettra de mieux protéger les sites des
caps Fréhel et d’Erquy (Côtes-d’Armor), en luttant contre les consé-
quences de la surfréquentation touristique. Ce contrat, signé pour une du-
rée de deux ans, sera mis en œuvre par le syndicat des Caps, collectivité
territoriale qui réunit le conseil gé-
néral des Côtes-d’Armor et les
communes concernées.
a FINISTÈRE : dimanche 3 août
à Lorient, le ministre de l’agri-
culture et de la pêche, Louis
Le Pensec, a annoncé qu’il s’entre-
tiendrait « dans le mois qui vient
avec Emma Bonino », commissaire
européen, au sujet des zones de
pêche à la langoustine au large des
ports bigoudens, dans le Finistère,
que Bruxelles envisage d’interdire
afin de favoriser la reproduction du
merlu. M. Le Pensec a souligné que,
« pour l’instant, le projet des zones
de cantonnement était suspendu ». 

MONTAGNE De plus en plus
fréquenté par les touristes, le massif
du Mont-Blanc est aussi soumis à
une circulation en forte augmenta-
tion. Ajoutées à celles provoquées

par les aménagements lourds, les
nuisances menacent les équilibres
naturels de la plus haute montagne
d’Europe. b LE STATUT actuel du
massif du Mont-Blanc est régi par

une conférence transfrontalière qui
réunit les élus des versants français,
suisse et italien. La protection du
massif, dont le patrimoine naturel
constitue la richesse principale, pa-

raît de plus en plus insuffisante.
b LE PROJET D’INSTALLATION de re-
montées mécaniques dans la mon-
tagne de Balme constitue un nou-
veau terrain d’affrontement entre

aménageurs et protecteurs de la
montagne. b LE CLASSEMENT du
massif en parc international, à l’ins-
tar d’autres grands sommets de la
planète, redevient d’actualité. 



LeMonde Job: WMQ0508--0008-0 WAS LMQ0508-8 Op.: XX Rev.: 04-08-97 T.: 08:40 S.: 111,06-Cmp.:04,11, Base : LMQPAG 29Fap:99 No:0283 Lcp: 196 CMYK

8 / LE MONDE / MARDI 5 AOÛT 1997

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

RAZZIA SUR LES OBJETS D’ART

D
E mémoire

d’Indien ayma-
ra, il y a long-
temps qu’on
n’avait pas
connu, dans ce
coin perdu de
l’Altiplano boli-
vien, une année

aussi faste. Partout dans le canton
de Coroma l’herbe est verte, les la-
mas sont bien gras et, pour se don-
ner du cœur au ventre, l’alcool et
les feuilles de coca ne manquent
pas. Il est même question d’acheter
une camionnette. Avec une
communauté éparpillée et l’arrêt
de bus le plus proche à des heures
de marche, ce ne serait pas du luxe.
Mais c’est encore un secret.

Herman Cruz et cinq hiérarques
aux visages cuivrés, assis avec lui
autour de la table, s’en félicitent
gravement. Mais ils savent bien que
cette abondance n’est pas l’effet du
hasard. Pas plus que celui du cli-

mat, du dieu des Espagnols ou en-
core du dieu Soleil. Non. Si tout va
bien, ou en tout cas bien mieux,
c’est parce que Coroma a récupéré
les âmes de ses ancêtres qui er-
raient, depuis des années, du côté
de San Francisco. Partie de ce pue-
blo minuscule perché à
4 000 mètres d’altitude et ignoré
des atlas, une croisade singulière a
permis d’ébranler les Etats-Unis et
de conjurer le mauvais sort. Mais
on est passé à deux doigts du dé-
sastre.

Les Aymaras de Coroma – au-
jourd’hui moins de dix mille per-
sonnes – occupent une place à part
dans les civilisations andines, qui
sont avant tout des civilisations du
textile. Etablis au nord de la pro-
vince Potosi, sur un haut plateau
désertique de la cordillère des
Andes, brûlant le jour et glacé la
nuit, ils sont les seuls à avoir main-
tenu depuis des siècles une tradi-
tion dans laquelle des tissus sacrés,
hérités de leurs ancêtres, las almas
(les âmes), jouent un rôle religieux
et social capital. Chacun des onze
ayllus (clans) qui composent la
communauté – kaluja, pallpa, sa-
manchi, antuja, etc. – détient une
partie de ces vêtements (chemises,
jupes et ponchos). Tissés dans un
style très particulier fait de lignes et
d’espaces verticaux colorés et bap-
tisés magnos, ces textiles ont tous
une signification, une histoire.
Dans cette société sans écriture, ils
parlent. Leur esthétique très mo-
derne plaît beaucoup aux Occiden-
taux.

Ces reliques, dont certaines ont
plus de cinq cents ans, sont rangées
par paquets de dix à quinze dans
des baluchons appelés q’épis et
confiés à des dignitaires religieux,
les jilacatas, chargés de veiller sur
eux. Les tissus, « c’est l’héritage que
nous avons reçu de nos ancêtres,
notre lien avec eux. Ils nous montrent
le chemin que nous devons suivre
dans les moments importants », ré-
sume Herman Cruz. Ce petit
homme affable, qui a été jilacata,
se souvient que, « certaines nuits, il
entendait les âmes parler entre elles
dans les q’épis », ce qui l’empêchait
parfois de dormir. Les textiles sa-
crés servent aussi d’oracles dans les
grandes occasions. Au cours de cé-
rémonies tenues au pied des q’épis,
les devins lisent dans la coulure des
bougies, dans le goût des feuilles de
coca brûlées ou dans l’aspect d’un
cœur de mouton la réponse des
âmes aux décisions des dirigeants.

Seuls les chefs – les kurakas, les
jilacata et les prestes mayor – ainsi
que leurs épouses ont le droit de
porter les vêtements sacrés, qui ne
sortent au grand jour qu’une fois
dans l’année, en novembre. C’est
l’occasion de rites hauts en couleur,
avec musique, danses et sacrifices
de lamas. L’éloignement et l’indif-
férence, mais aussi le mépris en-
core tenace pour ces Indios du bout
du monde, ont permis aux Ayma-
ras de maintenir ces rituels, depuis
longtemps abandonnés par les
autres communautés. Ainsi les tré-
sors de Coroma ont-ils longtemps
été épargnés par un système dans
lequel les objets achetés quelques
dizaines de dollars sont revendus
aux Etats-Unis entre dix et cent fois
plus.

Mais tout va changer, dans les
années 80, avec les visites répétées
d’une poignée de « touristes »
américains qui photographient sys-
tématiquement les tissus exhibés
lors des fêtes de la Toussaint. Les
uns sont des collectionneurs, les
autres des marchands. Parfois, la
frontière entre les deux activités est

mince. Certains vivent à La Paz,
d’autres en Californie ou au Cana-
da. Mais tous ont compris que Co-
roma est un filon exceptionnel
pour la clientèle d’amateurs fortu-
nés résidant dans leurs pays respec-
tifs. Ils vont passer à l’action, au
nez et à la barbe des Coromenos.
Et, incidemment, au mépris de la
loi bolivienne, qui interdit l’expor-
tation de tels biens culturels.
« Nous étions fiers de nos coutumes.
Au début, nous n’avons rien soup-
çonné », avoue le kuraka Ruben
Camara. Coûteuse naïveté !

M UNIS de photos, des in-
termédiaires boliviens à
la solde des Nord-Améri-

cains entreprennent bientôt la
tournée des ayllus en proposant
dollars, alcool et feuilles de coca
contre des tissus. Dans un premier
temps, la communauté résiste.
Mais les marchands insistent et
font monter les enchères. Ils
offrent jusqu’à 1 000 dollars – le
prix d’une douzaine de lamas –
pour les plus beaux magnos. Les
responsables de la communauté
veulent éviter les initiatives indivi-
duelles et proposent d’échanger un
lot de tissus contre deux tracteurs
communautaires. L’affaire capote,
mais les tractations ont ouvert une
brèche dans la solidarité villa-
geoise. Certains s’y engouffrent :
les inventaires de 1985-1986
montrent que des dizaines de tex-
tiles sacrés ont disparu de plusieurs
q’épis.

Bientôt, partisans et adversaires
de ce commerce s’affrontent. Les
kurakas et les jilacatas sont divisés.
Quatre anciens responsables,
convaincus d’avoir bradé des tissus
sacrés sans l’accord de la commu-
nauté, sont jetés en prison. Le sort
s’en mêle et frappe ceux qui ont

vendu leur âme et celles des pères
fondateurs aux étrangers. La
preuve ? L’un d’eux s’empoisonne,
deux autres perdent subitement la
vue, un quatrième voit son trou-
peau décimé par la foudre. La ziza-
nie s’installe et les trafiquants en
profitent. D’autant plus que la de-
mande est forte. En 1983, une expo-
sition itinérante de textiles aymaras
organisée par le groupe du Smitho-
nian Museum de Washington fait
sensation. Parmi les personnes
ayant mis des tissus à la disposition
de l’exposition, le catalogue cite les
noms de plusieurs visiteurs améri-
cains de Coroma... 

En 1987, alors que la situation pa-
raît désespérée, une série de ha-
sards va inverser le cours des
choses. Au plus fort de la tension,
une psychologue sociale qui rédige
une thèse sur ces textiles débarque
à Coroma. Christina Bubba, Boli-
vienne originaire de Sucre, une ville
de la plaine, comprend vite les en-
jeux du drame : « Cette société était
en danger de mort. » Aussi va-t-elle

s’engager totalement pour la dé-
fendre. Ensuite, magie oblige, les
augures vont parler. A l’issue d’une
séance divinatoire de trois jours,
leur message est clair : pour apaiser
les ancêtres et chasser le mauvais
sort, il faut à tout prix ramener au
village les âmes qui errent au loin,
perdues dans un monde hostile.
Autrement dit, récupérer les tex-
tiles sacrés aux Etats-Unis. Le mes-
sage est clair, mais, vue de Coroma,
la mission paraît compliquée. Et
d’abord, par où commencer ? Per-
sonne n’en a la moindre idée. Là
encore, le hasard – ou les âmes –
fait bien les choses.

Dans les premiers jours de 1988,
Christina Bubba reçoit de John
Murra, un universitaire américain,
un faire-part annonçant l’ouverture
prochaine d’une exposition d’art
ethnique à San Francisco. L’invita-
tion est décorée d’une tunique de
Coroma, et l’exposant, Steven Ber-
ger, est loin d’être un inconnu. Avec
son associé, le Canadien Roger Yor-
ke, c’est même l’un des principaux

acquéreurs de tissus aymaras. Cap
sur les Etats-Unis. Christina Bubba
est chargée de guider le représen-
tant de la communauté, Pio Cruz
Flores, à travers les mystères et les
chausse-trapes du Nouveau
Monde.

En février 1988, à la demande des
deux émissaires et de l’ambassade
de Bolivie à Washington, les
douanes américaines saisissent au
domicile de M. Berger, et dans un
entrepôt, plus de mille objets cultu-
rels boliviens, dont 56 textiles de
Coroma. L’Américain est soup-
çonné d’importation frauduleuse.
Mais l’enquête traîne et la voie ju-
diciaire risque de s’éterniser. Face à
l’équipe de Coroma, soutenue par
des universitaires et des associa-
tions d’Indiens d’Amérique du
Nord, M. Berger oppose une ligne
de défense classique : ses tissus ne
viennent pas de Coroma. La Boli-
vie, comme le Chili et le Pérou, re-
gorge de tissus que rien ne dis-
tingue les uns des autres. Pour
prouver le contraire, Coroma va

dépêcher des renforts. Pilotés par
« la Bubba », quatre grands
connaisseurs des textiles de Coro-
ma s’envolent à leur tour pour San
Francisco. Après avoir sacrifié aux
rites propitiatoires devant les doua-
niers éberlués, ils démontrent, pen-
dant deux semaines, pourquoi les
tissus saisis sont uniques et pour-
quoi ils viennent de Coroma. Anec-
dotes et souvenirs renforcent les
arguments techniques. On ex-
plique, par exemple, comment tel
vêtement a été déchiré au cours
d’une danse, tel autre taché de sang
lors d’un sacrifice.

L’expertise est concluante, mais il
faudra encore deux années de trac-
tations pour que les avocats des
deux parties parviennent à un
compromis : 43 tissus sur 56 sont
restitués. Steve Berger, que les au-
torités américaines renonceront à
poursuivre, récupère les autres ob-
jets confisqués. Parmi ceux-ci, 650,
sortis clandestinement de Bolivie,
sont considérés par ce pays comme
faisant partie de son patrimoine
national. L’accord ne satisfait pas
tout le monde à Coroma, mais c’est
un succès inespéré qui permet le
retour tant attendu des âmes.

L A restitution des tissus
donne lieu, en septembre
1992, à l’ambassade de Boli-

vie aux Etats-Unis, à des festivités
dont Michael Ratner, l’avocat new-
yorkais de Coroma, se souvient
avec émotion. Le président de la
Bolivie, Jaime Paz Zamora, fait le
voyage pour célébrer la « victoire ».
Car, depuis quatre ans, la Répu-
blique andine s’est passionnée
pour cette variante du combat de
David contre Goliath. Le pauvre In-
dio, une fois n’est pas coutume, a
vaincu le riche gringo. Devenue
une cause célèbre, la « bataille de
Coroma » a placé la question du
pillage culturel, depuis longtemps
perpétré ici dans l’indifférence gé-
nérale et souvent avec la complicité
des autorités, au cœur du débat po-
litique. Le succès des Aymaras est
d’autant plus exemplaire qu’il
conduit les Etats-Unis à prendre
une mesure exceptionnelle. En
1988, à la demande du gouverne-
ment fédéral, la commission
consultative pour les biens cultu-
rels est saisie de l’affaire. Au terme
d’une étude approfondie, elle es-
time que « toute nouvelle perte [de
textiles de Coroma] conduirait à la
mort de l’une des dernières commu-
nautés de la culture aymara », et re-
commande au gouvernement amé-
ricain de prendre des mesures
urgentes. En mars 1989, un embar-
go sur les importations de textiles
de Coroma est décrété par les
Etats-Unis pour une durée de cinq
années renouvelable.

Tout irait pour le mieux dans la
communauté réconciliée s’il ne res-
tait pas, du côté d’Halifax, au Cana-
da, quelques âmes errantes. Et de
vieux comptes à régler avec « la
bande à Berger ». Ici, l’affaire a
pour protagoniste Roger Cornélius
Yorke, le partenaire numéro un du
Californien, que les autorités cana-
diennes poursuivent en justice
pour trafic illégal de biens culturels.
En juillet 1988, quelques mois après
la perquisition chez M. Berger, la
police montée canadienne, explo-
rant une tout autre filière, avait sai-
si chez Roger Yorke quelque
6 000 objets d’art latino-améri-
cains. Dans ce lot figurait un
nombre important de textiles boli-
viens, dont une vingtaine de Coro-
ma. Reconnu coupable de trafic de
biens culturels et condamné, en
1996, à 25 000 dollars d’amende,
Roger Yorke a fait appel. Comme à
San Francisco, l’affaire traîne et les
âmes restent engluées dans d’inter-
minables procédures judiciaires.

Sur l’Altiplano, on s’impatiente.
Pourtant, ces développements
montrent qu’on ne pille plus le pa-
trimoine bolivien avec la même im-
punité. Plusieurs trafiquants, à
commencer par Steve Berger et
Roger Yorke, sont actuellement
poursuivis par la justice locale. En
1996, un tribunal de La Paz
condamnait un autre citoyen des
Etats-Unis, Mac Gregor Duff, arrê-
té avec un lot de céramiques et de
textiles, à six ans de prison ferme.
Du jamais vu dans les Andes ! Il a
d’ailleurs réussi à quitter le pays.
Mais la tendance s’est inversée et
les marchands ont cessé de tourner
autour de Coroma, ce pueblo per-
du où, cette année, l’herbe est verte
et les lamas sont bien gras.

Roland-Pierre Paringaux
et Emmanuel de Roux

Dessin : Pierre Le Tan

PROCHAIN ARTICLE
Le seigneur de Sipan

Les âmes errantes
de l’Altiplano
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ÉDITORIAL 

Un jamboree de 30 000 scouts
LORSQUE le Jamboree de 1937,

qui s’était déroulé en Hollande, prit
fin, il fut prévu que le prochain au-
rait lieu en France. La guerre le re-
tarda longtemps. Pour lui garder sa
signification il fallait en effet qu’il
fût un véritable jamboree mondial
de la paix, comme s’appellera celui
qui va s’ouvrir le 9 août dans la fo-
rêt de Moisson, près de Mantes, et
qui, fidèle à l’origine indienne de
son nom, sera un « rassemblement
général des tribus ».

Cinquante nations y seront re-
présentées par trente mille scouts,
de Cuba à la Nouvelle-Zélande, et
de Haïti à Madagascar. Après la dé-
légation française, les plus impor-
tantes seront celles de la Grande-
Bretagne (8 000), de la Belgique
(2 000), des Etats-Unis (1 500), de la
Suisse et de la Hollande (1 000 cha-
cune). Sur une longueur de 5 kilo-
mètres les bois de la forêt de Mois-
son abriteront quinze camps

portant les noms des différentes
provinces françaises : ce sont les
délégations régionales qui, dans
l’enclos qui leur est réservé, accueil-
leront les étrangers. Les scouts alsa-
ciens recevront leurs camarades
américains, anglais, néo-zélandais
et arméniens ; les Champenois des
Anglais, des Italiens, des Norvé-
giens, des garçons de la Jamaïque,
du Nicaragua et de la République
dominicaine ; les Savoyards des Pé-
ruviens, des Suédois, des Cana-
diens, etc.

Ainsi va naître et vivre pendant
quinze jours, à 70 kilomètres de Pa-
ris, une cité internationale de trente
mille éclaireurs de la même éten-
due que la ville de Chartres. Au-
jourd’hui, seules les barricades qui
limitent les camps sont déjà instal-
lées ; les tentes ne seront dressées
qu’à l’arrivée des invités, qui les ap-
porteront avec eux.

(5 août 1947.)

Le trouble des nouveaux « quinquas »
APRÈS le baby-boom, le papy-

boom. Annoncé depuis longtemps
déjà, l’inéluctable enchaînement
– celui qui doit conduire les géné-
rations nombreuses nées au len-
demain de la seconde guerre
mondiale à entrer dans le troi-
sième âge – commence à devenir
réalité, et ce avec, peut-être, quel-
ques années d’avance. Le passage,
en cette période de crise écono-
mique, de la cinquantaine par les
enfants du baby-boom n’est pas
en tout cas sans effet sur la situa-
tion propre de chacun des indivi-
dus concernés, non plus que sur la
société française dans son en-
semble. Leur trouble est celui du
pays.

Logique démographique oblige,
les plus de cinquante ans sont mé-
caniquement appelés à constituer
une part prépondérante de la po-
pulation. Ils sont actuellement
17,5 millions. A mesure de leur en-
trée dans la cinquantaine, le
centre de gravité de la société se
déplace ; ce qui n’est pas sans po-
ser une série de problèmes plus ou
moins préoccupants, en tout cas
déterminants pour l’équilibre so-
ciologique et économique du
pays. Pour l’instant, ce passage ne
provoque qu’un trouble, encore
diffus, certes, mais qui ne cesse de
se répandre.

Enfants des « trente glo-
rieuses », dont ils n’ont connu,
adultes, que les derniers feux,
contemporains de mai 1968, dont
ils ont souvent partagé les rêves,
ces jeunes quinquagénaires
abordent la dernière partie de leur
vie active avec un sentiment mêlé
de frustration et d’angoisse. Ayant

vécu toutes les années de crise, ils
se sentent à la fois vulnérables
parce qu’ils entrent dans la phase
la plus délicate de leur vie profes-
sionnelle, la moindre erreur pou-
vant leur être fatale, et motivés
par les défis qui restent à relever,
ayant toujours été au cœur des
étapes successives de la moderni-
sation. Ballottés entre l’action et
la petite musique insidieuse du re-
noncement, ils s’avouent quelque-
fois pressés d’en finir. 

LES EXIGENCES ONT CHANGÉ
Trop jeunes et pourtant proches

de leurs aînés, massivement partis
en préretraite, ils savent – ou re-
doutent – ne pas pouvoir espérer
de pareilles facilités, à quelques
années près. Trop âgés, et cepen-
dant aussi actifs que leurs benja-
mins, ils ne disposent plus du dé-
lai nécessaire pour adapter
significativement leur épargne à la
nouvelle donne du financement
des retraites ou, l’essentiel étant
joué, pensent qu’ils ne peuvent
plus prendre de risques comme les
générations suivantes.

Toute l’ambiguïté de leur sort
est là. D’un œil, ils lorgnent sur les
situations offertes à leurs prédé-
cesseurs des classes creuses, qui
viennent parfois les narguer, ou-
trageusement bronzés, en leur
contant leurs derniers exploits pé-
destres sur le chemin de Compos-
telle. Les chiffres, d’ailleurs,
ajoutent à leur impression de ver-
tige : de 50 à 54 ans, le taux d’acti-
vité culmine encore à 81,7 % ; de
55 à 59 ans, il dégringole à 58,4 %
et, de 60 à 64 ans, s’effondre à
16 %. Si près du but et échouer

leur paraît quelque peu injuste ;
dans les moments de déprime, ils
s’imaginent faire partie du pro-
chain plan social. Il n’y a pas si
longtemps, ils figuraient encore
parmi les espoirs ou les valeurs
montantes. A leur propos, un au-
teur avait cru pouvoir proclamer,
il y a quelques années, qu’ils
constituaient « la génération
inoxydable ». Pyramide des âges
aidant, ils se retrouvent brusque-
ment, et sans l’avoir vu venir ni
voulu, dans la position de ca-
ciques, tant il est vrai que la dis-
tance entre le début et la fin de
carrière s’est raccourcie.

Dans le même temps, en pleine
possession de leurs moyens, ils
continuent de se mobiliser. Là
aussi, les progrès se font sentir
puisque l’on sait rester jeune plus
vieux et qu’il ne saurait être ques-
tion pour eux de décrocher. Le
temps n’est plus où les entreprises
s’attachaient à honorer leurs no-
tables, dont elles louaient l’expé-
rience. De part et d’autre, les exi-
gences ont changé, tandis que les
nouveaux quinquas veulent abso-
lument tenir leur rang et se mon-
trer aussi dynamiques que
d’autres.

Le malaise est profond. A la
moindre contrariété, il n’est pas
rare de voir ces battants évoquer
le jet de l’éponge. Harrassés ou
fourbus, ils entretiennent comme
un jardin secret le mirage d’une
reconversion tardive pour enfin
faire ce qu’ils veulent ou pour
commencer une autre vie, plus
conforme à leur idéal. En fait, na-
viguant entre euphorie et décou-
ragement, ils commencent à vivre

dans la crainte de l’éviction au
pire des moments, dans ces an-
nées cruciales qui les séparent de
la retraite.

DÉSARROI
Signes de ce désarroi, le sujet

passionne. Le mensuel Liaisons so-
ciales consacrait un dossier à ce
thème : il a rencontré un succès tel
qu’il a conduit les animateurs de
cette publication à organiser un
colloque, lui-même très suivi.
Courrier cadres, le magazine de
l’Association pour l’emploi des
cadres, vient de publier un article
au titre d’une terrible cruauté :
« Comment gérer la dernière ligne
droite ». En quelques lignes, le cli-
mat est donné : « La cinquantaine
entamée, ils (les quinquagénaires)
sont trop jeunes pour songer à la re-
traite, mais jugés trop vieux pour
relever certains défis. Les plans de
formation les ignorent, les projets
de longue haleine se lancent sans
eux. Les seniors ont-ils un avenir
dans l’entreprise ? » Suivent des
conseils « pour rester dans le
coup ». Selon ce journal, ces quin-
quas doivent veiller à rester cré-
dibles, se former tout au long de
la vie et éviter.. . l ’ isolement.
Certes, ils peuvent encore exami-
ner les offres de mission « hors
hiérarchie » s’ils sont experts, bri-
guer des postes hiérarchiques ou
ne pas renoncer à la mobilité ex-
terne en pesant les risques, mais il
ne leur faudra pas « ruer dans les
brancards » si on leur propose de
construire « un projet profession-
nel sur cinq ans ».

Alain Lebaube

De la monnaie
pour
la croissance
Suite de la première page

De même, on ne peut que regret-
ter la rigidité excessive du critère du
traité de Maastricht limitant au
chiffre tabou de 3 % du PIB tout dé-
ficit public : ce seuil devrait faire
l’objet d’une interprétation en fonc-
tion de la conjoncture ; cela ne si-
gnifie pas que l’on puisse avoir
n’importe quel déficit. Dans le
même domaine, la dette publique
française est l’une des plus faibles
du monde ; cela ne signifie pas
qu’on puisse l’accroître sans pru-
dence. Dans le contexte internatio-
nal tel qu’il est, la demande pu-
blique ne peut donc être utilisée
comme facteur de croissance autant
qu’il serait aujourd’hui souhaitable.

Quant à la demande des mé-
nages, son progrès repose sur l’évo-
lution de leur pouvoir d’achat.
Celle-ci dépend pour une part de la
protection sociale, elle aussi limitée
par la réduction des recettes, et
dont la reprise est suspendue au re-
tour d’une croissance forte. En at-
tendant, la tentation est grande de
développer peu à peu les presta-
tions « sous conditions de res-
sources » et d’aller ainsi vers un sys-
tème d’aide aux situations
extrêmes, financé par l’allègement
des prestations aux catégories
moyennes, avec le risque que celles-
ci, se paupérisant lentement, pré-
parent les exclus de demain.

La demande des ménages dépend
ensuite de l’évolution des salaires.
Cette dernière est limitée par le
risque d’inflation par les coûts. On
dispose heureusement d’un indica-
teur qui sert de garde-fou : l’évolu-
tion de la productivité. C’est sur elle
que doit s’ajuster l’évolution la
hausse des salaires unitaires. On a
pu calculer qu’au cours des décen-
nies 60 à 80 les deux tiers environ de
la masse de pouvoir d’achat supplé-
mentaire ont eu pour source la pro-
ductivité, le tiers restant provenant
de l’accroissement de l’emploi. Mal-
heureusement, les progrès de la
productivité sont devenus beau-
coup plus modestes aujourd’hui du
fait de la place considérable prise
par les secteurs dits tertiaires dans
notre appareil productif. C’est que
la productivité de ces secteurs a
toujours moins augmenté que celle
des autres, notamment l’industrie.
Le pouvoir d’achat qui naît ainsi de
l’accroissement de la productivité
ne suffit plus à générer la croissance
nécessaire.

Les activités tertiaires sont-elles
cependant condamnées à toujours
avoir une faible productivité ? Ceux
qui le croient prennent implicite-
ment pour référence le modèle in-

dustriel. Dans l’industrie, la produc-
tivité est le fruit du progrès
technique. Tel n’est pas le cas dans
le commerce ou les services : l’usage
d’équipements n’y tient qu’une
place modeste ; la productivité y ré-
sulte essentiellement de la de-
mande. Si un coiffeur reçoit deux
clients par heure au lieu d’un, il
double sa productivité ; de même
pour un restaurateur qui reçoit
vingt clients au lieu de dix. La pro-
ductivité est ici commerciale et non
plus technique.

On pourrait donc avoir une pro-
ductivité plus grande des secteurs
tertiaires, et générer en aval plus de
pouvoir d’achat, si l’on avait plus de
demande en amont. Mais ladite de-
mande suppose déjà du pouvoir
d’achat. En régime de croisière, le
rythme de croissance s’entretient de
lui-même. Mais pour que la crois-
sance reprenne quand elle a été ra-
lentie, il faut qu’intervienne une im-
pulsion exogène. Cela nous invite à
nous interroger sur le processus
même d’expression de la demande.

Il faut donc créer dorénavant
davantage de monnaie,
et par d’autres moyens que l’endettement

Par quels canaux les progrès de pro-
ductivité transmettent-ils le pouvoir
d’achat aux ménages et aux entre-
prises ? Les unes et les autres paient
ce qu’ils achètent grâce à la mon-
naie qu’ils détiennent sous forme de
billets ou de dépôts à vue dans les
banques ou les chèques postaux. La
masse monétaire correspondante
(M1 pour les spécialistes) n’est en
effet pas autre chose que l’en-
semble des moyens de paiement
des ménages et des entreprises.

D’où vient alors l’accroissement
de ces moyens de paiement ? Il ne
peut naître que de deux sources : la
transformation en monnaie natio-
nale du solde, lorsqu’il est positif, de
la balance des paiements courants,
qui enregistre nos relations avec
l’étranger, et la création de monnaie
suscitée par les crédits faits par le
système bancaire aux ménages et
aux entreprises. Jusqu’en 1973, la
Banque de France pouvait aussi
créer de la monnaie pour financer
des dépenses du Trésor public ; une
loi l’a alors interdit, ce qu’a confir-
mé le traité de Maastricht, alors que
la Fed américaine peut le faire. Ain-
si, dans l’Union européenne, l’es-
sentiel de la création monétaire ne
résulte plus que de l’endettement.

Les ménages ne recourent au cré-
dit que lorsqu’ils pensent avoir des
chances suffisantes de pouvoir rem-
bourser ; leurs éventuels prêteurs y
veillent. L’inquiétude quant à l’ave-
nir de l’emploi ou des retraites et
aux perspectives d’évolution des sa-
laires n’est pas propice à l’augmen-
tation de l’endettement des mé-
nages. Quant aux entreprises, elles

empruntent lorsqu’elles doivent
faire des paiements supérieurs à
leurs rentrées. La faiblesse des
hausses de salaires, de l’embauche
ou de l’investissement n’est pas
propice à la progression de leur en-
dettement.

Il y a par ailleurs de grosses dif-
férences entre les produits manu-
facturés et les services quant à l’en-
dettement des ménages que leur
achat peut générer. Lorsqu’il s’agit
de biens durables d’un prix élevé,
les ménages ont depuis longtemps
eu recours au crédit. Mais ces
achats n’augmentent plus, bon an
mal an, que lentement. L’accroisse-
ment des moyens de paiement en
résultant est ainsi plus faible que
naguère. La consommation de ser-
vices au contraire est en expansion.
Mais, dans leur cas, le crédit ne joue
guère.

Des différences existent aussi
quant aux politiques d’endettement
de la part des entreprises indus-
trielles et tertiaires. L’activité des
services ne nécessite ni stocks ni in-

vestissements lourds. Il y a donc là
moins d’occasions de recours au
crédit. Alors que dans l’industrie les
salaires sont versés avant que les
produits ne soient vendus, le per-
sonnel des activités tertiaires est ré-
munéré en général après que la
prestation a été fournie. Quand il y
a hausse des salaires unitaires, le re-
lais par le crédit n’est de ce fait
guère nécessaire.

En définitive, la part toujours
croissante du tertiaire dans le PIB
restera sans doute peu favorable à
un développement suffisant de l’en-
dettement et des moyens de paie-
ment qu’il engendre. C’est une nou-
velle donne avec laquelle
dorénavant les vieux pays indus-
triels devront vivre. Mais il ne faut
pas s’y résigner. Car la croissance
future va dépendre plus que jamais
de la vigueur de la demande, la-
quelle est liée à l’évolution du pou-
voir d’achat des moyens de paie-
ment, c’est-à-dire de la masse
monétaire M1, corrigé de la hausse
des prix.

Cette liaison s’est remarquable-
ment vérifiée en France entre 1959
et 1972, où M1 a progressé de 5,6 %
par an, exactement au même taux
moyen annuel que le PIB. Entre
1973 et 1996, la même masse moné-
taire ne s’est accrue que de 0,4 %
par an, ce qui correspond à une
forte restriction des injections de
moyens de paiement, d’où une aug-
mentation de la vitesse de circula-
tion de ladite monnaie, mais aussi
un ralentissement considérable de
la croissance.

Il faut donc créer dorénavant da-

vantage de monnaie, et par d’autres
moyens que l’endettement. Jus-
qu’ici, les banques centrales euro-
péennes ont toujours été très pru-
dentes en matière de création
monétaire, car elles ont reçu pour
seule mission de maîtriser la hausse
des prix. Aux Etats-Unis, en re-
vanche, la Banque fédérale ne se
prive pas, quand c’est nécessaire, de
créer de la monnaie pour soutenir
la croissance. L’une des raisons de
la prudence excessive des autorités
monétaires européennes est la
crainte d’une expansion trop forte
des moyens de paiement par rap-
port aux capacités de production
potentielles.

Là encore la référence prédomi-
nante à l’appareil productif indus-
triel amène à sous-estimer la sou-
plesse d’adaptation de l’offre à la
demande. Cette souplesse est plus
grande dans les secteurs tertiaires :
les capacités de production poten-
tielles y sont plus abondantes qu’on
ne croit. La programmation de la
masse monétaire à créer devrait se
baser davantage sur ces capacités
potentielles, et non pas sur la seule
production prévue par les conjonc-
turistes.

Pour assurer alors la continuité de
la demande nécessaire à la continui-
té de la croissance, le Conseil fran-
çais de politique monétaire devrait
mener une politique de régulation
permanente, c’est-à-dire d’adapta-
tion aussi fréquente que possible
des moyens de paiement à l’évolu-
tion de la capacité de production
potentielle des services comme de
l’industrie. Cette politique devrait
être stimulante quand, comme au-
jourd’hui, la demande spontanée
est peu active : lorsqu’une injection
de monnaie de Banque centrale pa-
raîtrait ainsi opportune au conseil
de politique monétaire, les modali-
tés pourraient en être étudiées
entre ce dernier et le gouverne-
ment, étant entendu qu’elles pour-
raient viser à stimuler la demande
privée aussi bien que la demande
publique. Si au contraire des ten-
sions inflationnistes apparaissaient
une politique restrictive de nature
monétaire ou fiscale pourrait être
menée.

Ces mêmes conclusions devraient
inspirer la future Banque centrale
européenne. Le problème en effet
est moins pour nous de savoir s’il
faut, et avec qui, adopter un jour
prochain la monnaie unique, que de
voir lucidement quelle politique
monétaire commune on fera alors.
Bien sûr, il faudrait d’abord
convaincre nos partenaires de l’op-
portunité d’une politique nouvelle.
Celle proposée ici voudrait conju-
guer dynamisme et sagesse, et, an-
noncée comme étant destinée à du-
rer, pourrait redonner aux acteurs
économiques – et peut-être aussi
démographiques... – la confiance
dans l’avenir dont l’Europe a be-
soin.

Jacques Méraud

Violences algériennes
L ’ALGÉRIE n’en finit

pas d’être en guerre
avec elle-même. A en
croire la presse –

contrôlée par le régime –, une
centaine de personnes auraient
été assassinées la semaine der-
nière ; quelque six cents pour
l’ensemble du mois de juillet.
Le théâtre du drame est tou-
jours le même, un « triangle
maudit », à quelques dizaines
de kilomètres au sud d’Alger. Le
scénario, lui aussi, est toujours
le même ou à peu près : une
bande armée – invariablement
qualifiée d’islamiste par la
presse – assaille un village,
pille, viole, tue et enlève.

C’est un déchaînement de
violence qui se déroule indé-
pendamment de toute évolu-
tion politique. On aurait pu
penser que la récente libération
de deux des dirigeants de l’ex-
Front islamique du salut (FIS)
ou la mort d’un des chefs des
mystérieux Groupes islamiques
armés (GIA) étaient de nature à
faire baisser le niveau de la vio-
lence. On peut soutenir que le
régime militaire, après avoir
voulu se « relégitimer » avec les
présidentielles de novembre
1995 et les législatives de juin
dernier, est en passe de propo-
ser une sorte de marché à la
mouvance islamique : l’armée
garde le contrôle de l’essentiel
du pouvoir, et notamment de la
rente pétrolière et gazière, tout
en cédant aux imams une partie
de la culture et de l’éducation.

Même cette évolution ne pa-
raît pas devoir enrayer la bar-
barie qui nourrit l’actualité al-
gérienne. Il n’est pas sûr que
cette violence relève de l’expli-
cation politique qu’on lui donne

habituellement : épisodes d’une
bataille sans merci que se livre-
raient militaires et desperados
islamistes. On peut avancer une
autre hypothèse. Au fil de l’hor-
reur de ces années de guerre ci-
vile, une partie de l’Algérie s’est
« gangstérisée ». A l’interpréta-
tion binaire du drame, oppo-
sant le régime aux GIA, sans
doute faut-il substituer une
grille de lecture plus complexe.

Il y a plus de deux protago-
nistes dans ces scènes de ter-
reur qui affectent la campagne
algérienne. Les factions et sous-
factions islamistes, les clans mi-
litaires au pouvoir, les chefs de
milices d’auto-défense, les
cheikhs locaux érigés en poten-
tats forment un réseau de
bandes armées qui ont leurs
propres objectifs. Ils ont des
comptes à régler, des ven-
geances (souvent familiales) à
assouvir, des vendettas à
conduire, des trafics à contrôler.
Ils sèment, tous, la terreur, et
c’est beaucoup les « gratifier »
que de leur prêter quelque des-
sein politique. Comme long-
temps à Beyrouth ou, au-
jourd’hui, en Afghanistan,
l’explication « politique » de la
violence masque souvent une
réalité qui relève du grand ban-
ditisme.

Cela ne change rien au mar-
tyre de la population. Cela met
seulement en lumière la dégé-
nérescence d’un régime mili-
taire qui, pour être impitoya-
blement dictatorial, ne paraît
capable ni de contrôler ses
propres clans ni de mettre un
terme à la brutalité sans limites
de mouvements terroristes se
réclamant de la mouvance isla-
miste.
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L’installation d’une usine crée plus de 6 500 emplois
Quel est l’impact sur l’emploi de la création d’une usine de semi-

conducteurs ? Le ministère de l’industrie et le Sitelesc (Syndicat des
industries de tubes et semi-conducteurs) ont demandé à la société
Dataquest de se pencher sur cette question. L’étude fait apparaître
que la construction de l’usine – qui dure environ dix-huit mois – crée
3 550 emplois (2 850 pour le chantier et ses fournisseurs, 700 dans les
commerces et services environnants).

Lorsqu’elle est opérationnelle, l’usine emploie ensuite directe-
ment 1 200 personnes (65 % en production, 20 % dans les services
fonctionnels, 15 % en développement). Ces salariés sont à 90 % titu-
laires au moins d’un bac. Chez le personnel d’exploitation, 85 % des
recrutements se font régionalement. L’unité de production entraîne
la création de 1 000 emplois chez ses fournisseurs (de matériaux et
équipements, de services, de formation), auxquels s’ajoutent de 850
à 1 000 emplois induits dans les commerces et services locaux.

L’américain Atmel ouvre son deuxième site près de Marseille

ÉLECTRONIQUE Depuis 1995
et ses 15 milliards de francs d’inves-
tissements annoncés dans les semi-
conducteurs, plus aucun projet
d’usine n’a vu le jour en France. En

Grande-Bretagne, 26 milliards de
francs d’investissements ont encore
été annoncés en 1996. b LA FRANCE,
qui représente 2 % de la production
et de la consommation mondiales

de « puces », perd du terrain dans
un secteur stratégique, en crois-
sance et créateur d’emplois.
b QUATRE NOUVELLES usines se-
raient nécessaires pour que l’Hexa-

gone conserve tout juste son rang
en l’an 2000. b LA FISCALITÉ est
mise en cause par les industriels,
dont les critiques se focalisent sur la
dérive de la taxe professionnelle,

impôt local indexé pour une bonne
part sur l’investissement. b UNE
MODIFICATION du calcul de la taxe
est demandée par les acteurs des se-
mi-conducteurs.

La France peine à attirer les investissements dans les semi-conducteurs
Les industriels incriminent les dérives de la taxe professionnelle, dont ils souhaitent une réforme de la méthode de calcul.

Ils s’apprêtent à adresser des propositions au gouvernement dans le cadre de la loi de finances pour 1998
DANS QUELQUES SEMAINES,

la société américaine Atmel inau-
gurera sa nouvelle unité de fabrica-
tion de semi-conducteurs à Rous-
set, dans les Bouches-du-Rhône.
Non loin de là, le fabricant franco-
italien de puces électroniques SGS-
Thomson poursuit la construction
de sa nouvelle unité de production,
près de celle dont il dispose depuis
plusieurs années, mais qui arrive
en bout de course. Ces investisse-
ments ont en commun d’avoir été
décidés en 1995. Année où le
groupe américain IBM a lui aussi
choisi d’installer, sur son site de
Corbeil-Essonnes (Essonne), une
nouvelle usine aujourd’hui opéra-
tionnelle.

Avec 15 milliards de francs d’in-
vestissements annoncés, 1995 a
sans conteste été une année faste.
Mais, depuis, on ne recense plus un
seul projet. La France, où l’indus-
trie des semi-conducteurs repré-
sente environ seize mille per-
sonnes et un peu plus de
17 milliards de francs de chiffre
d’affaires, n’attirerait-elle plus ?

Certes, 1996 n’a pas été une
bonne année pour les fabricants de
composants et a sans doute été
moins propice aux investisse-

ments. Les ventes mondiales ont
reculé de 7 %. Le retournement de
tendance n’a commencé à se faire
sentir qu’à partir du milieu du pre-
mier semestre 1997. Le Royaume-
Uni a pourtant attiré 26 milliards
de francs d’investissements l’an

passé avec l’annonce de trois
usines, après 17 milliards d’inves-
tissements (quatre sites) en 1995.
En Allemagne, entre 1994 et 1996,
les investissements annoncés se
sont chiffrés à 21,8 milliards de
francs.

Pour Jean-Claude Vasuth, le pré-
sident du Sitelesc, syndicat profes-
sionnel qui regroupe les principaux
acteurs des semi-conducteurs ins-
tallés en France, « la France perd
du terrain ». Entre 1985 et 1995, le
chiffre d’affaires et l’emploi chez
les industriels implantés dans
l’Hexagone ont augmenté de res-
pectivement 10 % par an et 3 % par
an. Dans le même temps, au ni-
veau mondial, les ventes de l’in-
dustrie des semi-conducteurs ont
progressé de 20 % et l’emploi
de 7 %.

« Le gâteau à se partager est de
plus en plus énorme, relève M. Va-
suth. L’industrie des semi-conduc-
teurs est en croissance. Elle crée de
l’emploi qualifié. C’est une industrie
stratégique dans laquelle un nombre
limité de pays dans le monde peut
prétendre jouer un rôle. La France
en est et peut encore en être. »

Rien que pour garder en l’an
2000 le rang qui est le sien au-
jourd’hui au niveau mondial – 2 %
du marché et de la production –, la
France devrait accueillir quatre
nouvelles unités de fabrication et
quatorze mille emplois nouveaux.
Pour le moment, on ne voit guère
poindre de projets. Atmel envisage
bien de créer une nouvelle unité.
Mais rien n’est sûr. « La faute à une
fiscalité pénalisante », expliquent
ses dirigeants.

Cette fiscalité est citée comme le
talon d’Achille de la France dans
un secteur d’activité qui a appris à
faire jouer la concurrence entre
des pays rivalisant d’aides et d’exo-
nérations fiscales pour attirer les
investissements. « Il y a un différen-
tiel de deux ou trois points en défa-
veur de la France pour l’impôt sur
les sociétés. Mais là n’est pas le plus
grave. Il y a surtout un facteur 5 à
10 sur les impôts locaux par rapport
à d’autres pays », relève Donald
Colvin, administrateur et directeur
financier d’Atmel en France.

Les critiques se focalisent sur la
taxe professionnelle, reversée aux
collectivités locales. « Nous payons
30 000 francs par employé et par an,
soit cinq à six fois plus que
la moyenne nationale, indique

La Vereinsbank et l’Hypo-Bank lancent
la première étape de leur fusion

M. Vasuth, mais, compte tenu de
l’accroissement du montant de nos
investissements sur lesquels est, pour
une bonne part, assise cette taxe, et
si rien ne change, nous arriverons
vite à 80 000 ou 100 000 francs. »

Le risque de cette « dérive », se-
lon les professionnels du secteur,
est que peu de nouveaux venus se

bousculent pour investir en France.
Et que ceux qui y sont déjà ne réin-
vestissent pas. C’est pourquoi le Si-
telesc, qui entend « rendre la
France structurellement compéti-
tive », s’apprête à faire des propo-
sitions au gouvernement dans le
cadre de la loi de finances 1998.

Le Sitelesc affirme ne pas atta-
quer la taxe dans son principe
– « nous voulons bien payer » – mais

demande « une modification de la
méthode de calcul ». Le syndicat ré-
clame aussi « des incitations pour
investir plus, via des exonérations fis-
cales », ainsi qu’une révision à la
hausse du plafond des crédits d’im-
pôt recherche.

« Tout cela peut contribuer à
créer des emplois de façon intelli-

gente et peu coûteuse », assure
M. Vasuth, lequel, prenant sa cas-
quette d’industriel – il travaille
chez SGS-Thomson –, insiste sur le
fait qu’« il faut bien avoir en tête
que, chez nous par exemple, un tra-
vailleur rapporte 30 000 francs à la
collectivité nationale, en cotisations
sociales, impôts, etc. ».

Philippe Le Cœur

A ROUSSET (Bouches-du-Rhône), le fabricant
américain de semi-conducteurs Atmel procède aux
derniers réglages dans sa nouvelle usine. Les pre-
miers circuits tests ont été réalisés au début du
mois de juin. Le site sera pleinement opérationnel
fin septembre ou début octobre. Il devrait traiter
1 000 tranches de silicium chaque semaine (on
« grave » une centaine de circuits intégrés sur une
tranche), puis 2 500 à partir de la mi-1998.

Créée en 1984, Atmel (1,07 milliard de dollars,
soit 6,6 milliards de francs, de chiffre d’affaires et
202 millions de dollars de bénéfice en 1996) est
spécialisée dans la fabrication de mémoires et de
composants spécifiques à certaines applications
dans l’informatique, les télécommunications, l’au-
tomobile.

La société avait annoncé la création de l’unité de
Rousset en novembre 1995, quelques mois après
avoir racheté la société ES2, dont le siège et l’usine
sont à Rousset. Outre ces deux unités, Atmel dis-

pose d’une usine aux Etats-Unis. « Nous avions pro-
mis d’investir près de 2 milliards de francs et de
créer 500 emplois d’ici à 1998 à Rousset. A la fin juil-
let 1997, nous avons investi 1,6 à 1,7 milliard, créé
450 emplois et préservé les 220 d’ES2 », indique Do-
nald Colvin, administrateur et directeur financier
d’Atmel-ES2.

Outre la nouvelle usine, qui lui coûtera 1,5 mil-
liard, Atmel a investi 450 millions pour faire passer
celle d’ES2 d’une production de composants sur
mesure (300 tranches par semaine) à une produc-
tion en volumes (2 000 tranches par semaine).

Atmel pourrait créer une troisième unité à Rous-
set, en 2 000-2 001. « Mais, selon M. Colvin, l’équipe
française craint que ce projet ne lui échappe. Le dif-
férentiel de coûts est défavorable à la France en rai-
son d’une fiscalité – à cause de la taxe profession-
nelle particulièrement – plus lourde qu’ailleurs. »

Ph. L. C.

COLOGNE
correspondance

Ce sera l’une des plus impor-
tantes opérations boursières de
l’année en Allemagne. La Baye-
rische Vereinsbank devait lancer,
lundi 4 août, la première étape de
sa fusion avec la Bayerische Hy-
potheken- und Wechselbank en
proposant aux actionnaires de
cette dernière une action de l’as-
sureur Allianz contre six de l’Hy-
po-Bank. Elle compte ainsi acqué-
rir 45 % de sa future associée pour
constituer le deuxième groupe
bancaire du pays, sur les talons de
la Deutsche Bank. Depuis l’an-
nonce de cette fusion géante, qui
sera effective en octobre, la pro-
fession est en ébullition. Le rap-
prochement entre les deux insti-
tuts munichois, auparavant
menacés d’une reprise par les
grandes banques de Francfort,
marque le début du réaménage-
ment du paysage financier.

Alors qu’ils présentaient d’ex-
cellents résultats semestriels ces
derniers jours, les concurrents di-
rects de la future Bayerische Hy-
po- und Vereinsbank étaient at-
tendus au tournant. Le nouvel
établissement bavarois bouscule
la hiérarchie et relègue la Dresd-
ner Bank et la Commerzbank,
jusque-là numéros deux et trois,
aux quatrième et cinquième rangs.
La troisième marche du podium
revient également à un nouveau
venu, issu du rapprochement de
deux banques publiques, la Bank-
gesellschaft Berlin et la Norddeut-
sche Landesbank, qui doivent fu-
sionner l’année prochaine. 

Rolf Breuer, le porte-parole du
directoire de la Deutsche Bank, a
qualifié le futur groupe munichois
de « concurrent sérieux » et affir-
mé la volonté de sa banque de
renforcer ses positions en Europe.
Celle-ci a annoncé, sans plus de
précision, son désir d’acquérir un
réseau de distribution en France.
Outre l’arrivée d’un rival d’enver-
gure, la Deutsche Bank, première
banque européenne, voit se profi-
ler la concurrence d’un autre
grand de la finance allemande,
l’assureur munichois Allianz, qui
ne cache pas son intention de se
tourner vers certaines activités pa-
ra-bancaires. La compagnie d’as-

surances est à l’origine du nouvel
ensemble, dont elle devrait déte-
nir environ 15 % du capital (grâce
à ses 22 % dans l’Hypo-Bank et à
ses 4 % dans la Vereinsbank).

De son côté, la Dresdner Bank
procédera à une augmentation de
capital et envisage, entre autres,
d’acheter une banque d’investis-
sements aux Etats-Unis. Elle sou-
haite aussi étendre sa coopération
avec Allianz – dont elle détient
10 % du capital alors que l’assu-
reur possède 23 % de la banque –
pour proposer de nouveaux pro-
duits financiers.

MORCELLEMENT 
Même si les rumeurs d’« une so-

lution à la munichoise » circulent
depuis quelque temps, l’annonce
de la fusion a déjoué les pronos-
tics. « On spéculait depuis plus d’un
an sur un rapprochement entre la
Dresdner Bank et l’Hypo-Bank »,
remarque Pierre Drach, analyste
bancaire indépendant à Francfort.
En juillet 1996, c’est la Deutsche
Bank qui avait suscité les spécula-
tions, après avoir révélé détenir
5,2 % de la Vereinsbank. Elle avait
voulu poser un jalon dans le cadre
du processus de concentration, ju-
gé inévitable en Allemagne. La
perspective de l’euro, une plus
forte concurrence internationale,
le trop grand nombre de filiales et
le morcellement du marché ban-
caire allemand rendent les rappro-
chements inévitables, selon les
observateurs.

La naissance de la nouvelle
banque bavaroise, avec la béné-
diction du gouvernement régio-
nal, très attaché à la défense du
rôle financier de Munich face à
Francfort, n’a pas mis fin à toutes
les rumeurs. Au contraire : on
pense généralement que la nou-
velle enseigne, très forte en Ba-
vière mais moins bien représentée
dans le reste de l’Europe, profitera
de la venue d’un troisième allié. La
Dresdner Bank et la Commerz-
bank, les deux instituts le plus
souvent cités, pourraient très bien
endosser ce rôle, estiment les ex-
perts, qui attendent déjà le pro-
chain rebondissement d’un feuil-
leton qui ne fait que commencer.

Philippe Ricard
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EFFECTIFS CHIFFRE D'AFFAIRES

Les ventes mondiales de semi-conducteurs ont connu une croissance de 20 %
par an dans le monde entre 1985 et 1995, en France la progression n'a été
que de 10 %. Sur la période 1987-1995, les effectifs mondiaux du secteur
ont progressé de 7 % par an, ceux de l'Hexagone de 3 %.

FRANCE

CORRESPONDANCE

Une lettre de Lotfi Belhassine
A la suite des articles intitulés

« Les salariés d’Air Liberté
contestent le moins-disant social
du transport aérien » dans Le
Monde du 19 avril et « Les grévistes
de TAT et d’Air Liberté n’ont rien
perdu de leur motivation » dans Le
Monde du 14 mai, Lotfi Belhassine
nous a adressé la lettre suivante : 

Dans Le Monde daté du 19 avril
1997, j’ai lu avec surprise que
quatre mois après mon départ
d’Air Liberté, compagnie que j’ai
fondée en 1987, et dirigée pendant
dix ans, les mouvements sociaux
actuels qui l’agitent me seraient
imputables ! Dans Le Monde du
14 mai suivant, je découvre que
j’aurais fait d’Air Liberté « un
contre-modèle social ».

Je suis choqué par ces affirma-
tions qui méconnaissent grave-
ment plusieurs réalités. En premier
lieu, les salaires que vous mention-
nez pour les stewards et les hô-
tesses sont des minima garantis
auxquels il faut rajouter les primes
et indemnités conventionnelles. La
moyenne des revenus des salariés
en catégories d’embauche est de
130 000 francs annuels pour 1996
et, avec cinq années d’ancienneté,
la moyenne passe à 197 000 francs
par an.

Si l’on veut appeler cela « un
contre-modèle social » pour des
jeunes gens de niveau baccalau-
réat, cela ne saurait être que pour
dire que ces rémunérations sont
nettement supérieures à la
moyenne nationale des jeunes dis-
posant des mêmes qualifications.
Il est vrai que des compagnies plus
anciennes et ayant reçu directe-
ment ou indirectement des sub-
sides publics sont plus avancées
socialement, mais... sont-elles le

« modèle social » ? En tout cas, je
peux m’enorgueillir, en ces temps
de chômage, d’avoir créé et géré
« un contre-modèle social » car, en
dix ans à la tête d’Air Liberté, j’ai
créé plus de deux mille emplois,
investi plus de 100 millions de
francs en formation et distribué
plus de 1 milliard de francs en sa-
laires, tout en apportant aux pas-
sagers une liberté de choix que le
« modèle social » auquel se refère
votre article avait malmenée.

En second lieu, et s’agissant des
mouvements sociaux actuels qui
agitent Air Liberté, je ferai remar-
quer tout d’abord que, durant ces
dix années, les seuls mouvements
sociaux ont été des manifesta-
tions, auxquelles j’ai participé à
côté des salariés, pour protester
contre les mauvais traitements su-
bis par la compagnie du fait de
l’environnement défavorable dans
lequel s’exerce le transport aérien.

Le Syndicat national du person-
nel navigant commercial
(SNPNC), très peu représenté à Air
Liberté, a bien lancé une fois une
grève suivie seulement par treize
personnes, ce qui a entraîné la dé-
mission des délégués syndicaux et
n’a, bien sûr, occasionné aucune
perturbation.

Le SNPNC, très présent à Air
France et à Air Inter, a été très
combatif contre tous les prési-
dents des compagnies aériennes,
même quand les salaires offerts
par ces dernières étaient supé-
rieurs à ceux que pouvait se per-
mettre de donner Air Liberté.

Il faut souligner, comme le fait
honnêtement dans votre article le
représentant du Syndicat national
des pilotes de lignes (SNPL),
qu’Air Liberté a offert des oppor-

tunités de progression de carrière
qui compensaient largement des
salaires d’embauche plus mo-
destes que dans d’autres compa-
gnies.

Air Liberté n’a reçu aucune sub-
vention publique et a investi plus
de 100 millions de francs en forma-
tion et qualification de ses person-
nels, ce qui représente pour ces
derniers des acquis bien supérieurs
aux différences de salaire.

Le comble du ridicule est atteint
par les propos d’un syndicaliste
qui déclare, sans rire, connaître le
cas d’une hôtesse qui a caché (en
se bandant le ventre) sa grossesse
pendant huit mois pour ne pas ga-
gner moins que ses 10 000 francs
net, le temps d’un arrêt maternité
précédé en général d’une durée de
trois mois de travail au sol.

Quelle jeune femme se jouerait
ainsi des contrôles médicaux obli-
gatoires, de sa santé et de celle de
son enfant, alors que les compen-
sations sociales et les assurances
professionnelles permettent
d’amortir financièrement les
conséquences de la grossesse ?
Cette affirmation est évidemment
grotesque, les congés maternité
étant obligatoires pour toute sala-
riée, au moins six semaines avant
la naissance.

Les arguments sur le temps de
travail et le temps de repos mé-
ritent également une précision : la
moyenne des heures de vol du
personnel navigant commercial
d’Air Liberté est de dix-sept heures
par semaine et il faut tenir compte
en outre des repos post-courriers
variant selon la durée des vols. Et
s’il faut, certains jours, commencer
le travail à 6 heures du matin, c’est
qu’il y a des passagers qui, légiti-

mement, ont besoin de prendre
l’avion à cette heure-là. Cela ne
saurait être un motif de plainte re-
cevable. Je ne crois pas pour ma
part que dix-sept heures de travail
par semaine soit excessif. 

Il convient pour être honnête de
restituer les faits dans leur contex-
te et de ne pas en occulter une
partie.

Quant aux coûts de qualification
que M. Moreno se plaint d’avoir
eu à supporter, il convient aussi là
de savoir que ce dernier, pilote au
chômage à la suite du dépôt de bi-
lan d’EAS, a fait offre de candida-
ture auprès d’Air Liberté. Qualifié
sur Boeing 727, ses compétences
ne correspondant pas à la flotte
d’Air Liberté, il a offert lui-même
de suivre une qualification lui per-
mettant d’intégrer la compagnie et
d’avoir une rémunération non né-
gligeable à ce jour. Fallait-il le lais-
ser au chômage au motif que la
compagnie ne pouvait prendre en
charge des frais de qualification ? 

Si, à l’occasion de la reprise d’Air
Liberté par British Airways et de la
prise en location-gérance de TAT
par Air Liberté, les salariés d’Air
Liberté souhaitent une améliora-
tion de leurs conditions de travail
et de leurs rémunérations, on peut
le comprendre, bien que cela anti-
cipe un peu le redressement des
deux compagnies qui sont encore
déficitaires. En revanche, il est in-
juste à cette occasion de vouloir
distordre la vérité concernant
l’histoire d’une entreprise qui a
créé plus de 2 000 emplois en dix
ans et qui a permis aux passagers
d’échapper au monopole, et dont
les dirigeants et les actionnaires
ont suffisamment été punis pour
cela.
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VALEURS Cours Derniers %
%

FRANÇAISES précéd. cours + –
variation
31/12 (1)

B.N.P. (T.P) ................... 985 990 + 0,50 + 3,34
Cr.Lyonnais(T.P.) .......... 916 915 – 0,10 + 12,26
Renault (T.P.) ................ 1740 1747 + 0,40 + 9,18
Rhone Poulenc(T.P) ...... 2250 2237 – 0,57 + 18,35
Saint Gobain(T.P.)......... 1300 1307 + 0,53 + 3,15
Thomson S.A (T.P) ........ 982 982 .... – 4,19
Accor............................. 925 932 + 0,75 + 41,85
AGF-Ass.Gen.France ..... 219 216,50 – 1,14 + 29,25
Air Liquide .................... 970 969 – 0,10 + 19,62
Alcatel Alsthom ............. 859 855 – 0,46 + 105,13
Axa................................ 405,30 404,50 – 0,19 + 22,57
Axime............................ 695 695 .... + 15,83
Bail Investis................... 720 720 .... – 2,83
Bancaire (Cie) ............... 773 768 – 0,64 + 25,08
Bazar Hot. Ville ............. 575 575 .... + 29,53
Bertrand Faure.............. 348 352 + 1,14 + 74,17
BIC................................ 532 530 – 0,37 + 36,24
BIS ................................ 515 515 .... – 3,37
B.N.P. ........................... 285 280 – 1,75 + 39,44
Bollore Techno.............. 779 775 – 0,51 + 35,96
Bongrain....................... 2400 2400 .... + 19,58
Bouygues ...................... 527 527 .... – 2,04
Bouygues Offs. .............. 186 188,50 + 1,34 + 41,72
Bull#.............................. 68 68,90 + 1,32 + 115,64
Canal + ......................... 1161 1155 – 0,51 + 0,78
Cap Gemini................... 380 385 + 1,31 + 53,44
Carbone Lorraine.......... 1495 1514 + 1,27 + 54,17
Carrefour ...................... 4118 4110 – 0,19 + 21,74
Casino Guichard............ 288 287 – 0,34 + 18,79
Casino Guich.ADP......... 246 245 – 0,40 + 28,94
Castorama Dub.(Li)....... 735 730 – 0,68 – 18,25
C.C.F. ............................ 317,60 310 – 2,39 + 29,16
Cegid (Ly)...................... 628 630 + 0,31 + 6,06
Cerus Europ.Reun......... 34 34 .... + 5,52
Cetelem......................... 721 702 – 2,63 + 17
CGIP ............................. 1798 1796 – 0,11 + 25,50
Chargeurs ..................... 360 363 + 0,83 + 41,24
Christian Dalloz............. 2510 2560 + 1,99 + 38,30
Christian Dior ............... 990 993 + 0,30 + 18,63
Ciments Francais........... 230,50 226 – 1,95 + 55,86
Cipe France Ly #............ 736 739 + 0,40 + 19,57
Clarins........................... 784 790 + 0,76 + 3,81
Club Mediterranee........ 505 509 + 0,79 + 51,12
Coflexip......................... 445 449 + 0,89 + 63,27
Colas ............................. 785 785 .... + 4,66
Comptoir Entrep. .......... 11 10,85 – 1,36 + 13,02
Comptoirs Mod............. 2920 2940 + 0,68 + 5

CPR ............................... 483 486,90 + 0,80 + 17,66
Cred.Fon.France ............ 63,90 65 + 1,72 – 3,70
Credit Lyonnais CI ......... 341,80 344 + 0,64 + 158,64
Cred.Nat.Natexis ........... 375,10 378 + 0,77 + 26,50
CS Signaux(CSEE).......... 216 216 .... – 8,04
Damart .......................... 4800 4755 – 0,93 + 14,57
Danone.......................... 965 968 + 0,31 + 33,88
Dassault-Aviation........... 1400 1400 .... + 19,65
Dassault Electro ............. 572 569 – 0,52 + 27,86
Dassault Systemes.......... 410 414,40 + 1,07 + 73,17
De Dietrich .................... 238,60 240 + 0,58 + 22,76
Degremont .................... 451 440 – 2,43 + 14,28
Deveaux(Ly)#................. 725 745 + 2,75 + 3,47
Dev.R.N-P.Cal Li # ......... 45,95 .... .... + 5,63
Dexia France.................. 600 601 + 0,16 + 32,96
DMC (Dollfus Mi) .......... 95 95 .... – 24,48
Dynaction ...................... 144 143 – 0,69 + 17,11
Eaux (Gle des) ................ 766 753 – 1,69 + 17,81
Eiffage ........................... 329 329 .... + 60,48
Elf Aquitaine .................. 693 685 – 1,15 + 45,03
Eramet ........................... 349 340 – 2,57 + 25
Eridania Beghin ............. 882 879 – 0,34 + 5,26
Essilor Intl ...................... 1720 1700 – 1,16 + 7,93
Essilor Intl.ADP.............. 1598 1592 – 0,37 + 22,46
Esso ............................... 525 524 – 0,19 – 1,50
Eurafrance ..................... 2550 2550 .... + 13,73
Euro Disney ................... 9 8,95 – 0,55 – 13,10
Europe 1 ........................ 1400 1400 .... + 27,27
Eurotunnel..................... 7,55 7,45 – 1,32 + 8,75
Fimalac SA ..................... 519 520 + 0,19 + 7,88
Finextel .......................... 106 .... .... + 32,16
Fives-Lille....................... 402,30 405 + 0,67 – 17,34
Fromageries Bel............. 4180 .... .... – 2,74
Galeries Lafayette .......... 2450 2450 .... + 32,71
GAN............................... 151 151 .... + 43,80
Gascogne (B) ................. 563 559 – 0,71 + 22,31
Gaumont #..................... 458 453,10 – 1,06 + 5,37
Gaz et Eaux .................... 2589 2596 + 0,27 + 28,74
Geophysique.................. 650 645 – 0,76 + 79,16
G.F.C.............................. 498 496 – 0,40 + 5,64
Groupe Andre S.A. ......... 521 521 .... + 30,57
Gr.Zannier (Ly) # ........... 162 162,10 + 0,06 + 38,31
GTM-Entrepose............. 332 345 + 3,91 + 43,75
Guilbert ......................... 868 875 + 0,80 – 13,79
Guyenne Gascogne........ 2104 2120 + 0,76 + 2,66
Hachette Fili.Med. ......... 1280 1279 – 0,07 + 10,73
Havas............................. 420 420 .... + 15,38
Havas Advertising .......... 692 700 + 1,15 + 21,73
Imetal ............................ 870 870 .... + 13,57
Immeubl.France............. 323 331 + 2,47 + 8,16
Infogrames Enter. .......... 850 847 – 0,35 + 41,16
Ingenico......................... a 145 145 .... + 66,66
Interbail ......................... 162,90 163 + 0,06 – 28,16
Intertechnique ............... 1390 1435 + 3,23 + 85,16
Jean Lefebvre ................. 306,50 305 – 0,48 + 12,75
Klepierre ........................ 785 780 – 0,63 + 12,39
Labinal........................... 1636 1640 + 0,24 + 65,48
Lafarge .......................... 428,50 425 – 0,81 + 36,52
Lagardere ...................... 180 179,20 – 0,44 + 25,84
Lapeyre.......................... 375 380 + 1,33 + 27,51
Lebon............................. 216 .... .... + 26,24
Legrand ......................... 1237 1225 – 0,97 + 38,57
Legrand ADP ................. 803 797 – 0,74 + 38,85
Legris indust. ................. 268,10 270 + 0,70 + 23,56

Locindus ........................ 785 790 + 0,63 + 3,13
L’Oreal........................... 2445 2468 + 0,94 + 26,30
LVMH Moet Hen. .......... 1564 1564 .... + 7,93
Marine Wendel .............. 645 644 – 0,15 + 35,29
Metaleurop.................... 93,45 94,80 + 1,44 + 124,91
Metrologie Inter. ........... 14,45 14,45 .... – 8,25
Michelin ........................ 388 389,80 + 0,46 + 39,16
Moulinex #..................... 149,50 149 – 0,33 + 31,94
Nord-Est........................ 122 121,20 – 0,65 – 6,11
Nordon (Ny) .................. 385 .... .... + 4,90
NRJ # ............................. 920 910 – 1,08 + 38,29
Olipar ............................ 75,80 77,15 + 1,78 – 6,71
Paribas........................... 447 447 .... + 27,38
Pathe ............................. 1200 1198 – 0,16 – 4,16
Pechiney........................ 274,30 271 – 1,20 + 24,65
Pernod-Ricard ............... 307,80 306 – 0,58 + 6,62
Peugeot ......................... 698 696 – 0,28 + 19,17
Pinault-Print.Red........... 2760 2755 – 0,18 + 33,86
Plastic-Omn.(Ly)............ 482 492 + 2,07 + 17,14
Primagaz ....................... 546 552 + 1,09 – 9,65
Promodes ...................... 2430 2410 – 0,82 + 64,50
Publicis # ....................... 621 626 + 0,80 + 38,49
Remy Cointreau............. 127,90 128,50 + 0,46 – 12,58
Renault .......................... 173 170,10 – 1,67 + 52,55
Rexel.............................. 1670 1670 .... + 6,03
Rhone Poulenc A............ 267,90 264,50 – 1,26 + 49,51
Rochette (La) ................. 27,50 27,80 + 1,09 + 7,54
Rue Imperiale(Ly) .......... 5530 5500 – 0,54 + 7,84
Sade (Ny)....................... 192,10 193 + 0,46 + 2,76
Sagem SA....................... 3050 3095 + 1,47 – 1,11
Saint-Gobain ................. 893 890 – 0,33 + 21,25
Salomon (Ly) ................. 473 475,50 + 0,52 + 6,85
Salvepar (Ny) ................. 455 452 – 0,65 + 12,88
Sanofi ............................ 616 628 + 1,94 + 21,70
Sat ................................. 1590 1588 – 0,12 + 2,78
Saupiquet (Ns)............... 641 635 – 0,93 – 13,01
Schneider SA.................. 350 347,10 – 0,82 + 44,68
SCOR............................. 270 268,50 – 0,55 + 47,12
S.E.B. ............................. 1041 1048 + 0,67 + 3,04
Sefimeg CA.................... 385 385 .... + 2,39
SEITA............................. 183 183 .... – 15,66
Selectibanque ................ 66 67 + 1,51 – 8,21
SFIM.............................. 893 887 – 0,67 – 13,88
SGE................................ 141 140 – 0,70 + 25
Sidel............................... 452,10 456 + 0,86 + 27,73
Silic CA .......................... 801 802 + 0,12 + 7,94
Simco ............................ 460 461 + 0,21 + 1,76
S.I.T.A............................ 1224 1228 + 0,32 + 11,63
Skis Rossignol ................ 122 122 .... – 15,10
Societe Generale............ 822 811 – 1,33 + 44,56
Sodexho Alliance............ 3100 3135 + 1,12 + 8,47
Sommer-Allibert ............ 211,80 207,20 – 2,17 + 33,67
Sophia ........................... 230 232 + 0,86 + 22,10
Spir Communic. # .......... 499 505 + 1,20 + 2,24
Strafor Facom................ 437 439 + 0,45 + 14,32
Suez Lyon.des Eaux........ 680 677 – 0,44 + 40,19
Synthelabo..................... 757 760 + 0,39 + 35,47
Technip ......................... 787 790 + 0,38 + 62,21
Thomson-CSF................ 163 163 .... – 3,14
Total .............................. 610 603 – 1,14 + 42,89
UFB Locabail ................. 600 550 – 8,33 + 15,91
UIF ................................ 402,50 402 – 0,12 – 5,07
UIS ................................ 213,70 206 – 3,60 + 17,71
Unibail........................... 570 577 + 1,22 ....

Union Assur.Fdal ........... 645 650 + 0,77 + 1,56
Usinor ........................... 119,20 117,60 – 1,34 + 55,76
Valeo ............................. 384 389,10 + 1,32 + 21,59
Vallourec........................ 385,20 384 – 0,31 + 39,63
Via Banque .................... 175 175 .... + 1,74
Worms & Cie ................. 351,50 348 – 0,99 + 10,65
Zodiac ex.dt divid .......... 1490 1482 – 0,53 – 6,55
Elf Gabon....................... 1350 1357 + 0,51 + 2,41
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

VALEURS Cours Derniers %
%

ÉTRANGÈRES précéd. cours + –
variation
31/12 (1)

ABN Amro Hol.#............ 143,60 145 + 0,97 + 69,63
Adecco S.A..................... 2420 2475 + 2,27 + 88,49
Adidas AG # ................... 730 730 .... + 62,29
American Express .......... 520 521 + 0,19 + 69,70
Anglo American # .......... 350 .... .... + 23,67
Amgold # ....................... 339 .... .... – 13,07
Arjo Wiggins App........... 16,65 .... .... + 6,73
A.T.T. # .......................... 229,10 233,20 + 1,78 + 7,42
Banco Santander #......... 175 172 – 1,71 + 54,69
Barrick Gold #................ 142 143 + 0,70 – 3,70
B.A.S.F. # ....................... 240 236 – 1,66 + 18,05
Bayer # .......................... 255 256,50 + 0,58 + 21,56
Cordiant PLC................. 13,80 13,80 .... + 64,28
Crown Cork ord.# .......... 310,80 .... .... + 7,17
Crown Cork PF CV# ....... 301,70 301 – 0,23 + 16,66
Daimler Benz #.............. 510 505 – 0,98 + 40,06
De Beers # ..................... 212,10 221,10 + 4,24 + 47,40
Deutsche Bank #............ 400 406 + 1,50 + 68,18
Dresdner Bank #............ 280 280 .... + 80,06
Driefontein # ................. 45 45,30 + 0,66 – 17,63
Du Pont Nemours #....... 416 420 + 0,96 + 71,07
Eastman Kodak # ........... 417,40 427 + 2,29 – 0,62
East Rand #.................... 1,39 1,37 – 1,43 – 23,46
Echo Bay Mines # .......... 31,20 .... .... – 9,69
Electrolux #.................... 482 477 – 1,03 + 83,77
Ericsson # ...................... 281,10 283 + 0,67 + 75,77
Ford Motor # ................. a 253,70 256 + 0,90 + 52,38
Freegold # ..................... 30,50 30,70 + 0,65 – 22,47
Gencor act.regr.............. 15 16,30 + 8,66 ....
General Elect. #.............. 434,20 435,90 + 0,39 + 67,65
General Motors #........... 385 403 + 4,67 + 38,48
Gle Belgique # ............... 580 584 + 0,68 + 45,96
Grd Metropolitan .......... 60,50 59,20 – 2,14 + 48
Guinness Plc # ............... 58,60 58,50 – 0,17 + 46,25
Hanson PLC reg............. 29,40 31 + 5,44 ....
Harmony Gold # ............ 29,25 28,90 – 1,19 – 29,33
Hitachi #........................ 71 70,50 – 0,70 + 46,87

Hoechst # ...................... 282 284,40 + 0,85 + 16,65
I.B.M # .......................... 657 659 + 0,30 + 64,75
I.C.I #............................. 102,30 103,10 + 0,78 + 61,09
Ito Yokado # .................. 336 340,30 + 1,27 + 47,37
Kingfisher plc #.............. 75,20 74 – 1,59 + 33,33
Matsushita #.................. 127,70 127,40 – 0,23 + 52,48
Mc Donald’s # ............... 336,20 330,60 – 1,66 + 38,32
Merck and Co # ............. 649 644 – 0,77 + 52,60
Mitsubishi Corp.#.......... 65 65,95 + 1,46 + 24,90
Mobil Corporat.#........... 476,10 474 – 0,44 + 46,97
Morgan J.P. # ................ 720 720 .... + 37,66
Nestle SA Nom. # .......... 7830 7850 + 0,25 + 40,93
Nipp. MeatPacker #....... 74,25 .... .... + 14,23
Nokia A ......................... 537 545 + 1,48 + 81,06
Norsk Hydro #............... 324 325 + 0,30 + 16,52
Petrofina # .................... 2500 2620 + 4,80 + 59,27
Philip Morris #............... 276,90 282,10 + 1,87 + 40,48
Philips N.V #.................. 490 497 + 1,42 + 137,79
Placer Dome Inc # ......... 103,90 107 + 2,98 – 10,15
Procter Gamble # .......... 956 955 – 0,10 + 66,37
Quilvest ......................... 372 374 + 0,53 + 30,08
Randfontein #................ 12,75 12,30 – 3,52 – 54,44
Rhone Poul.Rorer # ....... 589 594 + 0,84 + 49,24
Rio Tinto PLC # ............. 100,20 100,20 .... + 23,39
Royal Dutch #................ 342,30 342,10 – 0,05 + 52,89
Sega Enterprises............ 194,60 195 + 0,20 + 0,51
Saint-Helena #............... 24,35 24,10 – 1,02 – 19,66
Schlumberger # ............. 478,50 478 – 0,10 + 78,69
SGS Thomson Micro. .... 564 566 + 0,35 + 54,22
Shell Transport # ........... 45,10 44,50 – 1,33 + 45,23
Siemens #...................... 420 418 – 0,47 + 73,51
Sony Corp. #.................. 645 642 – 0,46 + 88,82
Sumitomo Bank #.......... 97,70 96,65 – 1,07 + 33,31
T.D.K # .......................... 525 541 + 3,04 + 59,11
Telefonica #................... 163 161,10 – 1,16 + 31,51
Toshiba #....................... 40,10 40,50 + 0,99 + 26,76
Unilever #...................... 1380 1412 + 2,31 + 54,99
United Technol. # .......... 531 527 – 0,75 + 48,45
Vaal Reefs # ................... 318 322,90 + 1,54 – 4,74
Volkswagen A.G # .......... 4699 4722 + 0,48 + 117,60
Volvo (act.B) # ............... 168,60 170 + 0,83 + 67,12
Western Deep #............. 140 138,20 – 1,28 – 13,62
Yamanouchi #................ 161,50 164,50 + 1,85 + 56,66
Zambia Copper ............. 15,40 15,40 .... + 152,45
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

CAC 40

PARIS

RÈGLEMENT
MENSUEL
LUNDI 4 AOUT
Liquidation : 22 août – 0,46%
Taux de report : 3,38 CAC 40 :
Cours relevés à 10 h 15 3035,28

ABRÉVIATIONS
B = Bordeaux ; Li = Lille ; Ly = Lyon ; M = Marseille ;
Ny = Nancy ; Ns = Nantes.

SYMBOLES
1 ou 2 = catégories de cotation - sans indication catégorie 3 ;
a coupon détaché ; b droit détaché.

DERNIÈRE COLONNE (1) :
Lundi daté mardi : % variation 31/12
Mardi daté mercredi : montant du coupon
Mercredi daté jeudi : paiement dernier coupon
Jeudi daté vendredi : compensation
Vendredi daté samedi : nominal

OBLIGATIONS % %
du nom. du coupon

Nat.Bq. 9% 91-02............ .... 6,805 y

CEPME 9% 89-99 CA#..... 109,21 8,704
CEPME 9% 92-06 TSR .... .... 1,110
CFD 9,7% 90-03 CB ........ 122,80 4,863 o
CFD 8,6% 92-05 CB ........ 120,05 4,194
CFF 10% 88-98 CA# ........ 106,72 7,918
CFF 9% 88-97 CA# .......... 100,73 7,595 y

CFF 10,25%90-01CB# ..... 117,75 4,072 d
CLF 8,9% 88-00 CA#........ .... 1,731
CLF 9%88-93/98 CA#....... 102,54 4,611
CNA 9% 4/92-07.............. .... 2,342 d
CRH 8,6% 92/94-03......... 117,55 0,919
CRH 8,5% 10/87-88# ....... .... 3,610
EDF 8,6% 88-89 CA# ....... 110,45 4,076 x

EDF 8,6% 92-04 #............ .... 2,827
Finansder 9%91-06# ....... 124,35 6,263 o
Finansd.8,6%92-02#........ 115,45 4,524
Floral9,75% 90-99# ......... .... 0,374

OAT 88-98 TME CA# ...... 100,40 2,622 d
OAT 9/85-98 TRA............ .... 4,806 x

OAT 9,50%88-98 CA#...... 104,86 1,119
OAT TMB 87/99 CA#....... .... 1,754
OAT 8,125% 89-99 #........ .... 1,647
OAT 8,50%90/00 CA# ...... .... 3,074
OAT 85/00 TRA CA#........ .... 5,877
OAT 10%5/85-00 CA#...... 114,70 1,973 o
OAT 89-01 TME CA# ...... 103,10 2,622 d
OAT 8,5% 87-02 CA#....... 117,12 5,938
OAT 8,50% 89-19 #.......... .... 6,660
OAT.8,50%92-23 CA#...... 128,34 2,422 d
SNCF 8,8% 87-94CA ....... 106,46 4,484
Suez Lyon.Eaux 90.......... 964 ....
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

ACTIONS Cours Derniers
FRANÇAISES précéd. cours

Arbel .............................. 63,25 65,05
Baccarat (Ny) ................. d 649 649
Bains C.Monaco............. 682 699
Bque Transatlantl........... d 188 188
B.N.P.Intercont.............. 840 846
Bidermann Intl............... d 110 110
B T P (la cie)................... d 7,60 7,60
Centenaire Blanzy.......... d 432 432
Champex (Ny)................ d 24,20 24,20
CIC Un.Euro.CIP ............ 411 410
C.I.T.R.A.M. (B) .............. d 2125 2125
Concorde-Ass Risq ......... d 1265 1265
Continental Ass.Ly.......... d 560 560
Darblay .......................... d 501 501
Didot Bottin................... d 800 800
Eaux Bassin Vichy........... d 3700 3700
Ecia ................................ 1149 1160
Ent.Mag. Paris................ d 1410 1410
Fichet Bauche ................ d 78 78
Fidei............................... 37 38
Finalens ......................... d 337,60 337,60
F.I.P.P. ........................... d 309 309
Fonciere (Cie) ................ d 610 610
Fonc. Lyonnaise #........... 752 745
Foncina # ....................... d 476,10 476,10

Francarep....................... d 289 289
France S.A...................... d 1250 1250
From. Paul-Renard......... d 2050 2050
Gevelot........................... d 1400 1400
G.T.I (Transport) ............ d 200 200
Immobail........................ d 147 147
Immobanque.................. 604 619
Locamion (Ly) ................ d 421 421
Lucia .............................. d 45,20 45,20
Monoprix ....................... d 249 249
Metal Deploye................ d 400 441 d
Mors .............................. d 7,55 7,55
Navigation (Nle) ............ d 96 96
Optorg ........................... d 309 309
Paluel-Marmont............. d 300 300
Exa.Clairefont(Ny) ......... d 950 950
Parfinance...................... d 265 265
Paris Orleans.................. d 269,20 269,20
Promodes (CI)................ d 2010 2010
PSB Industries Ly ........... 406 406
Rougier # ....................... d 356 356
Saga ............................... 83 86,50
S.I.P.H............................ d 293 293
Sofragi ........................... d 4650 4650
Taittinger....................... 3200 3200
Tour Eiffel ...................... d 265 265
Vicat............................... 523 540
Caves Roquefort............. d 1980 1980

Elyo................................ d 324 324
Finaxa ............................ 346 345
Gaillard (M).................... d 1600 1600
Givaudan-Lavirotte ........ d 1570 1570
Grd Bazar Lyon(Ly) ........ d 151,10 151,10
Gd Moul.Strasbourg....... d 1992 1992
Hotel Lutetia.................. d 319,50 319,50
Hotels Deauville............. d 537 537
Immeubl.Lyon(Ly)#........ d 551 551
L.Bouillet (Ly)................. d 305 305
Lloyd Continental........... d 8050 8050
Lordex (Ny).................... d 18 18
Mag.Lyo.Gerl.(Ly)# ........ d 158 158
Matussiere Forest........... 66,90 67,80
Moncey Financiere......... d 3366 3366
M.R.M. (Ly).................... d 441,60 441,60
Navigation Mixte ........... d 800 800
Part-Dieu(Fin)(Ly) ......... d 108,50 108,50
Pechiney Intl .................. 128,10 128
Poliet ............................. d 490 490
Sabeton (Ly)................... 835 807
Samse (Ly) ..................... d 840 840
Sechilienne (Ly).............. d 1199 1199
Sucr.Pithiviers................ 3410 3400
Tanneries Fce (Ny)......... d 248 248
Teleflex L. Dupont.......... d 97 97
Union Gle Nord(Li) ........ d 215 215
.......................................

ACTIONS Cours Derniers
ÉTRANGÈRES précéd. cours

Bayer.Vereins Bank ........ 340 340
Commerzbank AG.......... 204 204
Fiat Ord.......................... 22,20 22,20
Gevaert .......................... 515 515
Gold Fields South........... 144 144
Kubota Corp................... 23 23
Montedison act.ep. ........ 9,60 9,60
Olympus Optical............. 51 51
Robeco........................... 618 625
Rodamco N.V. ................ 195 195
Rolinco........................... 630 630
Sema Group Plc ............. 146,10 146,10
Solvay SA........................ 3801 3801
.......................................

COMPTANT
Une sélection Cours relevés à 10 h 15
LUNDI 4 AOUT

ABRÉVIATIONS
B = Bordeaux; Li = Lille ; Ly = Lyon ; M = Marseille ;
Ny = Nancy ; Ns = Nantes.

SYMBOLES
1 ou 2 = catégories de cotation - sans indication
catégorie 3 ; a coupon détaché ; b droit détaché ;
o = offert ; d = demandé ; x offre réduite ;
y demande réduite ; # contrat d’animation.

VALEURS Cours Derniers
précéd. cours

Acial (Ns) #..................... d 58,50 58,50
AFE #.............................. 479,90 485
Aigle # ............................ 317 311
Albert S.A (Ns)................ d 222,50 222,50
Altran Techno. # ............. 1980 1994
Arkopharma# ................. 328 329,50
Montaignes P.Gest......... d 3425 3425
Assystem # ..................... 317 317
Bque Picardie (Li)........... d 697 697
Bque Tarneaud(B)#........ d 345 345
Bque Vernes ................... d 103 103
Beneteau # ..................... d 936 936
B I M P........................... d 80 88,20
Boiron (Ly) # .................. 350 350
Boisset (Ly)#................... d 580 580
But S.A. .......................... 300 298,20

Cardif SA........................ d 830 830
C.E.E #............................ 145 140
CFPI # ............................ d 380 380
Change Bourse (M) ........ 214 214,90
CNIM CA#...................... 230 231
Codetour........................ d 349 349
Comp.Euro.Tele-CET ..... 550 550
Conflandey S.A............... d 312 312
C.A.Haute Normand....... 309 309
C.A. Paris IDF................. 808 806
C.A.Ille & Vilaine............. 332 332
C.A.Morbihan (Ns) ......... 324 322
C.A.du Nord (Li) ............ 560 556
C.A. Oise CCI.................. d 319,10 319,10
Devanlay........................ d 615 615
Devernois (Ly)................ d 560 560
Ducros Serv.Rapide........ d 85 76,75
Europ.Extinc.(Ly)#.......... 406 406
Expand s.a...................... d 551 551
Factorem........................ d 690 690
Faiveley # ....................... 220 220
Finacor........................... 75,30 75
Fininfo ........................... d 749 749
Fructivie......................... 684 661
Gautier France # ............ 253 255
Gel 2000 ......................... 48,60 49
GFI Industries #.............. 1025 1025
Girodet (Ly) #................. d 30,20 30,20

GLM S.A......................... d 270 270
Grandoptic.Photo #........ 1020 1001
Gpe Guillin # Ly.............. 240 239,90
Kindy #........................... 174 174
Guerbet.......................... d 235 235
Hermes internat.1# ........ 569 568
Hurel Dubois.................. d 680 680
ICBT Groupe # ............... 240 240
I.C.C. .............................. d 138 138
ICOM Informatique ....... d 460 460
Idianova ......................... d 73,50 73,50
Int. Computer #.............. d 86,60 86,60
IPBM ............................. d 61,10 61,10
M6-Metropole TV .......... 625 635
Manitou # ...................... 770 780
Manutan ........................ 450 450
Marie Brizard # .............. 734 720
Maxi-Livres/Profr. .......... 54,20 56,50
Mecelec (Ly)................... d 61,85 61,85
MGI Coutier................... 305 304,90
Monneret Jouet Ly# ....... d 137 137
Naf-Naf #....................... 71 74
NSC Groupe Ny ............. d 820 820
Onet # ............................ 1030 1050
Paul Predault #............... 168 168
P.C.W. ............................ d 19 19
Petit Boy #...................... d 94,40 94,40
Phyto-Lierac #................ 470 473

Pochet............................ d 760 760
Poujoulat Ets (Ns) .......... d 220 220
Radiall # ......................... 695 695
Robertet # ...................... 1349 1349
Rouleau-Guichard.......... d 342 342
Securidev #..................... 114 112
Smoby (Ly)# ................... 655 654
Sofco (Ly) ....................... d 21,95 21,95
Sofibus........................... d 370 407,90
Sogeparc (Fin)................ 371,80 370
Sopra ............................. 630 620
Steph.Kelian # ................ d 99 99
Sylea .............................. 603 576
Teisseire-France............. d 183 183
TF1................................. 540 535
Thermador Hold(Ly) ...... 315 305
Trouvay Cauvin # ........... 105 105
Unilog ............................ 730 751
Union Fin.France ........... b 656 586
Viel et Cie # .................... 133 132,10
Vilmorin et Cie #............. 480 480
Virbac............................. 550 550
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

SECOND
MARCHÉ
Une sélection Cours relevés à 10 h 15
LUNDI 4 AOUT

ABRÉVIATIONS
B = Bordeaux; Li = Lille ; Ly = Lyon ; M = Marseille ;
Ny = Nancy ; Ns = Nantes.

SYMBOLES
1 ou 2 = catégories de cotation - sans indication
catégorie 3 ; d cours précédent ; a coupon
dé tach é ; b dro i t d é tach é ; o = of fe rt ;
d = demandé ; x offre réduite ; y demande
réduite ; # contrat d’animation.

VALEURS Émission Rachat
Frais incl. net

AGIPI

Agipi Ambition (Axa) ...... 150,82 143,64
Agipi Actions (Axa) ......... 131,32 125,07

BANQUES POPULAIRES

Valorg............................. D 2448,79 2412,60

3615 BNP

Natio Court Terme......... 14230 14230
Natio Epargne................ 2226,96 2204,91
Natio Ep. Capital C/D ..... 17200,37 17030,07
Natio Ep. Croissance ...... 3542,04 3472,59
Natio Epargne Retraite .. 178,74 175,24
Natio Epargne Trésor..... 11305,61 11283,04
Natio Ep. Patrimoine ..... 152,77 149,77
Natio Euro Valeurs ......... 1175,17 1152,13
Natio Euro Oblig. ........... 1026,20 1016,04
Natio Euro Opport. ........ 1145,11 1122,66
Natio Inter ..................... 2271,23 2226,70
Natio Opportunités ........ 206,56 202,51
Natio Revenus................ 1132,72 1121,50
Natio Sécurité ................ 11464,14 11464,14
Natio Valeurs ................. 1487,62 1458,45

BRED BANQUE POPULAIRE

Moneden ....................... 92586,04 92586,04
Oblig. ttes caté. .............. 275,56 271,49

Livret Bourse Inv. D ....... d 896,16 870,06
Nord Sud Dévelop. C...... d 2688,74 2683,37
Nord Sud Dévelop. D ..... d 2540,56 2535,49

MULTI-PROMOTEURS CCBP-CDC
Patrimoine Retraite C .... 313,63 307,48
Patrimoine Retraite D.... 304,13 298,17
Sicav Associations C ....... d 2426,69 2426,69

Fonsicav C...................... D 19697,24 19697,24
Mutual. dépôts Sicav C... D 19363,66 19344,32

Écur. Act. Futur D PEA ... D 303,08 297,14
Écur. Capitalisation C..... D 255,97 255,97
Écur. Expansion C .......... D 83023,95 83023,95
Écur. Géovaleurs C ......... D 3824,43 3749,44
Écur. Investis. D PEA ...... D 243,43 238,66
Écur. Monépremière ...... D 11353,79 11353,79
Écur. Monétaire C .......... D 13062,82 13062,82
Écur. Monétaire D.......... D 12440,67 12440,67
Écur. Trésorerie C .......... D 320,81 320,81
Écur. Trésorerie D.......... D 308,36 308,36
Écur. Trimestriel D......... D 2072,12 2072,12
Éparcourt-Sicav D .......... D 193,32 193,32
Géoptim C...................... D 12843,22 12653,42
Géoptim D ..................... D 12498,97 12314,26
Horizon C....................... D 2417,17 2369,77

Prévoyance Ecur. D ........ D 106,48 106,48
Sensipremière C............. D 13279,69 13246,57

Fonds communs de placements
Écur. Capipremière C ..... D 12080,99 12056,88
Écur. Sécuripremière C .. D 11992,24 11980,26

CNCA

Amplia............................ D 119949,49 119949,49
Atout Amérique.............. 205,76 200,74
Atout Asie....................... 128,07 124,95
Atout Futur C ................. 872,45 851,17
Atout Futur D................. 821,30 801,27
Coexis ............................ 1965,83 1932,97
Dieze.............................. 2254,34 2216,66
Elicash............................ D 952039,26 952039,26
Epargne-Unie................. 225,84 220,33
Eurodyn ......................... 2868,24 2798,28
Indicia............................ d 1904,79 1857,99
Moné.JC......................... D 11978,12 11978,12
Moné.JD ........................ D 11597,34 11597,34
Oblifutur C ..................... 552,07 542,84
Oblifutur D..................... 528,99 520,15
Oraction......................... 1877,86 1832,06
Revenu-Vert................... 1208,18 1187,98
Sévéa ............................. d 123,44 120,43
Synthésis........................ 18315,87 17992,01
Uni Association .............. D 121,01 121,01
Uni Foncier .................... 1437,55 1402,49
Uni France ..................... 934,77 911,97
Uni Garantie C ............... 1909,75 1877,83
Uni Garantie D............... 1460,66 1436,24
Uni Régions ................... 1815,91 1771,62
Univar C......................... D 310,35 310,35
Univar D ........................ D 297,43 297,43
Univers Actions .............. 276,10 269,37
Univers-Obligations ....... 254,02 249,77

CIC BANQUES

Francic ........................... 804,07 780,65
Francic Pierre................. 143,13 138,96
Francic Régions.............. 2074,95 2014,51

CIC PARIS

Associc ........................... D 1125,65 1125,65
Cicamonde..................... 1736,12 1685,55
Converticic..................... 425,40 419,11
Ecocic............................. 1878,81 1824,09
Mensuelcic ..................... 10181,56 10080,75
Oblicic Mondial.............. 4157,87 4096,42
Oblicic Régions .............. 1180,60 1163,15
Rentacic ......................... 165,95 163,50

Eurco Solidarité.............. 1396,47 1382,64
Lion 20000 C................... d 17198,31 17198,31
Lion 20000 D .................. d 16497,77 16497,77
Lion Association C.......... d 11110,60 11110,60
Lion Association D ......... d 11110,60 11110,60
Lion Court Terme C ....... d 26470,40 26470,40
Lion Court Terme D....... d 24001,70 24001,70
Lion Plus C ..................... 1581,35 1550,34
Lion Plus D..................... 1508,46 1478,88
Lion Trésor..................... 2465,94 2441,52
Oblilion .......................... 2225,80 2203,76
Sicav 5000 ...................... 803,77 788,01
Slivafrance ..................... 1349,69 1323,23
Slivam ............................ 630,46 618,10
Slivarente....................... 248,93 244,05
Slivinter.......................... 893,39 875,87
Trilion ............................ 5223,63 5156,59

Avenir Alizes................... 2425,18 2377,63
CM Option Dynamique.. 140,71 138,80
CM Option Equilibre ...... 270,09 267,09
Créd.Mut.Mid.Act.Fr...... 168,41 163,90
Créd.Mut.Ep.Cour.T....... 924,17 924,17
Créd.Mut.Ep.Ind. C ........ 156,31 152,13
Créd.Mut.Ep.J ................ 22994,44 22994,44
Créd.Mut.Ep.Monde ...... 1870,97 1820,90
Créd.Mut.Ep.Oblig. ........ 1891,64 1854,55
Créd.Mut.Ep.Quatre....... 1113,33 1091,50

Fonds communs de placements
CM Option Modération . 102,75 101,73

LCF E. DE ROTHSCHILD BANQUE
Asie 2000 ........................ 990,26 947,62
Saint-Honoré Capital ..... 20100,10 19514,66
St-Honoré March. Emer. 1020,55 976,60
St-Honoré Pacifique....... 881,74 843,77

LEGAL & GENERAL BANK

Sécuritaux...................... d 1836 1836
Stratégie Actions............ d 1246,68 1198,73
Stratégie Rendement ..... d 2012,58 1949,23

Amplitude Amérique ...... D 126,96 123,86
Amplitude Europe C....... D 173,75 169,51
Amplitude Europe D....... D 170,84 166,67
Amplitude Monde C....... D 1174,04 1145,40
Amplitude Monde D....... D 1120,04 1092,72
Amplitude Pacifique....... D 124,28 121,25
Elanciel D PEA................ D 200,01 195,13
Émergence Poste D PEA D 162,73 158,76
Géobilys C...................... D 666,30 656,45
Géobilys D ..................... D 630,41 621,09

Kaleı̈s Dynamisme.......... D 1167,34 1144,45
Kaleı̈s Équilibre .............. D 1105,07 1083,40
Kaleı̈s Sérénité ............... D 1058,35 1047,87
Latitude C ...................... D 148,83 148,83
Latitude D...................... D 135,59 135,59
Oblitys D ........................ D 626,64 617,38
Plénitude D PEA............. D 223,03 217,59
Poste Gestion C.............. D 14897,56 14897,56
Revenus Trimestr. D ...... D 5320,63 5267,95
Solstice D ....................... D 2370,26 2364,35

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
ASSET MANAGEMENT

Actimonétaire C ............. 38078,50 38078,50
Actimonétaire D............. 31006,37 31006,37
Cadence 1 D................... 1075,34 1064,69
Cadence 2 D................... 1078,36 1067,68
Cadence 3 D................... 1065,97 1055,42
Capimonétaire C ............ 411,34 410,93
Capimonétaire D............ 371,15 370,78
Sogeoblig C/D ................ 9337,78 9245,33
Interoblig C.................... 7718,06 7641,64
Intersélection France D.. 788,44 772,98
S.G. France opport. C ..... 2161,08 2118,71
S.G. France opport. D..... 2063,03 2022,58
Sogenfrance C................ 2028,47 1988,70
Sogenfrance D ............... 1854,13 1817,77
Sogépargne D ................ 314,89 311,77
Soginter C ...................... 2867,81 2811,58

Fonds communs de placements
Favor D .......................... d 1709,32 1643,58
Sogeliance D .................. d 1705,49 1688,60
Sogenfrance Tempo D ... d 218,05 213,77
.......................................
.......................................

SICAV et FCP
Une sélection
Cours de clôture le 1er août

SYMBOLES
D cours du jour ; d cours précédent.

Page de bourse 1.e : Le monde Quotidien - Montage du lundi 4 aout 1997 - 10 h 36’ 58’’ Montage 3B2 Diamond 4

VALEURS Cours Derniers
précéd. cours

Eridania-Béghin CI......... d 745 745
Crédit Gén.Ind. .............. d 12,15 10,95
Générale Occidentale..... d 111 111
Mumm........................... d 1000 1000
Sté lecteurs du Monde.... d 125,20 125,20
.......................................

VALEURS Cours Derniers
précéd. cours

Appligene Oncor ............ d 53 53
Belvedere ....................... d 881 881
BVRP.............................. d 197,50 197,50
Coil ................................ d 214 214
Electronique D2 ............. d 920 920
FDM Pharma n. ............. d 210,10 210,10
Genset............................ d 445 445
Guyanor action B ........... d 13,50 13,50
High Co.......................... d 165,20 165,20
Infonie ........................... d 96 96
Joliez-Regol.................... d 82 82
Mille Amis ...................... d 94 94
Naturex.......................... d 90 90
Olitec ............................. d 1319 1319
Picogiga ......................... d 192,90 192,90
Proxidis.......................... d 29 29
R21 Santé....................... d 449,90 449,90
Stelax ............................. d 6,20 6,20

HORS-COTE
Une sélection. Cours relevés à 10 h 15

LUNDI 4 AOUT

NOUVEAU MARCHÉ
Une sélection. Cours relevés à 10 h 15

LUNDI 4 AOUT
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Greene s’amuse, Bailey s’incline
MAURICE GREENE a rétabli la suprématie américaine dans l’épreuve

reine de l’athlétisme, le 100 mètres, en devenant champion du monde en
9 s 86 dimanche 3 août à Athènes. Encore inconnu du grand public avant
cette saison, le sprinter entraîné par John Smith s’est imposé devant le
Canadien Donavan Bailey (9 s 91), champion olympique et recordman du

monde, et un autre jeune Américain, Tim Montgomery (9 s 94). Et il tire la
langue aux vaincus. Agé de vingt-trois ans, Maurice Greene participait à sa
première compétition internationale majeure. En quarts de finale, il avait
déjà laissé entrevoir l’étendue de ses possibilités en terminant sans forcer
juste derrière Ato Boldon, en 9 s 90. Egalement performant sur 200 m
(19 s 86 en 1997), Maurice Greene va sans doute souscrire un abonnement
longue durée aux podiums.

ATHÈNES
de notre envoyé spécial

Il est rare qu’un sprinteur se
trompe, c’est-à-dire s’attribue à
tort la victoire en franchissant le fil
électronique invisible qui barre l’ar-
rivée. Même battu d’un quart de
poil, il a l’intuition instantanée, s’il
ne sait pas, que le triomphe ne sera
pas le sien. Cette manière de sep-
tième sens est la bénédiction des
photographes, qui, ayant attendu
les coureurs de face, manquent de
points de repère. Ils mitraillent
donc le coureur, qui, une fois fran-
chie la ligne, semble victime d’une
crise de nerfs ou bien se met à ca-
valer dans tous les sens.

Dimanche 3 août, ce fut le cas de
l’Ukrainienne Zhanna Pintusevich
à l’arrivée du 100 m. Elle écarta les
bras et amorça ainsi un grand vi-
rage sur l’aile le long des tribunes, à
chavirer de bonheur. « Pintu »
dans son justaucorps bleu roi à
passements jaunes, cela faisait une
championne bien sous tous rap-
ports. Elle aspira donc dans son sil-
lage tout ce qu’il y avait d’hommes
en chasuble accréditive l’œil rivé à
l’objectif. Marion Jones en avait, au
propre comme au figuré, le cul par
terre.

Effondrée sur la piste, les
membres en vrac, la grande Améri-
caine ne comprenait manifeste-
ment pas comment la victoire avait
pu lui échapper. Fort heureuse-
ment, cette ébauche de drame ne
résista pas à la photo-finish. Donc

Marion Jones avait bien gagné, et
d’une bonne poitrine encore, c’est-
à-dire deux centièmes de seconde.

Les speakers officiels du stade se
chargèrent de rétablir la vérité en
trois langues. L’heure de gloire de
l’Américaine était arrivée. En des
temps anciens, des scribes auraient
gravé sur les colonnes du stade
l’histoire de ce jeune prodige en-
combré d’un corps trop long qui
aurait pu être remplaçant dans le
relais américain du 4 × 100 m aux
Jeux de Barcelone (1992) à tout
juste seize ans. Aujourd’hui, on im-
primera dans les colonnes des jour-
naux qu’elle a pratiqué le basket
universitaire et qu’elle s’y est litté-
ralement cassé les pieds, au point
de revenir à sa première discipline.

Il fallait au sprint féminin une
star de remplacement à Gail De-
vers, la griffue. Ce sera donc cette
Marion Jones, qui, elle, se lime les
ongles et se rase le crâne, la fille
dont le sprint ressemble à la fuite
des animaux de la jungle dans un
dessin animé de Walt Disney, la
chose la plus abominable qui soit
arrivée à la course à pied depuis
l’invention du train à vapeur. L’ex-
press Jones est annoncé. Deux
jambes, un corps, des bras et une
tête qui avec un peu d’obstination
finiront bien par améliorer le re-
cord du monde improbable que
Florence Griffith avait fait tomber
à 10 s 49 en 1988.

Alain Giraudo

Attention ! l’express Jones arrive
100 m dames. Victoire américaine

L’HOMME cultive la discrétion des gens
sûrs d’eux et l’art de toujours se trouver au
bon endroit au bon moment. I l sait
comme personne surgir de nulle part pour
lâcher en pâture aux médias un com-
mentaire sur mesure, l’air de rien. John
Smith aime la lumière crue et ne s’en
cache pas. « Un stade, c’est un peu comme
la scène d’un théâtre », se plaît-il à répéter.
Il y tient son rôle à merveille. Un passage à
l’Actor Studio au début des années 80,
quelques apparitions au cinéma ou dans
des séries télévisées, lui ont enseigné les
ficelles de la mise en scène. Les succès du
groupe d’athlètes qu’il dirige à Los An-
geles, sur les luxueuses installations spor-
tives de UCLA, ont fait le reste. En à peine
dix ans, ils l’ont rendu célèbre dans le
monde entier.

MOISSON DE MÉDAILLES
Les disciples de John Smith ne rentrent

jamais bredouilles d’un grand champion-
nat. Leur palmarès olympique est
éloquent. A Séoul, en 1988, Steve Lewis en-
lève le titre sur 400 m haies, Danny Everett
termine troisième. En 1992 à Barcelone,
Quincy Watts remporte le 400 m et Kevin
Young devient champion olympique et re-
cordman du monde du 400 m haies. A
Atlanta, Marie-José Pérec lui offre un dou-
blé (200 m et 400 m) et Ato Boldon deux

médailles de bronze (100 m et 200 m).
Mike Powell (longueur) lui donne deux
titres de champion du monde en 1991 et
1993. Ce tableau d’honneur interminable
représente la revanche inespérée d’un
homme privé de l’or olympique qui lui
était promis. Sur 400 m, à Munich en 1972.
Il avait vingt-deux ans. Il était blessé à la
cuisse.

Avant d’être engagé en 1984 comme
coach par son ancienne université de
UCLA, il voyage et multiplie les expé-
riences. De là sans doute, l’audace qui l’a
poussé à conseiller Kevin Young sans rien
connaître à la foulée du 400 m haies ni à la
technique du franchissement de l’obstacle.
Doucement mais sûrement, en observant
les spécialistes, en adaptant leurs idées, il
s’enhardit dans des domaines dont il igno-
rait tout. « Du temps où il était athlète, ça
le passionnait déjà, dit un proche, et il vou-
lait devenir meilleur que ses inspirateurs. »
Dernièrement, il a pris sous son aile le
champion des lycées américains du 800 m.

Dimanche 3 août, John Smith a connu la
consécration. Le dernier de sa couvée,
Maurice Greene, a remporté à vingt-trois
ans, le 100 m des championnats du monde
d’Athènes. L’épreuve-reine. Rien ne pré-
destinait le spécialiste du 400 m à former
« l’homme le plus rapide du monde ». Rien,
sauf ce mélange d’intelligence et d’intui-

tion qui séduisent les athlètes talentueux
en proie aux états d’âme. Marie-José Pé-
rec a quitté une France trop étouffante
pour débarquer sur sa piste munie d’un
sac de voyage, sans parler un mot d’an-
glais. Maurice Greene a parcouru plus de
2 000 kilomètres depuis son Kansas natal
pour rejoindre celui qu’il voulait pour
mentor. Ces marques d’allégeance aveugle
ont touché John Smith.

« EGO SURDIMENSIONNÉ »
L’arrivée de Pérec a flatté cet « ego sur-

dimensionné » qu’évoque volontiers les
amis du maître. Il se désolait en silence du
départ de Kevin Young et Quincy Watts,
agacés par sa gourmandise et son manque
de modestie après leur triomphe de Barce-
lone. Concentré sur les disciplines mas-
culines, John Smith s’accomodait d’un
partage de l’attention médiatique avec
Bob Kersee, l’entraîneur californien spé-
cialisé dans un athlétisme féminin sur-
musclé, emmené par Florence Griffith-
Joyner, Jacky Joyner-Kersee et autre Gail
Devers. Sa déconvenue l’a encouragé à
élargir son registre. « Je n’avais jamais
coaché de femme du niveau de Marie-Jo, dit
John Smith. Elle est si douée et peut réussir
dans tellement de spécialités différentes que
j’ai accepté ce nouveau défi. »

Maurice Greene l’a conquis en lui lan-

cant dès sa descente de voiture : « L’en-
traînement, c’est quand ? » « C’était en sep-
tembre, dit-il, je rentrais épuisé d’Atlanta et
des meetings européeens. M’occuper d’un
jeune mal dégrossi m’a rafraichi l’esprit. Il
ne savait rien, mais c’était déjà un compéti-
teur hors pair. » Son charisme renforcé par
les années ne gâte rien à la dévotion que
lui portent ses athlètes. Sous sa jovialité
toute californienne, John Smith est l’in-
transigeance incarnée. Ses séances d’en-
traînement s’animent des plaisanteries et
des discussions, mais on y travaille d’ar-
rache-pied. Il y prend encore souvent part.

Comme ses condisciples, Ato Boldon
craint confusément les mises au point les
yeux dans les yeux qu’affectionne John
Smith, cette fermeté avec laquelle il les
renvoie parfois à leurs études. Certains
l’ont quitté pour ça, il apprend la patience.
Le grand Ato s’est tout de même excusé,
dimanche, pour son échec. Magnanime,
l’entraineur a donné l’absolution à son
poulain qui souffrait des adducteurs. Elle
ne lui coûtait guère en un jour comme ce-
lui-là. Grâce à la victoire de Greene, il de-
venait l’artisan de la restauration de la su-
prématie internationale des Américains
sur 100 m, perdue en 1992, aux Jeux olym-
piques de Barcelone.

Patricia Jolly

John Smith, la vraie vedette du sprint d’outre-Atlantique 

ATHÈNES 97 Après cinq années
de disette, le sprint américain a re-
trouvé des couleurs. Dimanche
3 août, Maurice Greene (9 s 86) et
Marion Jones (10 s 83) sont devenus

champions du monde du 100 m. Le
premier nommé, poulain de John
Smith, a battu le champion olym-
pique et recordman du monde cana-
dien Donovan Bailey (deuxième en

9 s 91) et devancé le favori trinitéen
Ato Boldon (décevant cinquième en
10 s 02). La seconde, ex-basketteuse
universitaire, a repoussé les assauts
de l’Ukrainienne Zhanna Pintusevich

(deuxième en 10 s 85), découragé la
Jamaïcaine Merlene Ottey (septième
en 11 s 29), et contenu la promet-
teuse Française Christine Arron (qua-
trième en 11 s 05).

Maurice Greene ramène le 100 mètres américain au sommet
Le jeune sprinter s’est imposé en 9 s 86 devant le champion olympique, Donovan Bailey (9 s 91), et son compatriote Tim Montgomery (9 s 94).

Sa victoire replace les spécialistes américains en tête de la hiérarchie mondiale pour la première fois depuis 1991
ATHÈNES

de notre envoyé spécial
Maurice Greene n’a pas mis

longtemps à comprendre qu’il
était roi. La ligne était à peine
franchie, neuf secondes quatre-
vingt-six centièmes après le dé-
part, que la célébrité lui tombait
sur les épaules.

A Athènes, comme ailleurs, il est
dit que les vainqueurs de 100 m ne
peuvent être des hommes ordi-
naires. On les salue, on les vénère,
on les couvre d’hommages, tels de
lointains cousins de ces demi-
dieux qui descendaient de
l’Olympe. Ici, à proximité de
l’Acropole, on sait le mérite des
ces triomphateurs du stade,
égoïstes en leurs émois, immensé-
ment généreux dans le spectacle
qu’ils offrent. Maurice Greene a
donc connu les affres et les joies
du couronnement, dimanche
3 août. C’étaient, en un grandi-
loquent désordre, la nuée de pho-

tographes bataillant pour un sou-
rire de champion du monde,
l’accolade d’Ato Boldon, le copain,
le rival, oubliant un instant sa dé-
faite, et le tour d’honneur effectué
au petit trot, et des applaudisse-
ments, toujours des applaudisse-
ments.

FREDERICKS QUATRIÈME
La gloire d’un coureur de 100 m

ne se partage pas. Elle a ses exclu-
sives, féroces et jalouses à la fois.
Tout pour l’un, rien pour les
autres. Au malheur d’être battu,
s’ajoute la douleur de l’indiffé-
rence. Quelques minutes avant le
départ de la finale, Donovan Bai-
ley règnait encore. Champion
olympique, champion du monde,
recordman du monde (9 s 84), le
Canadien accaparait les titres et les
prébendes du sprint. Il semblait à
court de forme ? C’était une ruse
d’homme fort, une facétie cruelle,
laissant espèrer à ses futures vic-

times une victoire impossible. Une
fois deuxième, il n’était plus rien.
Pas un signe, pas une parole de ré-
confort, il restait seul.

Que dire de Frankie Fredericks ?
Deux fois médaille d’argent aux
Jeux olympiques, il rétrogradait à
la quatrième place, celle dont on
ne parle qu’avec un sourire api-
toyé. Et Ato Boldon ? En série, il
avait effrayé les autres, et sans
doute laissé échapper, par simple
négligence, les 100 000 dollars (en-
viron 370 000 francs) promis, à
tout athlète qui battrait un record
du monde. Une douleur aux ad-
ducteurs, et lui, qui ne lésine ja-
mais sur les proclamations, deve-
nait un sprinter terne et sans éclat,
cinquième de la finale.

Pendant la course, le futur roi dit
n’avoir pensé à rien. Ni à son bon
départ, ni à la puissance de son ac-
célération. Aux soixante-dix
mètres, l’espoir de vaincre s’est
soudain transformé en certitude.

Personne ne pourrait le dépasser.
A vingt-trois ans, Maurice

Greene succèdait à Carl Lewis. Au-
tant dire qu’il n’en a pas fini avec
les honneurs. L’athlétisme améri-
cain bouillait d’impatience. Il at-
tendait l’homme providentiel, le
sauveur d’une patrie plus que ja-
mais en danger.

PISTE DURE
Depuis le dernier titre de Carl

Lewis, champion du monde à To-
kyo, en 1991, il se cherchait vaine-
ment un vainqueur de 100 m, prêt
à beaucoup sacrifier pour ce titre-
là. Promesse de prestige, d’hon-
neur, d’argent, il est celui que les
meilleurs athlètes convoitent, et
que les Etats-Unis ont souvent dé-
tenu, celui pour lequel les organi-
sateurs des grandes épreuves ne
ménagent pas leurs efforts. A
Athènes, comme à Atlanta en 1996,
la piste dure était construite pour
favoriser les performances des

sprinters, l’unique question était
de savoir lequel d’entre eux allait
en profiter.

Ce fut Maurice Greene, désigné
pour mettre fin à la longue paren-
thèse ouverte par l’Anglais Linford
Christie, à Barcelone et à Stuttgart
(1992, 1993), et appuyée par le Ca-
nadien Donovan Bailey à Goete-
borg et Atlanta (1995, 1996).

Drôle d’héritier. D’apparence, il
a encore l’air d’un gamin. Il res-
semble à ces teenagers qui sil-
lonent les villes américaines, ar-
més de leur seule adolescence. Il
vient du Kansas. Il aurait pu naître
en Californie. L’apparence est
trompeuse, tout comme son par-
cours convenu de jeune enfant
doué, repéré parce qu’il battait à la
course tous ses voisins. Sans doute
est-il juste un peu plus précoce.

Aussi discret qu’Ato Boldon, son
copain d’entraînement chez John
Smith à Los Angeles, est toni-
truant, Maurice Greene ignore la

peur. Le 100 m est devenu un sport
de combat, le stade et ses environs
une épuisante arène, où tous les
coups sont permis. Mimiques pré-
tendument féroces, déclarations
tapageuses, censées assommer
l’adversaire, coups d’œils assassins
jusque sur la ligne de départ, le
sprint s’entiche de lourdes mises
en scène. Lui n’en a cure. Il aime la
compétition, affronter les meil-
leurs, dans des duels qui sont
presque des corps à corps, et se fi-
nissent toujours par un KO. Il se
tait. Il court. Et gagne de plus en
plus souvent.

La cause de ces victoires révélée
de la bouche même du champion,
est plus étonnante. « Je crois en
mes moyens, déclare Maurice
Greene, je m’entraîne depuis sep-
tembre 1988, pour être le meilleur, et
avec l’aide de Dieu, tout est pos-
sible. » Lorsqu’il parle de ses per-
formances, de son résultat, Dieu
revient sans cesse. C’est grâce à lui
qu’il s’est imposé, grâce à lui qu’il
atteindra ses nouveaux objectifs :
une médaille d’or dans le relais
4 × 100 m, et le record du monde
de Donovan Bailey.

RÉGULIER SOUS LES 10 SECONDES
D’aucuns préferont une autre

version. Athlète de Dieu, le nou-
veau champion du monde du
100 m s’est vraiment affirmé, de-
puis son arrivée dans le groupe de
John Smith, le 26 septembre 1996.
Il y est devenu régulier sous les dix
secondes, puis, a dominé en juin,
les sélections américaines, en
compagnie de Tim Montgomery,
médaille de bronze dimanche à
Athènes.

Pour consolider son règne inau-
guré un soir d’été, Maurice Greene
a besoin d’autres victoires. Dono-
van Bailey se refuse pour l’instant
à cèder sans combattre. Le Cana-
dien n’a pas voulu arguer de ses
récentes blessures pour expliquer
la victoire de son rival. Il n’était
pas au mieux. Athènes lui fut une
dure expérience. Il n’ignore plus
désormais combien la gloire est
éphèmère. Elle peut s’évanouir en
un rien de temps, neuf secondes et
quelques à peine, juste cent mètres
de course. Maurice Greene ne le
sait pas encore.

Pascal Ceaux
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PÉREC, J−5TECHNIQUE

Elle est là, mais
elle se cache

ATHÈNES
de notre envoyé spécial

Un championnat du monde
d’athlétisme, c’est comme une
guerre : il faut que l’intendance
suive. Alors, les responsables de la
sélection française ont tout réglé
avec un soin méticuleux. Les
quatre-vingts athlètes sont logés à
l’hôtel Président, une résidence en
vérité modeste. Un centre de
commandement a été installé au
deuxième sous-sol, à côté de la
salle à manger.

Ordinateurs, plannings, notes,
encombrent le local. Sur un dia-
gramme, on lit, par exemple, la ré-
partition des chambres par date
d’arrivée à Athènes. Ce document
indique que Marie-Jo Pérec est
censée avoir Patricia Girard
comme « co-thurne ». Les paren-
thèses encadrant le nom de la
championne olympique des 200 m
et 400 m révèlent pourtant tout ce
que cette présence a de virtuel.
Elles l’isolent, soulignent la per-
sonnalité unique, inclassable, in-
soluble, de la dame. On ne la mé-
lange pas, et elle ne se commet
pas avec les autres, le commun de
la piste et des concours.

Marie-Jo est là, mais sans y être
vraiment. Elle n’a pas pris sa clé et
elle n’est pas venue, samedi, à un
rendez-vous avec les jeunes de
l’équipe nationale. La Fédération
française d’athlétisme (FFA) lui
paie un lit et elle s’en paie un
autre. C’est que l’une et l’autre
doivent en avoir les moyens. On
présume que chacune y trouve
son compte. Inutile, après tout, de
chercher la petite bête où elle
n’est pas. Pérec n’est pas la pre-
mière championne à faire
chambre à part. Et, si cela lui per-
met de ramener une nouvelle mé-
daille d’or vendredi 8 août au soir
de la finale du 200 m, on célébrera
alors la super-athlète qui a su
créer autour d’elle les meilleures
conditions à sa réussite.

En attendant, les envoyés spé-
ciaux à Athènes se demandent où
se cache la gazelle, avides qu’ils
sont de tout savoir sur les derniers
moments de sa préparation. On a
appris qu’elle réside avec le clan
de John Smith, son entraîneur de
Los Angeles. On suppose que cette
forme de tribu moderne a établi
son campement dans un hôtel de
luxe en bord de mer qu’on ima-
gine plus solidement défendu que
les canons de Navarone. On sait
que les moyens goniométriques
sont impuissants, la belle ne ré-
pondant pas aux appels sur son té-
léphone portable. Bref, après l’in-
contournable « Ça va ? », le mot
de reconnaissance – sinon de
passe – de la colonie de journa-
listes français à Athènes est « Tu
sais où elle est, toi ? » Bien sûr : elle
se dissimule dans le paysage.

A. G.

Frère Colm est un père pour les coureurs kenyans
Kenya. Le collège Saint Patrick, pépinière des champions des hauts plateaux

ITEN
de notre envoyé spécial

Dans l’air vif du soir qui tombe
sur les hauts plateaux du pays ka-
lenjin, onze jeunes gens courent
dans un chemin boueux, sous le re-
gard de quelques vaches placides,
encouragés par les gamins qui
rentrent de l’école. Il n’y a rien de
plus normal, au premier abord,
que de voir passer les élèves du
collège voisin en cours d’éducation
physique. Mais dans la petite
troupe qui s’entraîne, sous l’œil at-
tentif du Frère Colm, se trouvent
les trois meilleurs juniors du
monde de la saison en cours sur
800 m, 1 500 m et 3 000 m steeple.

Nous sommes aux abords du
collège Saint Patrick d’Iten, un vil-
lage perché au bord de la Rift Val-
ley (à près de 500 km au nord-
ouest de Nairobi), au cœur de la
région qui fournit l’essentiel des
athlètes du Kenya. Depuis trente
ans, ce pays d’Afrique orientale de
vingt-cinq millions d’habitants
n’en finit pas de collectionner
titres et médailles. Et Saint Patrick,
où officie le « frère-entraîneur »
Colm O’Connel, peut se targuer
d’en être le principal pourvoyeur.
De jeunes arbres plantés sur la pe-
louse portent les noms de glorieux
anciens élèves : Matthew Birir,
champion olympique du 3 000 m
steeple à Barcelone (1992), Wilson
Kipketer, récent corecordman du
monde du 800 m (1 min 43 s 73)
avec le Britannique Sebastian Coe,

ou encore Peter Rono, médaille
d’or du 1 500 m à Séoul (1988).

Le Kenya fait irruption sur la
scène mondiale dans les années 60
avec le légendaire Kipchoge (pro-
noncez Kiptchogué) Keino, mé-
daillé aux Jeux de Mexico (1968)
sur 1 500 m et de Munich (1972) sur
3 000 m steeple. Le pays domine
aussi le championnat du monde de
cross-country, enlevant régulière-
ment, chez les hommes, la pre-
mière place par équipes et la majo-
rité des titres individuels. Quoique
leur palmarès soit moins presti-
gieux, les coureuses kenyanes ne
sont pas en reste.

En 1974, Frère Colm débarque de
son Irlande natale pour enseigner

la géographie à Saint Patrick. Il
ignore tout de l’athlétisme, mais se
pique au jeu lorsqu’il réalise que
les enfants du pays « savent cou-
rir ». Il organise alors des pro-
grammes d’entraînement pour ses
élèves, puis met sur pied des stages
où il recoit, deux fois pas an, une
centaine de jeunes, garçons et
filles, repérés par un réseau de col-
laborateurs dans les écoles de la
Rift Valley.

Mais Saint Patrick n’en est pas
pour autant une « usine à cham-
pions ». Seuls 10 % des 400 écoliers
confient leur talent à l’entraîneur
irlandais. « Brother Colm » comme
le proviseur, Elias Komen, veulent
avant tout « donner une éducation
équilibrée aux garçons et les prépa-
rer à la vie » et rejettent la « mé-
thode américaine d’inculquer coûte
que coûte à l’enfant le goût de
vaincre ».

On cherche depuis longtemps le
secret des coureurs kenyans. On a
avancé le régime alimentaire riche
en protéines animales des no-
mades kalenjins. Mais la plupart
des habitants se sont sédentarisés
et, à l’instar de Kipchoge Keino, les
collégiens d’Iten disent avoir été
élevés à l’ugali (farine de maïs) et
au sukumi (variété locale d’épi-
nard), ne mangeant de la viande
qu’une fois pas semaine. Pour
Frère Colm, leurs extraordinaires
capacités découlent d’une série de
facteurs qui se trouvent tous ras-
semblés dans cette région : l’alti-

tude, la morphologie élancée des
Kalenjins, les longs trajets à pied
des écoliers. Il y aussi l’exemple
des aînés, souvent des fils du vil-
lage, qui ont récolté la gloire – et
surtout l’argent. Il faut ajouter un
système scolaire kenyan au rigou-
reux calendrier de compétitions où
les graines de champions sont vite
repérées.

Saint Patrick est l’établissement
qui offre les meilleures conditions
aux étudiants doués pour la
course. Mais, à l’échelon supérieur,
il y a aussi la « filière sport » de
l’armée nationale et ses excellents
entraîneurs, qui ont, par exemple,
remarqué Moses Kiptanui (record-
man du monde du 3 000 m
steeple), quand celui-ci, engagé vo-
lontaire, rêvait de devenir footbal-
leur. En général, les champions ke-
nyans sont vite détrônés par leurs
cadets. « Ils courent beaucoup et
s’usent vite, reconnaît Colm
O’Connel, mais c’est aussi parce
que, une fois qu’ils ont gagné de
quoi s’acheter une maison en dur,
une voiture et ont investi dans un
commerce, ils sont démotivés. »

Le religieux, quant à lui, touche
un maigre salaire d’enseignant,
mais refuse de devenir l’agent
sportif de ses poulains. « Je ne veux
pas que l’argent s’immisce dans nos
relations, dit-il, car alors chacune
de leur victoire ne représenterait
plus qu’une liasse de dollars. »

Jean Hélène

Chantal Dallenbach, l’athlète de l’au-delà
ATHÈNES

de notre envoyée spéciale
En gentille « petite main »,

Chantal Dallenbach a donné le
rythme dans sa série aux stars
mondiales du 10 000 m. Comme à
l’accoutumée dans les tours préli-
minaires, elles piétinaient, re-
chignant à gaspiller leur énergie
avant la finale de mardi 5 août.
« Je ne voulais pas passer à la
trappe comme aux Jeux olympiques
d’Atlanta parce qu’elles refusaient
d’avancer », dit-elle. Un coup de
pompe l’a cueillie à mi-course,
mais, à sa grande surprise, elle
s’est qualifiée au temps. Chantal
Dallenbach prend souvent ses
bonnes performances pour des fa-
céties du chronomètre : « J’étais
certaine que ma première sélection
en équipe de France était une er-
reur. Je ne parvenais pas à croire
qu’on allait me donner la tenue
bleu-blanc-rouge. » A bientôt
trente-cinq ans, elle n’a rien d’une
novice de la piste, mais la vie s’est
chargée de lui apprendre à savou-
rer chaque petit succès.

Chantal Dallenbach est une mi-
raculée. Il y a trois ans, au triath-
lon de l’île Maurice, où elle ac-
compagne son époux Alain, une
moto la fauche au bord d’une
route. Le rétroviseur lui rentre

dans le crâne. On la recoud avant
de la renvoyer à son hôtel. Entre-
temps, elle a été victime d’une
crise d’épilepsie, la première de sa
vie. Le mauvais pressentiment
d’Alain Dallenbach ne tarde pas à
se justifier. Chantal tombe dans un
coma qui durera six semaines. Le
verdict des médecins la condamne
à mourir ou à rester privée de ses
facultés mentales. Alain Dallen-
bach ne veut rien entendre. L’an-
cien champion du monde suisse
de triathlon a des relations dans le
monde médical. Il remue ciel et
terre pour que Chantal lui re-
vienne comme avant.

STAR LOCALE
Sa carrière de sportif est termi-

née. Il se consacrera à celle qui
avait abandonné son métier d’en-
seignante pour organiser la logis-
tique de ses compétitions. Il sera
son chauffeur, masseur, cuisinier
et entraîneur. Mais, au réveil de
Chantal, il n’est pas question
d’athlétisme. Elle est amnésique,
épileptique, incapable de s’orien-
ter et de s’exprimer. Elle a oublié
qu’elle était née Chantal Fontaine
dans un quartier HLM de Saint-
Denis de la Réunion, au sein d’une
famille de six enfants. « Ma mère
est une vraie créole qui ne parle pas

français, dit-elle. Elle était ven-
deuse et mon père chauffeur, elle ne
voyait notre salut que dans le sport
et l’école. Elle répétait sans cesse : le
sport, ça ouvre la tête. »

Deux de ses frères jouent au
football. Chantal fait de l’athlé-
tisme. Elle est douée pour les
courses de fond. Jacky Verzier,
alors entraîneur national, la re-
père. A dix-neuf ans, elle dé-
barque à Fontainebleau (Seine-et-
Marne) dans son club. La métro-
pole est balayée par une vague de
froid. Elle court son premier cross
le corps bleui, dans l’anonymat le
plus total. Elle rallie son île au
bout d’un mois et demi, bien déci-
dée à se contenter de dominer
l’athlétisme là-bas, où elle est trai-
tée en star. Elle gagne presque
tout, s’entraîne sans sacrifier les
sorties ni les bains de soleil, dont
elle raffole. Lorsqu’elle rencontre
son mari quelque années plus
tard, à l’occasion d’un triathlon,
elle se pique de cette nouvelle spé-
cialité et y fait bonne figure. 

Aujourd’hui, quand on s’étonne
de la voir abattre un programme
démentiel dont la cohérence
échappe parfois, elle s’excuse en
souriant de sa boulimie de
courses : « C’est vrai, c’est beau-
coup trop. Mais par rapport à l’en-

traînement du triathlon ça n’est pas
surhumain, et je refuse de me priver
d’un seul instant de plaisir. » De
Toulouse à Marrakech en passant
par la Suisse, elle a couru cette sai-
son du 800 m au semi-marathon.
C’est qu’elle n’a jamais pensé à
établir de plan de carrière. Elle
s’est remise à courir « par jeu »
avec un entraîneur suisse ami de
son mari parce que son épilepsie
ne lui permettait pas de le faire
seule. Pour s’« amuser », elle a
participé à des courses sur route.
Les résultats ont incité un diri-
geant de club à lui proposer une li-
cence. Timidement, elle est re-
montée sur la piste.
L’omniprésence de son mari la
rassure : « Il sait gérer une crise
d’épilepsie et je n’aime pas déran-
ger. » Ses titres de championne de
France de marathon en 1995 et du
10 000 m en 1996 lui ont donné un
peu d’assurance. Son body savam-
ment découpé dévoile désormais
le scorpion tatoué sur sa fesse
gauche depuis son adolescence.
Sa qualification pour la finale des
championnats du monde semble
l’avoir rassasiée. Mais elle promet
quand même de penser à se
construire un vrai palmarès.

Patricia Jolly
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Javelot piqueur,
javelot planeur

PETRA FELKE concourait en-
core sous les couleurs de la Répu-
blique démocratique allemande
(RDA) lorqu’elle porta le record
du monde du lancer du javelot fé-
minin à 80 mètres tout rond.
C’était le 8 septembre 1988, à
Potstdam. Neuf ans plus tard, le
meilleur jet de la saison, réussi
par la Norvégienne Trine Hattes-
tad, championne du monde 1993
de la spécialité, n’a pas dépassé
les 70 mètres. Au cours de la
même période, le record masculin
est passé de 86,64 m (par l’Alle-
mand de l’Ouest Klaus Tafelmeier,
en 1987) à 98,48 m (par le Tchèque
Jan Zelezny, en 1996), et ce alors
même que les hommes ont dû
adopter des javelots « piqueurs ».

L’engin que lancent les femmes
pèse entre 605 et 625 grammes.
Sa longueur est de 2,20 à 2,30 m.
La position du centre de gravité
par rapport à la pointe (80 à
95 centimètres) autorise les atter-
rissage à plat. Ce n’est pas le cas
des javelots util isés par les
hommes, qui pèsent de 805 à
825 grammes et qui mesurent
entre 2,60 et 2,70 m. Le centre de
gravité se trouve dans ce cas entre
90 centimètres et 1,06 m de la
pointe.

Dans les deux cas, l’engin, qui
doit être de section ronde et en
métal creux (généralement de
l’aluminium), doit répondre à des
cotes très précises. Par exemple,
le diamètre du javelot, au niveau
de la poignée de corde qui re-
couvre le centre de gravité, doit
être compris entre 25 et 30 milli-
mètres pour les hommes et 20 et
25 millimètres pour les femmes.
De même, entre la pointe et la
poignée, il doit y avoir entre
90 centimètres et 1,06 m alors
qu’entre la poignée et la queue la
distance peut varier de 1,54 m à
1,80 m, la longueur de la poignée
étant elle comprise entre 15 et
16 centimètres. 

En dépit de ces caractéristiques
qui sont censées les faire piquer
du nez, les javelots sont projetés
au-delà des 90 mètres par les
meilleurs lanceurs masculins (ils
sont quatre à avoir franchi cette
limite cette année), c’est-à-dire à
une distance qui peut mettre en
danger des personnes présentes
sur la pelouse en lisière du secteur
de lancer.C’est la raison pour la-
quelle la Fédération internatio-
nale envisage périodiquement
une augmentation du poids des
javelots masculins et y renonce
tout aussi régulièrement pour ne
pas transformer ce lancer, qui est
le plus beau par les plus harmo-
nieux des lanceurs, en sous-pro-
duit du poids.

A. G.

. Finale hommes mardi 5 août, fi-
nale dames samedi 9 août. 

20 km marche messieurs
DISQUALIFIÉ tout près de
l’arrivée alors qu’il était en passe de
gagner le titre mondial 1995, le
Mexicain Daniel Garcia, vingt-cinq
ans, est cette année parvenu à ses
fins. Il a terminé en 1 h 21 min 43 s,
devant le Russe Mikhaïl
Shchennikov, qui, frappé d’un
second avertissement pour allure
irrégulière, a dû ralentir au
moment où le Mexicain attaquait.
Le Biélorusse Mikhaïl Khmelnitsky
est troisième. Sur quarante-neuf
concurrents, trente-huit ont
terminé, six étant disqualifiés et
cinq abandonnant, dont le Français
Thierry Toutain.

Poids messieurs
MÉDAILLE de bronze aux Jeux d’Atlanta,
l’Ukrainien Alexandre Bagash, trente ans, a
conquis le titre mondial, avec un jet de
21,47 m au troisième essai. Suspendu
pendant deux ans après avoir été convaincu
de dopage en 1989, Bagash a retrouvé sur le
podium l’Américain John Godina, vingt-cinq
ans et 21,44 m au troisième jet, qui
défendait son titre, et l’Allemand
Oliver-Sven Buder, trente et un ans, qui,
avec un lancer à 21,24 m, a réussi la
meilleure performance de sa carrière.

Marteau
RÉGULIER entre les troisième et sixième
places de toutes les compétitions
internationales depuis 1988, l’Allemand
Heinz Weis, trente-quatre ans, a enfin
accédé à la plus haute marche du podium,
en lançant l’engin à 81,78 m lors de son
ultime essai, qui était aussi le dernier du
concours. Il a ainsi battu l’Ukrainien
Andreï Skvaruk (81,46 m), trente ans,
quatrième aux Jeux de 1996, et le Russe
Vasili Sidorenko (80,76 m), trente-six ans,
champion d’Europe 1994.

100 mètres dames et messieurs
BASKETTEUSE revenue à l’athlétisme, l’Américaine
Marion Jones a conquis son premier titre international
dans le temps de 10 s 83, meilleure performance de la
saison. Elle a précédé l’Ukrainienne Zhanna
Pintussevich (10 s 85) et la Bahaméenne Sevatheda
Fynes (11 s 03). Mal partie, la Française Christine Arron
s’est classée quatrième (11 s 05).
Sans autre palmarès qu’une deuxième place aux
championnats des Etats-Unis en 1995, l’Américain
Maurice Green a conquis le titre mondial du 100 m en
9 s 86, meilleure performance de la saison, à deux
centièmes du record du monde. Menacé en série par le
Trinitéen Ato Boldon, ce record reste la propriété du
Canadien Donovan Bailey, champion olympique 1996,
qui a troqué son titre mondial de 1995 contre une
médaille d’argent en 1997 avec 9 s 91. L’Américain Tim
Montgomery a pris la troisième place en 9 s 94.
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MOTS CROISÉS PROBLÈME No 97165

HORIZONTALEMENT

I. A prendre avec la moitié. – II.
Qui a beaucoup perdu. Point de
départ en France. – III. Qu’il soit
ou non au courant, il coupe. Le
prix à payer pour le transport. –
IV. Aujourd’hui, mais c’était hier.
Ecouteur national. Antilope des
steppes. – V. Belles saisons. Jouer
sur toute la gamme. – VI. Prendre
connaissance. A moitié inondé. –
VII. Un bout de la copie. Est haïs-
sable. Vivre l ’échec. – VIII .
N’appréciais manifestement pas
le spectacle. Personnel. – IX. Pris

AFFAIRE DE LOGIQUE PROBLÈME No 29

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

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

sur le retour. Prend son temps
pour atteindre la sagesse. Titre
anglais. – X. Peuvent tenter les
vieilles. En plus du programme.

VERTICALEMENT

1. Peut entrer dans le monde
estudiantin. – 2. Fomentent le
soulèvement. – 3. Ressemble
beaucoup au pèlerin. Et tout le
reste. – 4. Fleur pour un roi. Fait
les choses à moitié. – 5. Affluent
de l’Elbe. Produit un choc à très
grande vitesse. – 6. Ne font pas
saliver, même si elles ont de

réelles qualités. – 7. Se déplace en
chambre. Grande boucle. – 8.
Pronom. Aime voyager dans l’au-
delà. – 9. Travaux d’approche et
d’excitation. – 10. Petite flûte que
l’on retrouve dans les buffets.
Patron. – 11. Finit par faire des
bouchons . Chef au Proche-
Orient. – 12. Travaillera au dépôt.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 97164

HORIZONTALEMENT
I. Elucubration. – II. Cote.

Lamento. – III. Ru. Professât. – IV.
Oiseau. Ulula. – V. Usuels. Ta. GI.
– VI. Este. Tir. – VII. Laisser. Liée.
– VIII. Lune. Sénat. – IX. Ebène.
Nègres. – X. Sérénade. Eté.

VERTICALEMENT
1. Ecrouelles. – 2. Louis. Aube. –

3. Ut. Suriner. – 4. Cépée. Séné. –
5. Râles. En. – 6. Blousses. –
7. RAF. Trend. – 8. Ameute. Née. –
9. Tesla. Lag. – 10. Insu. Titre. – 11.
Otalgie. Et. – 12. Notairesse. 

g SOS Jeux de mots :
3615 LEMONDE, tapez SOS (2,23 F/min).

Découpages semblables
Comment découper cet « M »
en six morceaux,
tous identiques,
à un retournement près ? 

Solution dans Le Monde
du 12 août.

Elisabeth Busser 
et Gilles Cohen
© POLE 1997

Solution du problème no 28
paru dans Le Monde 

du 29 juillet

Le rêve européen de l’OM semble possible avec Rolland Courbis 
Le club marseillais, maintenant entraîné par l’ancien responsable de Bordeaux, n’a pas manqué
sa première journée de championnat de France de football, en s’imposant (3-1) face au Havre

La première journée du championnat de
France de première division a battu les records
d’affluence. Les neuf rencontres ont attiré
182 663 spectateurs, soit une moyenne de
20 295 spectateurs par match. A Marseille,

dans un Stade-Vélodrome en pleins travaux de
modernisation pour cause de Mondial 98,
23 000 supporters marseillais ont assisté à la
victoire (3-1) de l’OM sur Le Havre. Profondé-
ment remaniée à l’intersaison, l’équipe olym-

pienne, désormais entraînée par Rolland Cour-
bis, compte huit nouveaux joueurs. Menés 1-0
contre le cours du jeu à la mi-temps, les coé-
quipiers de l’international Laurent Blanc, pro-
mu capitaine, ont inscrit trois buts en seconde

période : un penalty et un coup franc direct
pour Laurent Blanc, un superbe tir des vingt
mètres signé Xavier Gravelaine. L’objectif du
club marseillais est de se qualifier pour une
Coupe européenne à la fin de la saison.

MARSEILLE
de notre envoyé spécial

Privé de ses meilleurs joueurs,
partis chercher fortune à l’étran-
ger, le championnat de France
peut-il encore engendrer la pas-
sion ? A Marseille, l’angoissante
question ne se pose pas. Samedi
2 août, dans un Stade-Vélodrome
transformé en un gigantesque
chantier pour cause de Mondial,
les 23 000 spectateurs massés
dans les deux seules tribunes ou-
vertes ont indirectement rassuré
tous ceux qui craignent de voir
une compétition à l’image déva-
luée sombrer dans l’indifférence.

Dans une atmosphère festive
digne des plus belles ambiances
européennes, l ’Olympique de
Marseille nouvelle version a donc
déjà trouvé un public à la hauteur.
Pour la première fois de l’histoire,
un club français, en l’occurrence
l’OM, peut se targuer de compter
plus de 15 000 abonnés. Un
constat qui ne peut que réjouir
Robert Louis-Dreyfus, patron
d’Adidas et président depuis dé-
cembre 1996 du club olympien,
dont il rêve de faire le « Bayern du
Sud » (Le Monde du 26 mars).

Depuis sa remontée parmi
l’élite la saison dernière, le club
marseillais a vécu de profonds
changements structurels. Passé

d’un statut de société d’économie
mixte à celui de société privée, dé-
sormais dirigé par un homme qui
n’a pas l’habitude de perdre son
temps, l’OM semble obligé de
suivre le rythme imposé par Ro-
bert Louis-Dreyfus : le maintien
en D1 la saison passée, une quali-
fication européenne en mai pro-
chain, sans doute le titre pour
1999.

EFFECTIF RENOUVELÉ
Afin d’y parvenir, quelques di-

zaines de millions ont été injectés
sur le marché des transferts par
un club dont le budget de fonc-
tionnement avoisine désormais
les 170 millions. A l’arrivée, l’OM
version 97-98 n’a plus grand-
chose à voir avec l’équipe entraî-
née la saison dernière par Gérard
Gili et qui avait atteint l’objectif
fixé en terminant à la douzième
place. Samedi 2 août, à l’occasion
de ce premier match de cham-
pionnat, face au Havre, on ne re-
trouvait au coup d’envoi sur la pe-
louse que trois joueurs (Andreas
Köpke, Ludovic Asuar, Xavier
Gravelaine) ayant porté le maillot
marseillais la saison passée.

Car, désormais, il sagit d’aller
plus vite, plus haut et plus fort.
L’effectif olympien a donc été
profondément remanié. Une dou-

zaine de joueurs sont partis, rem-
placés par autant de nouvelles
têtes. Dans ce genre de situation,
le plus délicat est évidemment de
réussir rapidement l’amalgame.
Comment faire d’un groupe entiè-
rement nouveau une équipe so-
lide au jeu cohérent ? 

En France, un technicien a ac-
quis ses lettres de noblesse en la
matière, il s’agit de Rolland Cour-
bis. La saison dernière, confronté
à un problème similaire à Bor-
deaux où venait de débarquer une
douzaine de nouveaux joueurs,
Courbis avait réussi un travail
exemplaire, faisant des Girondins
l’une des bonnes surprises du
championnat. L’homme aime les
missions « commandos », les ob-
jectifs à court terme.

A Toulouse il y a trois ans, à
Bordeaux la saison dernière et à
Marseille, sa ville natale, au-
jourd’hui, Rolland Courbis a été
obligé de trouver la solution. Et
vite. « J’adapte mes idées à mon ef-
fectif. Je n’ai pas de recette miracle.
J’aide les joueurs à monter sur le
cheval. Après, c’est à eux de galo-
per », déclare t-il modestement.
En réalité, le technicien marseil-
lais est devenu le roi du « coa-
ching », sachant parfaitement
faire tourner un effectif. Et nom-
breux sont les joueurs qui

avouent leur admiration pour ce
meneur d’hommes capable, sur sa
bonne mine, de faire venir un
joueur pour travailler avec lui.

Si le club marseillais a pu attirer
cette saison des joueurs de qualité
comme l’ex-Nantais Claude Ma-
kélélé, l’ancien Parisien et Borde-
lais Patrick Colleter, et Laurent
Blanc, l’international français le
plus capé encore en activité, ce
n’est pas parce que le maillot
blanc de l’OM fait fantasmer les
joueurs français ambitieux. C’est
surtout parce que, sous les ordres
de Courbis, on est sûr de progres-
ser dans une atmosphère faite de
respect mutuel et de travail méti-
culeux.

Malin, lucide, Rolland Courbis
ne travaille pas seul. A ses côtés,
on retrouve un homme dont le
technicien marseillais avoue ne
pas pouvoir se passer. Jacques
Vankershaveer était aux côtés de
Courbis la saison passée à Bor-
deaux. Considéré comme l’un des
meilleurs spécialistes de prépara-
tion physique en Europe, Van-
kershaveer est donc aujourd’hui à
l’OM. La préparation d’avant-sai-
son effectuée par le groupe olym-
pien a été particulièrement soi-
gnée. Les joueurs ont découvert
les méthodes « dures » de leur
nouveau préparateur physique.

Au menu des réjouissances : un
stage à Merano (Italie) avec ana-
lyses biologiques et programmes
diététiques personnalisés, de la
thalassothérapie à Hendaye, du
travail foncier dans la région mar-
seillaise et une série de tests dits
« d’explosivité » effectués à Di-
jon.

Menés 1-0 contre le cours du
jeu à la mi-temps par les visiteurs
du Havre, les joueurs marseillais
ont prouvé, lors d’une seconde
période beaucoup plus tonique
sur le plan athlétique, que le tra-
vail en profondeur programmé
par Vankershaveer portait ses
fruits. A défaut d’une prestation
particulièrement brillante, les
coéquipiers de Laurent Blanc ont
laissé entrevoir de belles pro-
messes.

La « patte » Courbis, faite
d’agressivité, de pressing per-
manent et de solidarité entre les
lignes, est déjà perceptible.
« Comme à mon habitude, je n’ai
signé que pour un an. L’objectif est
clair : qualifier l’OM en Coupe
d’Europe. Si j’échoue, je pars »,
lance Rolland Courbis, toujours
aussi direct. Le type même de dis-
cours qui ne doit pas déplaire à
Robert Louis-Dreyfus... 

Alain Constant

a LOTO : résultats des tirages
no 62 du samedi 2 août. Premier
tirage : 3, 11, 13, 19, 40, 42, numéro
complémentaire : 7. Rapport pour
six bons numéros : 7 270 130 F ;
pour cinq bons numéros plus le
complémentaire : 44 215 F. ; pour
cinq bons numéros : 5 560 F. ; pour
quatre bons numéros : 119 F. ; pour
trois bons numéros : 12 F.
Second tirage : 6, 7, 24, 31, 39, 44,
numéro complémentaire : 45. Rap-
port pour six bons numéros :
15 057 175 F. Rapport pour cinq
bons numéros plus le complémen-
taire : 116 320 F. ; pour cinq bons
numéros : 6 580 F. ; pour quatre
bons numéros : 150 F. ; pour trois
bons numéros : 15 F.

Le retour gagnant de Laurent Blanc
MARSEILLE

de notre envoyé spécial
Les amateurs de symboles y au-

ront vu un joli signe du destin.
Alors que la quasi-totalité de ses
habituels partenaires en équipe
nationale ont quitté le champion-
nat de France pour faire fortune à
l’étranger, Laurent Blanc a choisi
le chemin inverse. La saison pas-
sée, le plus capé des internatio-
naux français en activité
(soixante et une sélections) dis-
putait la prestigieuse Liga espa-
gnole sous le maillot du FC Bar-
celone.

Une consécration pour l’ancien
libero auxerrois qui avait, quel-
ques années auparavant, déjà
goûté aux joies de l’expatriation
sous le maillot de Naples. De re-
tour en France, Blanc a choisi
l’Olympique de Marseille. Un ren-
fort de choix pour l’équipe diri-
gée par Rolland Courbis, le tech-
nicien marseil lais ayant
particulièrement insisté auprès
de ses dirigeants pour accueillir
l’expérimenté défenseur. « Sa ve-
nue va sécuriser tout notre secteur
défensif. Laurent est à la fois une

tour de défense et un formidable
relanceur. »

Samedi 2 août, à l’occasion de
la première journée de cham-
pionnat, Laurent Blanc s’est fait
un plaisir de donner raison à son
entraîneur. Auteur de deux des
trois buts de son équipe face au
Havre (un penalty, un superbe
coup franc direct), le nouveau ca-
pitaine de l’OM a rapidement sé-
duit le public du Stade-Vélo-
drome. Meilleur joueur de son
équipe, il a prouvé que son talent
restait intact.

« C’est un capitaine qui, dans les
moments délicats, parvient à haus-
ser le ton et à débloquer souvent la
situation », déclarait après la ren-
contre Rolland Courbis. Des
éloges qui ne feront pas perdre la
tête à l’intéressé, toujours aussi
lucide : « J’ai toujours fait passer la
performance individuelle après le
résultat collectif. En alignant huit
nouveaux joueurs au coup d’envoi,
l’OM a évidemment besoin d’amé-
liorer ses automatismes. Nous
avons encore beaucoup de progrès
à effectuer... »

Al. C.

Le pilote moto
français
Olivier Jaque
conserve 
son titre à Rio

APRÈS un duel serré avec le Japo-
nais Testuya Harada, Olivier Jaque,
sur Honda, a gagné, dimanche
3 août, le Grand Prix du Brésil moto
des 250 cm3 pour la deuxième année
consécutive. Le motard français, qui
avait fait la course en tête, a été ra-
trapé à l’avant-dernier tour par le Ja-
ponais, sur Aprilia. Les deux
hommes se sont livrés à un chassé-
croisé avant que Jaque, après un der-
nier dépassement au freinage, ne
l’emporte sur le fil. Agé de vingt-trois
ans, il avait déjà gagné le Grand Prix
d’Autriche, cette saison. Il prend la
quatrième place du classement du
championnat du monde. Testuya
Harada, lui, s’est emparé de la tête
du championnat du monde, au détri-
ment de l’Italien Max Biaggi, qui a
chuté dans le dernier tour et termine
finalement cinquième. Dans la caté-
gorie des 500 cm3, l’Australien Mi-
chael Doohan, champion du monde
en titre, s’est adjugé son septième
grand prix consécutif.

a TENNIS : Martina Hingis a ga-
gné son neuvième tournoi cette
saison, dimanche 3 août, à Los An-
geles. La Suissesse, numéro un mon-
dial, a battu l’Américaine Monica
Seles (7-6 (7-4), 6-4). Elle en est ainsi
à sa cinquante-quatrième victoire
sur cinquante-cinq matches disputés
cette saison, sa seule défaite étant
celle de la finale des Internationaux
de France de Roland-Garros. Au
tournoi de Montréal, l’Américain
Chris Woodruff a battu en finale le
Brésilien Gustavo Kuerten (7-5, 4-6,
6-3).
a VOILE : Franck Cammas a enle-
vé la première étape de la course
en solitaire du Figaro, entre Arca-
chon et Gijon, dimanche 3 août, peu
après minuit. Le skipper d’Athéna-
Assurances, qui avait pris la tête dès
le départ, mercredi, a devancé le
Suisse, Dominique Wavre (Carre-
four-Prévention), de plus d’une heure.

RÉSULTATS
CYCLISME
Championnats de France sur piste
b Messieurs
Course aux points : 1. P. Ermenault (Picardie) ; 2.
D. Pommereau (Ile-de-France) ; 3. P. Archambault
(Franche-Comté).
Keirin : 1. J. Giletto (Lyonnais) ; 2. S. Morelon (Côte
d’Azur) ; 3. L. Gane (Nouvelle-Calédonie).
b Dames
Course aux points : 1. C. Marsal (Lorraine) ; 2. I. Ni-
coloso (Aquitaine) ; 3. I. Nguyen Van Tu (Ile-de-
France).

MOTOCYCLISME
Grand Prix du Brésil
b 125 cm3 : 1. V. Rossi (Ita., Aprilia),
42 min 32 s 218 ; 2. N. Ueda (Jap., Hon-
da) 42 min 33 s 597 ; 3. Y. Ui (Jap., Yama-
ha) 42 min 40 s 699 ; 4. T. Manako (Jap., Hon-
da) 42 min 41 s 233 ; 5. K. Sakata (Jap.,
Aprilia) 42 min 50 s 320.
Classement du championnat du monde : 1. V. Ros-
si (Ita.), 220 pts ; 2. N. Ueda (Jap.), 143 ; 3. T. Mana-
kao (Jap.), 124.
b 250 cm3 : 1. O. Jacque (Fra., Honda),
42 min 09 s 114 ; 2. T. Harada (Jap., Aprilia),
42 min 09 s 347 ; 3. T. Ukawa (Jap., Hon-
da) 42 min 15 s 202 ; 4. L. Capirossi (Ita., Apri-
lia) 42 min 24 s 179 ; 5. M. Biaggi (Ita., Hon-
da) 42 min 31 s 491.
Classement du championnat du monde : 1. T. Ha-
rada (Jap.), 162 pts ; 2. M. Biaggi (Ita.), 160 ; 3.
R. Waldmann (All.), 151 ; 4. O. Jacque (Fra.), 126.
b 500 cm3 : 1. M. Doohan (Aus., Honda),
45 min 05 s 793 ; 2. T. Okada (Jap., Hon-
da) 45 min 06 s 499 ; 3. L. Cadalora (Ita., Yama-
ha) 45 min 28 s 328 ; 4. N. Aoki (Jap., Hon-
da) 45 min 29 s 286 ; 5. N. Abe (Jap.,
Yamaha) 45 min 29 s 562.
Classement du championnat du monde : 1.
M. Doohan (Aus.), 245 pts ; 2. T. Okada (Jap.), 129 ;
3. N. Aoki (Jap.), 126.

Le championnat de France de football de D1

Points J G N P Diff. Chgts Séries

C  l  a  s  s  e  m  e  n  t

Les cartons
Rouges Jaunes

Bordeaux-Monaco	 1-0
Toulouse-Rennes	 1-0
Lens-Auxerre	 3-0
Marseille-Le Havre	 3-1
Guingamp-Cannes	 3-1
Paris SG-Châteauroux	 2-0
Nantes-Bastia	 0-1
Lyon-Metz	 0-1
Montpellier-Strasbourg	 1-1


  1  Lens 3 1 0 0 + 31
  2  Guingamp 3 1 0 0 + 21
  3  Marseille 3 1 0 0 + 21
  4  Paris SG 3 1 0 0 + 21
  5  Metz 3 1 0 0  + 11
  6  Bastia 3 1 0 0 + 11
  7  Bordeaux 3 1 0 0 + 11
  8  Toulouse 3 1 0 0 + 11
  9  Montpellier 1 0 1 0 01
10  Strasbourg 1 0 1 0 01
11  Nantes 0 0 0 1 — 11
12  Monaco 0 0 0 11
13  Lyon 0 0 0 1

 — 1
1

14  Rennes 0 0 0 1
 — 1

1
15  Le Havre 0 0 0 1

— 1
1

16  Cannes 0 0 0 1
— 2

1
17  Châteauroux 0 0 0 1  — 21
18  Auxerre 0 0 0 1 — 3

— 2

1

1re journée

Les buteurs
1	 L. Blanc (O.M.)             2 buts
 	 Rouxel (Guingamp)      2 buts


Les attaques

  1	 Toulouse	 0	 0
  2	 Paris SG	 0	 1
  3	 Nantes	 0	 1
18	 Bordeaux	 0	 3
19    Cannes 0	 3
20	 Metz	 0	 3

1	 Lens	 3 buts
  Guingamp	 3 buts
	 Marseille	 3 buts

2e journée (vendredi 8 août)	 Auxerre-Paris SG (jeudi 7) / Rennes-Lyon (jeudi 7) / Bastia-Guingamp

Monaco-Châteauroux / Cannes-Toulouse / Metz-Bordeaux / Marseille-Nantes / Le Havre-Montpellier / Strasbourg-Lens
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DÉPÊCHES
a OCÉANOGRAPHIE : les migra-
tions des mammifères marins et
des gros poissons vont bientôt
être étudiées grâce à un kayak au-
tomatisé. C’est le moyen qu’ont
choisi des chercheurs du centre sur
l’ingénierie des poissons du Massa-
chusetts Institute of Technology
(MIT) pour comprendre les mys-
tères des migrations des poissons
et améliorer les estimations de
leurs populations. Le kayak empor-
tera à son bord un ordinateur et
des senseurs acoustiques. Cette ins-
tallation sera en communication
avec le Global Positioning System
(GPS). 
a ASTRONOMIE : l’astéroïde Ma-
thilde, frôlé le 27 juin à 1 200 km de
distance par la sonde américaine
Near Earth Asteroid Rendezvous,
aurait une masse trois fois infé-
rieure à ce que l’on prévoyait. Lors
de son passage à proximité du petit
astre, d’un diamètre de 54 km, la
sonde a été légèrement ralentie de
1 millimètre par seconde par son
faible champ de gravité. Ce qui a
permis aux scientifiques du Jet Pro-
pulsion Laboratory (JPL), à Pasade-
na, de calculer la masse de l’asté-
roïde, et sa densité matière, évaluée
à 1,3 gramme par centimètre cube
et confirme l’idée que la plupart
des astéroïdes sont constitués de
blocs rocheux mal ajustés, retenus
ensemble par leur propre gravité.

Les distributeurs de billets psychorigides de la SNCF
LA SNCF met le voyageur au

service de la machine, pas le
contraire. On peut résumer ainsi
les conclusions de l’étude que le
chercheur Dominique Boullier
vient de consacrer aux « auto-
mates - points de vente » , ces
équipements installés dans les
gares afin que les voyageurs réa-
lisent et paient eux-mêmes leur
billet.

Spécia l is te des comporte-
ments induits par l’introduction
de nouvelles technologies, le so-
ciologue s’est intéressé aux au-
tomates implantés dans l’en-
ceinte de la gare Montparnasse,
à Paris. Le bilan est calamiteux.
Ces équipements ne facilitent la
vie ni de l’utilisateur expérimen-
té ni de l’utilisateur qui sollicite
un service part icul ier et
complexe. « C’est seulement la
rareté relative du service au gui-
chet qui accroît le temps de tran-
saction et qui fait ainsi pencher
l’arbitrage en faveur de l’auto-
mate », constate l’étude.

La généralisation de ces ma-
chines – dans les grandes gares
mais aussi dans de toutes petites
stations entièrement automati-
sées et où n’est présent aucun
agent de la SNCF – a permis
d’économiser des emplois, mais

elle pénalise l’usager. Seul l’effet
dissuasif de la file d’attente au
guichet pousse celui-ci vers ces
machines psychorigides et peu
engageantes sur lesquelles au-
cune tablette ne permet de po-
ser le moindre objet.

Censé réduire l’attente et fa-
voriser les flux de voyageurs, ce
matériel génère autour de lui
une certaine hostilité. Logique-
ment, il est considéré par les
cheminots comme un corps
étranger. 

L ’étude soul igne que « les
exemples abondent d ’agents
SNCF interpellés sur des pannes
d’automates qui cherchent à se
dégager de tout rôle dans l’af-
fa ire » et se contentent de
conseiller à leur interlocuteur
d’appeler le numéro de télé-
phone indiqué sur la machine.

CONDAMNÉS À S’ADAPTER
Toutefois, estime Dominique

Boullier, c’est moins la qualité
de fonctionnement de ces distri-
buteurs que leur conception qui
est prise en défaut. Adapté dans
le cas d ’opérat ions s imples
(même si, dans le cas de de-
mandes répétées, le voyageur
doit, à chaque fois, recommen-
cer la même manœuvre), il est

incapable de faciliter les opéra-
tions complexes. Or le système
de tarification de la SNCF n’est
pas à proprement par ler un
exemple de simplicité... 

Les clients sont donc condam-
nés à s’adapter à la logique très
stricte de l’automate, incapable
de devancer la diversité des de-
mandes en offrant une « solution
intégrée » qui pourrait faire de
lui l’assistant efficace du voya-
geur. Celui-ci est donc obligé
d’affronter une machine « qui ne
supporte pas la moindre incar-
tade ; un ordre d’opérations non
respecté et rien ne marche, une
carte insérée légèrement de tra-
vers et la voilà refusée, une heure
mal frappée et la demande n’est
pas acceptée... ».

L’auteur de l’étude admet que
l’entreprise a amélioré le fonc-
tionnement de ses distributeurs
de billets, notamment en s’effor-
çant de regrouper les choix pos-
sibles sur le même écran. Mais
cela n’est pas suffisant. L’« auto-
mate - point de vente » marque
« une étape archaïque des auto-
mates, où la principale modifica-
tion consiste à faire travailler
beaucoup plus l’utilisateur ».

Jean-Michel Normand

L’inattendu bouquet final
de l’étoile de Yukio Sakurai

QUAND, aux toutes premières
heures du 21 février 1996, le Japo-
nais Yukio Sakurai pointe son téle-
scope vers la constellation du Sa-
gittaire, il ignore encore qu’il va
entrer dans l’histoire de l’astrono-
mie par la porte réservée aux ama-
teurs. En examinant avec attention
les photographies qu’il a faites
cette nuit-là, Sakurai découvre un
point lumineux qui ne figure pas
sur les cartes du ciel officielles.

Intrigué, il compare ces clichés
avec d’anciennes prises de vue.
Mais à cet instant la surprise se
produit. Le point, très faible, est
déjà là plus d’un an auparavant
mais personne, parmi la légion des
astronomes, ne l’a encore repéré.
Depuis janvier 1995, date à laquelle
il se signale pour la première fois,
l’objet découvert par le Japonais se
montre de plus en plus brillant,
comme l’étoile mystérieuse qui
donne son titre à l’un des albums
des aventures de jeune reporter in-
venté par Hergé : Tintin.

Mais qu’est donc ce corps qui,
en un peu plus d’un an – soit à une
vitesse assez considérable à
l’échelle des mutations stellaires –
est passé de la taille d’une « bille »
plus petite que le Soleil à celle d’un
« ballon » quatre-vingts fois plus
gros que notre astre du jour ? 

En l’espace de deux années, sa
luminosité et l’énergie qu’il dégage
ont été multipliées par trois. Cela
ne suffira cependant pas pour
qu’on puisse jamais le voir à l’œil
nu. Les mesures effectuées dans
les semaines et les mois qui ont
suivi sa découverte prouvent que
l’objet Sakurai, ainsi qu’il a été
baptisé, est en fait une étoile en fin
de vie entrant dans une phase ra-
rement observée par les scienti-
fiques.

D’ordinaire, quand les astres de
taille moyenne comme le Soleil
commencent à épuiser l’hydro-
gène qui alimente leur réaction in-
terne de fusion nucléaire, leur
cœur se contracte. Sous l’effet de
la pression, la température monte
en flèche, réchauffant ainsi les
couches voisines qui se mettent à
brûler leur hydrogène. Ces étoiles
se dilatent et deviennent ce que les
astrophysiciens ont appelé les
géantes rouges.

Quand notre étoile entrera dans
ce troisième âge, d’ici quatre ou
cinq milliards d’années, sa lumino-
sité sera multipliée par mille – dé-
truisant toute vie sur la Terre, s’il
en reste –, tandis que sa couleur
passera du jaune au rouge. Son
diamètre augmentera tellement
que Mercure, qui croise actuelle-
ment à 83 rayons solaires, sera
avalé.

Le scénario de cette « apoca-

lypse » prévoit que, après cette
première phase, c’est l’hélium qui
servira de carburant, pour une se-
conde expansion au cours de la-
quelle l’enveloppe du Soleil sera si
grande qu’elle aura englouti notre
planète. Une fois que le vent stel-
laire aura balayé cette enveloppe,
le cœur chaud et compact sera mis
à nu et entrera doucement, mais
sûrement dans la catégorie des
naines blanches, ces cadavres
« calcinés » d’étoiles dont la lumi-
nosité faiblit progressivement et
qui abandonnent la scène, après
leur flamboyant chant du cygne.

« FLASH D’HÉLIUM FINAL »
L’objet Sakurai, quant à lui, était

très probablement à deux doigts
de devenir une naine blanche mais
a eu, grâce à une petite réserve de
combustible, un dernier sursaut,
qui sera aussi bref qu’intense.
Qualifié de « flash d’hélium final »
par les astrophysiciens, ce phéno-
mène spectaculaire a été très peu
observé : quatre cas sont connus,
dont seulement deux ont pu être
suivis, au début de ce siècle.

Comme le fait remarquer Cécile
Loup, spécialiste des géantes
rouges à l’Institut d’astrophysique
de Paris : « C’est, à l’heure actuelle,
le seul objet dont on peut observer le
flash avec des méthodes modernes.
Nous n’en sommes qu’au début de
la réaction mais on peut déjà
constater qu’elle est plus rapide que
ce que la théorie prévoit. La dilata-
tion, qui est la seule solution phy-
sique pour évacuer l’énergie 
engendrée par l’explosion thermo-
nucléaire, va se poursuivre pendant
un certain temps, jusqu’à la relaxa-
tion de l’étoile. »

Après avoir battu des records de
vitesse d’expansion lors de ce bou-
quet final, l’objet Sakurai, définiti-
vement à sec de carburant, repren-
dra le cours tranquille – et fatal –
de sa transformation en naine
blanche, rejoignant ainsi le cime-
tière glacé des étoiles invisibles.

Pierre Barthélémy

SCIENCES

L’addition d’eau dans le gazole réduit
les émissions polluantes des moteurs Diesel

ELF ANTAR y croit. Renault Vé-
hicules industriels (RVI) aussi. En
avril 1998, le pétrolier français
pourrait commercialiser un mé-
lange de gazole et d’eau, baptisé
Aquazole, nettement mois pol-
luant que le carburant utilisé ac-
tuellement par les véhicules Die-
sel (Le Monde du 31 juillet). Rien à
voir avec un poisson d’avril.

Il ne s’agit pas, en effet, de la
énième version du moteur à eau.
« L’eau, qui n’a pas de pouvoir
énergétique, est utilisée pour amé-
liorer la combustion », explique
Michel Bonnet, directeur du pro-
jet Aquazole chez Elf. « Pour cela,
nous exploitons la vaporisation de
l’eau, plus rapide que celle du ga-
zole, pour mieux disperser les molé-
cules de carburant dans la
chambre de combustion », pour-
suit-il.

En brûlant mieux le gazole, le
moteur Diesel émet moins de pro-
duits polluants. Elf estime que les
rejets d’oxyde d’azote (NOx) sont
réduits de 30 %, tandis que les
émissions de particules et de fu-
mées noires baissent de 50 %.
Elios Pascual, directeur général
adjoint de RVI, a soutenu le pro-
jet Aquazole dès ses prémices.

Pour lui, « le résultat le plus im-
pressionnant réside dans la dispari-
tion de la fumée noire caractéris-
tique des moteurs Diesel lors du
démarrage ».

Seul handicap, une perte de
puissance de 3 %, compensée, il
est vrai, par un gain équivalent de
consommation. L’installation
d’un pot catalytique, compatible
avec l’Aquazole, réduit encore les
émissions polluantes.

Les recherches sur le mélange
gazole-eau ont d’abord été me-
nées par l ’entreprise Ecotec
France SA. Intéressé, Elf Antar
s’est associé à ses travaux il y a
deux ans avant d’acquérir 50 % du
capital d’Ecotec en novembre
1996. Le 25 juillet, le pétrolier a
changé de stratégie en revendant
ses parts dans la société et en
achetant les brevets de l’émul-
sion. « Au cours de notre collabo-
ration, nous avons apporté des
améliorations déterminantes sur la
stabilité du produit », précise Mi-
chel Bonnet. Cette forte implica-
tion explique la décision d’Elf de
prendre totalement en main le dé-
veloppement et la commercialisa-
tion du projet.

Le principe de l’action de l’eau

sur la combustion est connu de-
puis fort longtemps. Michel Bon-
net rappelle qu’un savant décla-
rait, dès 1911, que l’idée n’était pas
nouvelle.. . Depuis, plus de
400 brevets ont été déposés sur le
sujet. Il semble qu’Elf touche en-
fin au but avec l’Aquazole. Tout le
problème réside dans la stabilisa-
tion du mélange eau-gazole afin
d’éviter la séparation des deux
constituants non miscibles. Pour
cela, Elf a recours à une procé-
dure particulière de mélange et,
surtout, à des additifs dont la for-
mulation reste secrète. 

10 % A 20 % D’EAU
Tout au plus apprend-on que la

proportion d’eau dans le mélange
est comprise entre 10 % et 20 %.
Le résultat se présente sous la
forme d’un liquide laiteux. Elios
Pascual estime qu’aujourd’hui la
stabilisation du mélange n’est ga-
rantie que pendant quinze jours à
un mois. Cette limitation explique
qu’Elf vise essentiellement le mar-
ché des flottes captives, plus aptes
à gérer l’utilisation du carburant
qu’une pompe à essence alimen-
tant le grand public.

En dehors de ce point délicat,

les premières expériences
semblent confirmer le potentiel
de l’Aquazole. Le mélange est uti-
lisé depuis deux ans par quatre
bus de la ville de Chambéry, qui
ont réalisé 150 000 kilomètres. La
RATP devrait commencer une se-
conde série de tests en septembre.
Et les demandes d’expérimenta-
tion affluent d’Allemagne, d’Au-
triche ou d’Espagne. Dans l’état
actuel des résultats, Elios Pascual
estime que l’Aquazole n’induit
pas d’effets négatifs sur la durée
de vie des moteurs.

Aucune trace de corrosion, en
particulier, n’est apparue sur les
moteurs des bus de Chambéry
après deux ans de service. Seules
des adaptations mineures (chan-
gement de joints et réglages diffé-
rents) sont nécessaires pour pas-
ser du gazole à l’Aquazole. Les
pompes d’injection existantes
fonctionnent sans problème avec
le nouveau mélange. De quoi ren-
forcer la confiance d’Elf dans ce
nouveau mélange et justifier le
qualificatif de « révolutionnaire »
que le pétrolier applique à la maî-
trise de l’addition d’eau dans le
gazole.

Michel Alberganti

Situation le 4 août à 0 heure TU Prévisions pour le 6 août à 0 heure TU

LE CARNET
DU VOYAGEUR

a FRANCE. Le péage de Roques-
sur-Garonne, à la sortie de Tou-
louse, est désormais gratuit
trois heures le matin et
trois heures le soir. Depuis son ou-
verture en mars 1996, ce péage de
l’autoroute A 64 a été l’objet des
manifestations d’un comité anti-
péage estimant que les usagers de
la banlieue sud de Toulouse
n’avaient pas à payer 5 francs pour
emprunter 1,5 km d’autoroute.
a DUTY FREE. Jusqu’au 15 sep-
tembre, British Airways propose,
sur ses vols long-courriers, une ré-
duction de 10 % sur le prix des ar-
ticles vendus hors taxes à bord des
avions. La compagnie s’engage à
offrir aux passagers qui trouve-
raient un produit identique ail-
leurs à un moindre prix (y compris
dans les boutiques duty free des
aéroports) des bons d’achat, va-
lables à bord des vols, d’une valeur
équivalente à deux fois la diffé-
rence de prix constatée.

Attention aux orages
LA DÉPRESSION située au large

de la Bretagne va descendre sur le
golfe de Gascogne. Le front ondu-
lant associé va pivoter et traversera
l’ouest du pays en prenant un carac-
tère pluvieux et instable. Le temps
lourd et orageux gagnera l’ensemble
du pays mardi.

Bretagne, Pays de Loire, Basse-
Normandie. – Le temps couvert
avec des ondées ou des orages se
décalera lentement vers l’est. Les
précipitations pourront être modé-
rées. Des éclaircies reviendront dans
l’après-midi sur la Bretagne et les
Pays de Loire. Les températures se-
ront élevées entre 20 et 28 degrés du
nord au sud.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Le temps sera lourd et
orageux. Des ondées parfois ora-
geuses se produiront. Un passage
plus marqué d’averses et d’orages
parfois forts touchera la Basse-Nor-
mandie, le Centre et l’Ile-de-France
en fin d’après-midi. Il fera entre 23
et 30 degrés du nord au sud.

Champagne, Lorraine, Alsace,

Bourgogne, Franche-Comté. – La
matinée sera ensoleillée mais le
temps deviendra lourd surtout sur la
Champagne et la Bourgogne en fin
d’après-midi avec des ondées par-
fois orageuses. Le thermomètre at-
teindra souvent les 30 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Le temps lourd et
orageux va persister toute la jour-
née. Les températures seront éle-
vées autour de 20 degrés le matin et
25 à 31 l’après midi.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Le temps lourd et orageux
va gagner l’ensemble de ces régions.
Les orages seront plus fréquents sur
les massifs. Le thermomètre grimpe-
ra souvent jusqu’à 30 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse. –
Sur le Languedoc-Roussillon, le
temps sera gris avec des ondées par-
fois orageuses. Ailleurs, le début de
journée sera ensoleillé mais le
temps deviendra lourd avec des
orages possibles. Il fera chaud entre
19 et 23 degrés le matin et 25 à 32
l’après-midi.
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PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
MARRAKECH
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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  19/28  S
  19/22  P
  18/26  P
  17/26  P
  14/20  N
  17/21  P
  14/21  P
  19/27  P
  17/26  S
  17/29  S
  17/24  S
  16/24  P
  19/28  S
  21/30  P

  16/24  N
  17/27  S

  21/28  S
  17/26  P
  17/22  P
  21/27  P
  15/24  P
  17/27  P

  16/28
  19/26  P
  16/26  P

  23/31  S
  26/30  C
  16/20  N

  21/25  P
  25/32  S
  14/25  N

  19/24  S

  23/28  N
  25/32  C

  13/19  N
  16/25  S
  17/25  N
  15/29  N
  16/28  N
  16/26  S
  17/27  N
  16/23  N
  15/17  P
  17/28  N
  18/28  N
  14/24  N
  22/27  S

  23/31  S
  16/31  N
  18/27  N

  17/19  P
  17/23  S

  17/23  S
  17/23  S

  13/22  N
  13/26  S
  21/31  S
  13/24  S
  21/29  N
  14/22  S
  21/30  S
  17/31  N
  14/23  N
  17/24  S
  14/25  S
  17/21  N
  15/19  S

  15/23  N
  24/30  N
   0/10  S

  13/27  S

  21/27  N
  17/24  S

  22/25  N
  23/31  N
  12/24  N
  14/22  C
  22/25  P
  17/26  S
   1/17  S

  15/24  N
  20/25  P

  24/31  S
  26/30  S
  12/29  S

  22/34  S
  15/24  N

  14/21  P
   7/20  N

  23/33  S
  15/24  N

  27/30  P
  27/29  P
  25/29  C
  30/36  S
  28/35  S
  27/29  P
  23/30  S
  25/35  S
  25/31  C

21/25  C
  28/32  C
   9/15  P

  25/30  C
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« Ecoute mes derniers mots... » 
« ÉCOUTE mes derniers mots n’importe quel

monde. Ecoutez, vous, les conseils de syndicats et les
gouvernements de la Terre. Et vous, puissantes puis-
sances derrière ces sales affaires accomplies dans
quelles toilettes pour prendre ce qui ne vous appar-

tient pas. Pour vendre la terre de
dessous les pieds qui ne sont pas
encore nés. Ecoutez. Ce que j’ai à
dire est pour tous les hommes
n’importe où. Je répète, pour
tous. Personne n’est exclu. Gra-
tuit pour tous ceux qui payent.
Gratuit pour tous ceux qui
peinent-payent. Qu’est-ce qui

vous a fait peur entrant dans le temps ? Qu’est-ce qui
vous a fait peur pour que vous rentriez dans le corps ?
Alors écoutez les derniers mots d’Hassan Sabbah.
Ecoutez, regardez ou chiez pour toujours. Qu’est-ce
qui vous a fait peur entrant dans le temps ? dans votre
corps ? dans la merde ? Je vais vous le dire. Le Verbe. »

(Lettre à Allen Ginsberg du 21 juin 1960, in Les Lettres
du Yage, traduit par Mary Beach et Claude Pélieu,
L’Herne, 1967.)

« Je pense que toute forme de soi-disant psycho-
thérapie est à déconseiller fortement pour les intoxi-
qués. Les intoxiqués ne devraient pas être amenés à se
concentrer sur ou à revivre l’expérience de l’intoxica-
tion car elle conduit à une rechute. La question “ Pour-
quoi avez-vous commencé à prendre de la drogue ? ”

Gentleman luciférien
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Bibliographie
b Principaux livres traduits 
en français.
Le Festin nu (traduit par Eric
Kahane, Gallimard, 1964, repris
dans « L’Imaginaire »). Nova
Express (traduit par Mary Beach
et Claude Pélieu, comme les
quatre titres suivants, Cahier de
l’Herne no 9, 1967). Les Lettres du
Yage (Cahier de l’Herne, no 9,
1967 et en volume à l’Herne en
1970). La Machine molle
(Bourgois, 1968). Apomorphine
(l’Herne, 1969). Le Ticket qui
explosa (Bourgois, 1969). Le Job,
entretien avec Daniel Odier

(Belfond, 1969, réédition 1979).
Junkie (traduit par Catherine
Culaz et Jean-René Major,
Belfond, 1972). Les Garçons
sauvages (traduit par Mary
Beach et Claude Pélieu, comme
le titre suivant, Bourgois, 1973).
Exterminateur ! (Bourgois, 1974).
Ah ! Pook est là et Autres contes
(traduit par Gérard-Georges
Lemaire et Philippe
Mikriammos, Bourgois, 1979).
Les Cités de la nuit écarlate
(traduit par Philippe
Mikriammos, Bourgois, 1982).
Lettres de Tanger à Allen Ginsberg
(traduit par Sylvie Durastanti
comme les deux titres suivants,

Bourgois, 1990). Queer
(Bourgois, 1995). Mon éducation :
un livre des rêves (Bourgois,
1996). Essais 1 et 2 (traduit par
Gérard-Georges Lemaire et
Philippe Mikriammos, Bourgois,
1996). De nombreux titres ont
été repris en 10/18.

b Principaux ouvrages 
en français sur Burroughs.
Essais de Philippe Mikriammos
(Seghers, 1975), de Victor
Bockris (Denoël « L’Infini »,
1985) et de Christian Vilà (éd.du
Rocher, 1992, qui comprend une
filmographie et une
discographie).

ENFIN l’homme invisible a dis-
paru. Dieu sait où on le retrouve-
ra, quelque part dans le ciel en or-
bite, transféré dans une de ces
étoiles explosées qu’on appelle des
naines blanches ou des géants
rouges, congelé dans l’espace à
bord d’un satellite secret, comme
les avions dits « furtifs », en tout
cas pas dans les coulisses du Para-
dis. Ou alors tout près, trop près,
des anges. Et plus sûrement dans
ses livres, fragments calcinés, ex-
plosifs, pour la plupart non désa-
morcés, qui circulent encore parmi
les vivants et qui n’ont pas grand-
chose de commun avec ce que l’on
appelle couramment des romans.

Il n’est pas le premier, ni le der-
nier sans doute, à prétendre pulvé-
riser la structure romanesque.
Joyce, Céline, l’ont à leur manière
poussée dans ses retranchements
avant lui. Mais Burroughs a trouvé

à son tour un style pour rendre
compte de l’immense chaos de la
galaxie Gutenberg. Dans les an-
nées 60, avec son compère Bryon
Gysin, il pratique le « cut-up »,
tout simplement la technique anti-
cipée du zapping appliquée à la lit-
térature. On passe à la radio d’une
station à une autre, on écoute le
grésillement entre les stations,
cette musique divine du non-sens,
on mélange les films et les images,
on verse les fictions les unes dans
les autres, on glisse sur la neige
des écrans : cet univers saturé
d’images est insignifiant.

LE PLUS CAMÉ DE NOUS TOUS
Pour le supporter, ce monde,

l’héritier des machines à calculer
qui portent son nom s’est quelque
peu médicamenté. Il n’était pas
très riche. Ses parents avaient re-
vendu leurs parts de l’entreprise
pendant la Dépression et acheté
un petit commerce d’objets en
verre. William Burroughs n’aura
jamais de sa famille qu’une rente,
qui à l’époque du dollar fort et du
dirham faible, permettait quand
même de goûter à tous les plaisirs
défendus de Tanger. L’Oncle Bill
aura beaucoup aimé la jeunesse et
les opiacés. Dans sa période in-
tense, il aura consommé jusqu’à
soixante capsules de morphine par
jour, pendant six ans, avant de se
faire désintoxiquer à Londres.
Mais sans pour autant renoncer à
pire.

La vie de Burroughs, tout en-
tière placée sous l’emprise des
drogues dures, ressemble à cette
fameuse parabole du fou qui
grimpe aux murs de l’asile et de-
mande aux passants dans la rue si
ce n’est pas trop pénible pour eux
d’être enfermés. Pour Burroughs,
le plus camé de nous tous, ce
n’était pas lui, le champion de la
démolition intraveineuse, mais

nous qui vivons dans un univers
de paranoïa générale aiguë
comme poissons dans l’eau.

L’air sombre d’un homme
d’Eglise luciférien, la mine sinistre,
le costume, gris, le regard gris, le
chapeau petit et tyrolien, on aurait
dit un diacre d’une religion bizarre
et barbante du Sud, ou un pervers
mal déguisé. Il y avait de tout cela
en lui, et aussi un homme d’une
grande force physique et d’une ré-
sistance incroyable au poison. Un
homme violent, qui dans son bun-
ker de New-York, sur Bowery,
quartier de clochards, avait installé
à côté de sa machine à écrire une
cible humaine sur laquelle il tirait
à la carabine de temps en temps.

Il était venu un soir au Palace,
dans la grande époque de cet éta-
blissement, pour dire ses textes en
public, de sa voix grave, métal-
lique d’outre-tombe, saccadée,
amplifiée, réverbérée : il avait in-
venté le rap avant tout le monde.
Aux interviews, il répondait de
plus en plus distraitement :
« Qu’écrivez-vous ? – J’ai un ranch
dans le Kansas où je m’entraîne au
tir. – Que pensez-vous de la littéra-
ture actuelle ? – J’ai trouvé un chat
abandonné, il n’y a pas long-
temps... » Et pourquoi pas... L’hu-
mour de Burroughs n’était pas
noir, ni rose, il était transparent,
limpide, invisible comme une
goutte d’acide sur le crâne d’un
penseur. Ancien détective, bar-
man, dératiseur, Oncle Bill s’était
reconverti en saboteur discret de
la culture occidentale moderne.
Un homme à faire sauter tous les
plombs, à contaminer tous les pro-
grammes, un virus installé dans la
fiction. Le gentleman terroriste
couleur muraille s’est fondu dans
tous les murs. Ils n’ont pas fini de
tomber.

Michel Braudeau

ne devrait jamais être posée. C’est aussi hors de pro-
pos que de demander à un malade de la malaria pour-
quoi il est allé dans une région dans laquelle il y avait
de la malaria. »

(in Daniel Odier, Entretiens avec William Burroughs,
éditions Pierre Belfond, 1969.)

« Si le temps est ce dont un être sensible fait l’expé-
rience, alors la mort pour cet être est la fin du temps.
Et, si la mort est un zéro, il suffit d’ajouter d’autres zé-
ros pour faire des chèques de n’importe quel montant
de temps. Même s’il y a un peu de souvenir des vies
passées, l’être n’a aucune manière de savoir s’il est
mort depuis quatre secondes ou quatre cent millions
d’années. Ces chèques semblent être à découvert en ce
qu’ils sont antidatés à une époque où n’existaient ni
chèques, ni banques, ni déposants. Cependant, ils
portent la signature de la mort, qui est l’interruption
de l’expérience sentie. (...) Le temps est ce qui finit. La
seule manière de sortir du temps est de partir dans
l’espace. Pourquoi les prêtres mayas avaient-ils besoin
de corps humains et de temps humain ? Voyons ! Ils
avaient besoin de ces corps et de ce temps comme ter-
rain d’atterrissage et comme base de décollage vers
l’espace. Il leur fallait du vrai blé et un Dieu du Blé Hu-
main. »

(Extrait de la préface du 20 septembre 1975 à Ah pook
est là et autres contes, traduit par Philippe Mikriammos
et Gérard-Georges Lemaire, éditions Christian Bourgois,
1979.)

William Burroughs en 1990.
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William Burroughs, dynamiteur du rêve américain
L’écrivain est mort dans un hôpital de Lawrence (Kansas), samedi 2 août, à l’âge de quatre-vingt-trois ans. Figure de la beat generation, 
ce visionnaire de la contre-culture aura été un précurseur pour David Bowie et Mick Jagger, comme pour le groupe Clash ou les punks 

DONNANT enfin raison à une
des éditions de l’encyclopédie Bor-
das qui le faisait mourir en... 1970,
William Burroughs est mort. A
croire qu’il avait lui-même rédigé la
rubrique, histoire de brouiller un
peu plus les pistes, de faire croire à
ses admirateurs qu’il pouvait conti-
nuer à dynamiter l’écriture du fond
de ses Cités de la nuit écarlate. Il est
mort à l’âge de quatre-vingt-trois
ans, ce qui n’est pas si mal pour un
homme qui n’a pas cessé une se-
conde de se tenir au carrefour de
l’angoisse. « Burroughs est le seul
écrivain ayant fait vraiment quelque
chose de nouveau depuis Shakes-
peare », a dit de lui Ken Kesey, l’au-
teur de Vol au-dessus d’un nid de
coucou et l’inspirateur de l’Acid Test
de Tom Wolfe. En faisant de son
corps le plus extravagant des labo-
ratoires, en ferraillant sans cesse
contre la machine à décerveler qu’il
avait débusquée dans les replis de
notre société, en collant son nom à
l’histoire, pour une fois réunie, de
la littérature et du rock’n’roll, Wil-
liam Seward Burroughs était bien
plus que l’image qui en fait l’écri-
vain vedette d’une « contre-
culture » déjà réduite à l’état de
musée. Burroughs n’était ni pour ni
contre, mais devant. Burroughs,
c’était un antidote à la somnolence
ambiante, un antirouille pour cer-
veaux.

William S. Burroughs est né le
5 février 1914 à Saint-Louis, Mis-
souri. Malgré la crise de 1929, sa fa-
mille est encore assez riche pour
l’envoyer étudier à Harvard et il est
assez chanceux pour que ce soit à
époque où T. S. Eliot y enseignait. Il
a toujours voulu être écrivain. Sa
fascination pour l’écriture d’Eliot
enracine encore plus son désir. Il lit
Anatole France, Maupassant, Ré-
my de Gourmont, Oscar Wilde et
manifeste un dégoût grandissant
pour le mode de vie américain. Il
revient déprimé d’un premier
voyage en Europe et se découvre
inapte à exercer une forme quel-
conque de travail « honorable ». Il

en fait donc d’autres : détective pri-
vé, barman, trafiquant d’armes, ex-
terminateur de cafards, publicitaire
et journaliste. Il dira plus tard que
son rêve aurait été d’être médecin
ou agent secret.

Après la guerre, il rencontre Al-
len Ginsberg et Jack Kerouac, s’ins-
talle au Mexique et, en sep-
tembre 1951, tue sa femme au
cours d’une « partie de Guillaume
Tell ». « Le verre était intact », dira-
t-il plus tard en racontant l’anec-
dote avec une distance glaciale et
ironique qui en fait l’équivalent
d’un des fragments de son œuvre.
« Me voilà amené à conclure que ja-
mais je ne serais devenu écrivain
sans la mort de Joan, à mesurer
combien cet événement a orienté ma
vie et déterminé mon œuvre. Je vis
dans l’angoisse constante d’être pos-
sédé, dans la constante nécessité
d’échapper aux forces de possession,
à tout contrôle. La mort de Joan
m’aura donc mis en contact avec
l’envahisseur, avec l’esprit du Mal, et
m’aura donc contraint à opter pour
la résistance, toute ma vie durant, en
ne me laissant d’autre choix que ce-
lui d’écrire, et de m’affranchir en
écrivant. »

Il est acquitté pour crime par im-
prudence. Commence alors une
longue plongée dans la dépen-
dance à l’héroïne suivie d’une cure
de désintoxication. De cet aller-re-
tour long de douze ans, il tire ses
deux premières œuvres : Junkie et
Le Festin nu, refusé par tous les édi-
teurs américains mais publié en
France en 1959.

Le livre fait de Burroughs une
sorte de star. Il s’installe à Paris au
fameux Beat Hôtel de la rue Gît-le-
Cœur, travaille avec le peintre et
écrivain Brion Gysin qu’il avait déjà
rencontré à Tanger, invente avec lui
le cut-up, technique d’écriture à
partir du découpage et du collage.
« Je me propose d’appliquer à l’écri-
ture les techniques picturales, ex-
plique Gysin. Découpez les pages
d’un livre dans le sens de la longueur
par exemple, mêlez les colonnes de

texte. Regroupez-les au hasard et li-
sez le nouveau message ainsi consti-
tué. Essayez. Tous les arrangements
qui vous passent par la tête. Prenez
des mots à vous, ou des mots aux
autres, vivants ou morts. Vite, vous
découvrirez que les mots n’appar-
tiennent à personne. Les mots ont
une vitalité qui leur est propre. Cha-

cun de nous peut les faire jaillir dans
l’action. » Burroughs devient une
sorte de pape pour tous ceux qui
cherchent à se faire péter la cer-
velle. 

Depuis, impassible et fringué
comme un croque-mort, il n’en fi-
nit plus de démonter les rouages
du Moloch moderne, insouciant

des trois étiquettes qui s’épuisent à
tenter de le réduire : écrivain dro-
gué, écrivain homosexuel, écrivain
expérimental.

« Il est comique de lire des
comptes rendus consacrés à Bur-
roughs qui essaient de classer ses
livres comme des non-livres ou des
ouvrages ratés de science-fiction.
C’est un peu comme si l’on s’oc-
cupait d’abord de l’accent et des vê-
tements de l’homme qui frappe à la
porte pour nous prévenir que les
flammes jaillissent de notre toit »,
c’est Marshall McLuhan qui le dit
et c’est à la même lecture que nous
convie Burroughs : « Je veux être
pris à la lettre. Oui, je veux faire
prendre conscience de la criminalité
de notre époque. Toute mon œuvre
s’inscrit contre ceux qui, par idiotie
ou par dessein, veulent faire sauter
la planète ou la rendre intenable. »
Norman Mailer partageait ce point
de vue, qui voyait dans l’œuvre de
Burroughs « le plus parfait tableau
du bagne psychique où nous vi-
vons ».

« Oui, je veux faire
prendre conscience
de la criminalité 
de notre époque »

« La géographie de mon imagina-
tion ? Un univers interplanétaire –
mais que je vois avec la plus grande
netteté. Des strates géographiques
précises, des jungles et des maré-
cages rejoignent des espaces sidé-
raux. Des zones désertiques, des
villes se superposent. Dans Le Festin
nu, New York constitue une couche ;
l’Amérique du Sud, une deuxième
avec l’Afrique du Nord. Une troi-
sième est le produit des extensions
surréalistes de ces espaces... », expli-
quait l’écrivain dans un entretien
accordé à Pierre Dommergues
(Le Monde du 22 juin 1979). Celui

qui adorait se définir comme un
auteur picaresque et qui affirmait
ne lire que de la science-fiction, ce-
lui de qui se réclament le Velvet
Underground, David Bowie et Mick
Jagger, qui donna son nom au Soft
Machine, qui a chanté avec les
Clash et que les punks ont adoré
comme le premier d’entre eux, est
un émeutier permanent, irréduc-
tible à toutes formes de consensus.
« Le plus curieux, c’est que tout
tienne encore debout », constate-t-il
au cours d’un entretien. La santé
du vieux Bill, celle qui vient finale-
ment de le trahir bien plus tard
qu’on ne l’avait craint, c’est cet œil
incroyablement aigu qui n’a cessé
de scruter notre présent pour le
projeter dans l’avenir.

Haï par les philistins de droite et
de gauche, Burroughs est un écri-
vain éthique, un visionnaire pas si
déjanté qu’on a voulu le faire
croire, une conscience limpide
qu’on ferait bien de relire avant
que la mutation de l’espèce hu-
maine qu’il avait décelée sous son
microscope ne nous joue l’apoca-
lypse sur fond de guerre bactério-
logique. Continuateur de Jules
Verne, Burroughs raconte la suite ;
celle qui voit la machine broyer la
cervelle, celle qui voit le triomphe
du mensonge, celle dont il parle
dans Cités de la nuit écarlate et qui
a irrémédiablement contracté le vi-
rus de la mort.

Dans sa préface à l’édition fran-
çaise de Exterminateurs !, Miles, un
collaborateur de Burroughs, donne
la clé de son œuvre : « Il n’existe
qu’un seul thème-Burroughs. Pour
voyager dans l’espace, il faut ap-
prendre à abandonner toutes les
vieilles ordures verbales : discours de
Dieu, de prêtre, de famille, de mère,
d’amour, discours de parti et de ca-
marade. Vous devez apprendre à
exister et à vivre sans religion, sans
pays et sans alliés. Vous devez ap-
prendre à voir ce qui est devant vous
sans parti pris. »

Patrick Raynal

DISPARITION L’écrivain améri-
cain William Seward Burroughs est
mort, samedi 2 août, dans l’hôpital
de Lawrence (Kansas) où il avait été
admis la veille à la suite d’une crise

cardiaque. Il était âgé de quatre-
vingt-trois ans. Avec son ami Allen
Ginsberg, mort en avril (Le Monde
du 8 avril), Burroughs était le repré-
sentant le plus célèbre de la beat ge-

neration. b C’EST avec Le Festin nu
(The Naked Lunch), publié à Paris en
1959 par Maurice Girodias, qu’il de-
vint célèbre. Ce récit halluciné cho-
qua l’Amérique et donna à l’écrivain

une réputation scandaleuse, d’ail-
leurs parfaitement justifiée. b LA
DROGUE, l’homosexualité, la volonté
de ne laisser subsister aucune
convention nourrissent son œuvre.

Les particularités de sa biographie –
il tua sa femme à la suite d’un pari
stupide en 1951 – ont alimenté une
légende renforcée par son apparence
physique et sa froide élégance.
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Naissances

Jean-Marc LE BUGLE
et

Isabelle DURUFLÉ,
Victor, Gustave,

sont heureux de faire part de la naissance
de

Robert,

le 19 juillet 1997.

49, rue de Prony,

75017 Paris.

Décès

– Nous avons la douleur de faire part
du décès de

M. CAO THAI DUC,
survenu le 26 juillet 1997.

La cérémonie aura lieu le 6 août, à
15 h 30, au Père-Lachaise.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– M. Xavier Colas,
M. Damien Colas,
Mlle Aurore Colas,

ses enfants,
M. et Mme Louis Colas,

ses parents,
Ainsi que toute sa famille,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Jean-Luc COLAS.
Ses obsèques seront célébrées mercredi

6 août 1997, à 14 h 30, en la cathédrale de
Saint-Brieuc.

– Villeurbanne. Paris.

Margot Feitler,

sa mère,

Georges Churlet,

son mari,

Simonne Feitler, Jacques Le Mouël,

sa sœur et son beau-frère,

Raoul Harf, Bruno Feitler

et Walter Stern,

ses cousins,

Tous ses amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Jacqueline FEITLER.

Les funérailles auront lieu le mardi
5 août 1997, à 10 h 30, au cimetière de
Cusset (nouveau) Villeurbanne.

Ni fleurs ni couronnes.

Jules FEITLER,
son père,

reste présent dans nos mémoires.

– Mme Jacqueline Hadji-Thomas,
son épouse,

Béchara Hadji-Thomas
et sa famille,

André Hadji-Thomas
et sa famille,

Evelyne Michel Boustani
et sa famille,
ses enfants,
ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Jean HADJI-THOMAS,
ambassadeur du Liban,

survenu le 28 juillet 1997, à Monaco.

Les obsèques ont eu lieu à Beyrouth
(Liban).

47, avenue de Grande-Bretagne,
98000 Monaco.
Beyrouth (Liban),
Fax + (961-1) 887456.

Anniversaires de décès

– Le 5 août 1996,

Laurent GORNY

nous quittait.

Ses parents,
Sa famille,
Ses amis,

pensent à lui.

22, rue Emeriau,
75015 Paris.

– Marcelle Girard,
son épouse,

Michel, Marie-Claude et Jacques,
ses enfants,

Franck et Amina,
ses petits-enfants,

Gérald,
son demi-frère,

ont la tristesse de faire part du décès, le
22 juillet 1997, de

François, Jean-Baptiste
VIGNAUD.

Ses cendres ont été dispersées en mer.

CARNET DU MONDE
Télécopieur :

01-42-17-21-36
Téléphone :

01-42-17-29-94
ou 38-42

Nos abonnés et nos actionnaires,
bénéficiant d’une réduction sur les
insertions du « Carnet du Monde»,
sont priés de bien vouloir nous com-
muniquer leur numéro de référence.
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Fela, panthère noire de l’afro-beat
Figure mythique de la musique africaine,
le farouche opposant au régime nigérian est mort du sida à l’âge de cinquante-huit ans

SAXOPHONISTE, pianiste,
chanteur, Fela Anikulapo-Kuti,
plus connu sous le nom de Fela,
était l’un des artistes et l’un des
personnages africains les plus
marquants de ces trente dernières
années. Il est mort du sida, samedi
2 août, à Lagos, au Nigeria, à l’âge
de cinquante-huit ans. Figure my-
thique, auteur de plus de soixante
disques, il avait donné à la mu-
sique africaine un nouvel élan.
Tant par sa personnalité d’oppo-
sant qui dénonçait la corruption
du régime militaire du Nigéria,
surchauffé par le pétrole, que par
l’invention de l’ afro-beat , genre
musical issu du mariage de la soul,
du jazz et des musiques africaines
traditionnelles.

Né le 15 octobre 1938, à Abéoku-
ta, capitale de l’Etat d’Ogun (pays
Yoruba), Fela reçoit une éducation
bourgeoise au sein d’une famille
chrétienne et progressiste. Son
père, le révérend Ransome Kuti,
directeur d’une école primaire, fut
le premier président du syndicat
des enseignants du Nigeria. Sa
mère, Funmilayo, dirigeait l’Union
des femmes nigérianes, en quête
du droit de vote au début des an-
nées 50. Après la guerre, elle avait
organisé une grève des commer-
çantes contre les taxes imposées
par les roitelets yoroubas, grève
immortalisée par le Prix Nobel de
littérature, Wole Soyinka, un cou-
sin de Fela. On dit aussi qu’elle fut
la première femme africaine à
conduire une voiture.

De 1958 à 1963, Fela part étudier
la musique à Londres. Il passe par
le Trinity College of Music, dé-
couvre Miles Davis, John Coltrane
et se marie avec une compatriote.
Rentré au pays, il travaille un
temps pour la télévision nigériane
avant de se consacrer à la mu-
sique. Chanteur et saxophoniste
au sein de Koola Lobitos, son
groupe de l’époque, il s’excerce
d’abord au son du high-life, un
genre métissé (né au Ghana dans
les années 20, puis adopté par le
Nigeria), entre fanfares militaires,
guitares européennes et rythmes
africains. En 1966, le musicien dé-
couvre la soul lors d’une tournée
du chanteur sierra-léonais Geraldo
Pino. Une révélation pour Fela qui,
après un séjour au Ghana, décide
d’ouvrir à Lagos un club, l’Afro-
Spot, qui deviendra plus tard le lé-
gendaire Africa Shrine (le temple
de l’Afrique). Déjà, il commence à
conceptualiser l’afro-beat.

Il ne s’intéresse pas encore à la
politique, mais en 1968 une tour-
née aux Etats-Unis lui ouvrira les
yeux. Il découvre avec fascination
l’identité culturelle noire à travers
Malcom X, côtoie les Black Pan-
thers et les musiciens de free jazz
pour des rencontres décisives. De
retour au Nigeria en 1970, il
change le nom de son groupe qui

devient The Africa 70 pour mar-
quer sa volonté panafricaniste. Il
passe du yoruba, sa langue mater-
nelle, au créole anglais, le pidgin et
commence à critiquer la corrup-
tion de la société et la politique du
gouvernement, dirigé à l’époque
par le général Gowon. Il fait ses
premiers séjours en prison et en-
tame une partie de bras de fer avec
les autorités, qui ne s’apaisera ja-
mais complètement en dépit des
changements de pouvoirs succes-
sifs.

Artistiquement, la période est
productive. Fela enregistrera jus-
qu’à huit albums par an. Des titres
comme Buy Africa, Lady, Shakara,
Expensive Shit ou Confusion le font
connaître dans toute l’Afrique. Sa
voix grave, ses avancées scandées
à la James Brown, la luxuriance
des cuivres, les accords d’orgue
lancinants, les éclats soudains de la
guitare, les impulsions données
par les choristes et les solos de
saxophone échevelés font de cette
musique à longs développements
(un morceau peut durer plus de
dix minutes) une machine à broyer
du rythme et des gouvernements.
Black Man’s Cry, No Agreement,
Water No Get Enemy deviennent
des hymnes à la résistance et à la
fierté de l’homme noir.

En 1973, il renie son nom aux
consonances britanniques et de-
vient Fela Anikulapo-Kuti (« Celui
dont émane la grandeur, qui trim-
bale la mort dans son carquois, et
qui ne peut être tué par les
hommes »). A la même époque, il
crée la république de Kalakuta (du

nom de la cellule où il fut empri-
sonné pour la première fois) dans
un quartier populaire de Lagos,
qu’il veut indépendante de « ce Ni-
géria créé par les Britanniques ».
L’affrontement avec les militaires
est inévitable. Le 18 février 1977,
les soldats investissent Kalakuta.
Ils violent les femmes, matraquent
les hommes, défenestrent la mère
de Fela (qui est morte de ses bles-
sures), détruisent des bandes ma-
gnétiques et pillent la concession.
Fela avait, quelque temps aupara-
vant, refusé de participer au Festi-
val des arts de Lagos et organisé
un contre-festival, un geste qui
avait considérablement irrité le
gouvernement.

HARCÈLEMENT POLICIER
Ruiné, blessé, le musicien trouve

quand même l’énergie pour se
battre et enregistrer. Exilé un
temps au Ghana, où son disque
Zombie (en référence aux mili-
taires) fait un tabac, il rentre à La-
gos en 1979 pour épouser en
grande pompe ses vingt-sept dan-
seuses lors d’un grand mariage tra-
ditionnel et médiatisé. Il entre-
prend alors une tournée
européenne qui culmine avec un
concert mémorable au Festival de
jazz de Berlin. Il continuera à subir
les foudres de la justice. Notam-
ment en 1981, quand l’album Black
President marque l’entrée en cam-
pagne électorale du musicien ré-
volté. Il fonde son propre parti, le
MOP (Movement of the people)
pour se porter candidat à l’élection
présidentielle de 1983. Une de ses

danseuses et épouses est alors sur-
prise avec du cannabis dans ses
bagages, et Fela doit en répondre.
En septembre 1984, il est arrêté
pour trafic de devises, juste avant
de prendre l’avion pour les Etats-
unis avec son groupe, rebaptisé
Egypt 80. Condamné à cinq ans de
prison, il est libéré vingt mois plus
tard en grande partie grâce à l’ac-
tion de la communauté artistique
internationale. Il fêtera à Paris sa
libération.

Fatigué par ce harcèlement poli-
cier et une vie menée à 100 à
l’heure, carburant constamment à
la marijuana, Fela enregistre
moins. Il continue à jouer dans son
club, le Shrine, mais s’est mis pro-
gressivement en retrait, laissant
son fils Femi reprendre le flam-
beau de l’afro-beat. En 1993, le
chanteur est accusé du meurtre
d’un de ses anciens employés. Il
sera arrêté puis libéré à plusieurs
reprises. Interpellé une nouvelle
fois en avril 1997 pour usage de
drogue, avant d’être relaxé trois
mois plus tard, l’inventeur de
l’afro-beat avaient pour sa dé-
fense, fait l’apologie de la marijua-
na. « J’en prends depuis quarante
ans et je peux vous dire que c’est
bon », avait-il déclaré au patron de
l’Agence de lutte contre la drogue
(Ndlea), précisant à son auditoire
qu’elle stimulait ses facultés artis-
tiques, développait son appétit et
augmentait ses performances
sexuelles.

Malade depuis plusieurs se-
maines, il avait refusé tout traite-
ment médical et gardait le lit en re-

fusant de s’alimenter. A la veille de
sa mort, le musicien ne possédait
plus rien, la plupart de ses vingt-
sept épouses l’avait quitté et il
était menacé d’expulsion du club
où il jouait pour faire vivre ses
proches. Ce week-end, certains
journaux nigérians relevaient que
son décès coïncidait avec le cin-
quante-septième anniversaire de

son frère, Beko Ransome-Kuti, ac-
tuellement emprisonné après avoir
été condamné à une peine de
quinze ans de réclusion pour sa
participation présumée à une ten-
tative avortée de coup d’état
en 1995 contre le général Sani Aba-
cha.

Stéphane Davet

Le militant exubérant de l’unité africaine
UN ROI noir est mort. Fela avait

rendu à l’Afrique sa dimension
nègre, comme Malcolm X aux
Etats-Unis son identité afro-améri-
caine. En inventant une musique à
la croisée de tous les chemins de la
négritude, du high life traditionnel
du Nigeria à la musique soul et au
jazz, il avait établi des ponts long-
temps inimaginables entre les dif-
férentes communautés de la dias-
pora noire. Fela était d’ethnie
yoruba, il portait en lui les mythes
fondateurs de la civilisation ani-
miste de ce peuple forgeron. Il
croyait aux forces occultes, aux es-
prits des eaux ou de la forêt qui
jouent des tours aux humains,
gouvernent avec caprice les desti-
nées ou protègent des balles et des
ennemis. En 1975, il avait repris son
identité africaine, abandonnant
comme de vieux oripeaux le Rand-
some hérité de l’Empire britanique
au profit d’Anikulapi.

Fela était un guerrier. En s’oppo-
sant très tôt, dès 1963, à la corrup-
tion dans un pays dominé par
l’argent du pétrole, il risquait sa

vie. Pour la chanteuse béninoise
Angélique Kidjo, engagée dans le
combat pour l’égalité des droits,
dont le dernier album, Xango (chez
Island), mêle la mythologie yoruba,
les musiques traditionnelles et
afro-américaines, Fela fut l’un des
héros modernes du continent noir.
« En Afrique, dit-elle, mélanger l’art
et la politique est très difficile, cela
équivaut à mettre sa vie sur un bil-
lard. Le gouvernement nigérian vou-
lait sa peau. Il l’a eu à petit feu. Ils
n’ont pas voulu en faire un héros, ils
ont préféré le diminuer en l’empri-
sonnant sans cesse. Ces années de
privation – y compris musicale, puis-
qu’il n’était pas autorisé à jouer du
saxophone dans sa cellule par
exemple – l’avaient totalement affai-
bli. Il est celui qui m’a montré qu’on
pouvait parler de politique en chan-
tant. Lui, contrairement à Myriam
Makeba, est resté en Afrique, il ne
s’est pas exilé. »

Brandford Marsalis, ajoute la
chanteuse, qui a aussi travaillé aux
Etats-Unis, rêvait de le rencontrer.
En créant l’afro-beat, dont les in-

fluences furent profondes sur la
musique anglo-saxonne, Fela avait
réussi la synthèse des musiques
noires urbaines. Il excellait dans le
double sens et le fait de société. « Il
racontait en yoruba des histoires que
dans toute la région tout le monde
comprenait. Par exemple la mode du
pique-assiette, qui venait manger
chez vous sans être invité et finissait
par emporter la casserole au prétex-
te qu’il n’était pas satisfait. Il tradui-
sait les difficultés des hommes yoru-
bas face à leurs femmes, parfois
dures, souveraines, inabordables. »
Fela, qui avait découvert les Black
Panthers, mais aussi Miles Davis,
lors de son premier voyage aux
Etats-Unis, s’en prenait aux politi-
ciens corrompus qui organisent le
non-partage des richesses, colos-
sales, d’un pays qu’ils s’étaient uni-
latéralement approprié. Il militait
pour l’homme de la rue, pour l’uni-
té africaine, seule possibilité, à son
sens, avec le retour à une société
écologique dont la marijuana fai-
sait partie, pour contrecarrer le
naufrage africain de l’après-colo-

nialisme.
SURHOMME A l’opposé du bon
Noir, Fela Anikulapo Kuti jouait au
géant, au surhomme. L’éclat des
cuivres, les avancées soudaines de
la guitare, les solos de saxophone
échevelés donnaient à sa musique
les allures de sa pensée politique.
Fela jouait dans l’excès. La lon-
gueur des morceaux, l’intensité de
ses prestations scéniques viraient à
la rage et à la transe. Fela s’habillait
à l’africaine, se peinturlurait volon-
tiers le corps, et exacerbait une
voix grave, au bord du cri rauque. 

Petit à petit, la panoplie de la
force nègre, y compris celle de la
puissance sexuelle – Fela se vantait
d’honorer six femmes par jour, on
ne sait comment ni avec quel
tact –, était devenue caricature.
Restait la revendication désespérée
de l’africanité perdue. Ses der-
nières apparitions à l’African
Shrine, son chez-lui artistique de
Lagos, virait à la parodie triste, à
l’image d’un Nigeria ravagé par la
crise identitaire et la violence (Le
Monde du 19 août 1995). Violem-

ment opposé aux préservatifs, Fela
avait opté pour une position de dé-
ni face au sida : « Nous sommes des
Africains, nous ne croyons pas à ces
histoires que nous racontent les
Blancs. » Les photographies de Pa-
trice Lumumba avaient été ôtées
des murs du Shrine (le temple) au
profit de celles de sa mère, Funmi-
layo, assassinée par les militaires,
devenue objet d’un véritable culte
filial.

Protégé de l’assassinat direct par
la renommée de sa famille, Fela, s’il
n’avait été artiste, poète et musi-
cien exacerbé, aurait pu être ce
« Black Président » dont l’Afrique
a si souvent rêvé. En 1981, il forma
un parti politique, le MOP (Move-
ment of the People), pour se pré-
senter à l’élection présidentielle.
Mais il donna d’abord ce titre, qui
devint un surnom, à un album ra-
geur publié quelques mois aupara-
vant. Car il avait choisi une autre
voie, celle de la musique, qui,
n’avait-il cessé de dire, était
l’« arme du futur ».
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LA PHOTOGRAPHIE
DE GÉRARD RONDEAU

Flâneries
Ce fut un emploi du temps
de ministre. Installé dans
Les Crayères (trois étoiles au
Michelin), Mstislav Rostropovitch
envoya plusieurs télécopies
en Russie, posa pour
un photographe, reçut son ami
champenois le violoncelliste
Pierre Pénasson et interpréta
le Double concerto pour violoncelle
de Vivaldi dans la basilique
de Saint-Rémi.
Les Flâneries musicales, à Reims,
jusqu’au 24 août.

Une aide symbolique de l’Etat
Avec un budget de 20 millions de francs, le Festival Interceltique

rassemble chaque année environ 140 000 spectateurs payants, aux-
quels s’ajoutent autant d’amateurs de spectacles gratuits : grande pa-
rade de rue, animations de pub ou concours de pipebands. A Lorient,
rien n’est cher, ni le whisky du fest-noz, ni la bière de l’entracte, ni les
places de concert. Les Lorientais y sont viscéralement attachés.

L’Interceltique s’autofinance « à hauteur de 73 % », selon son nou-
veau président, Guy Delion. Ancien responsable régional du Crédit
agricole, ce Breton d’adoption et de conviction fut au titre de sa
banque l’un des pionniers du sponsoring local – source de revenus
que l’Interceltique a toujours soignée, budget oblige. « En quatre ans,
l’Etat a multiplié sa subvention par dix, s’amuse Jean-Pierre Pichard, le
directeur artistique. Elle atteint aujourd’hui 100 000 francs. » 

Jean-Louis Henaff, pen soner du Bagad Kemper
UNE FOIS ENCORE, ils ont ga-

gné. Le Bagad de Quimper a rem-
porté le 2 août le championnat na-
tional des bagadou, temps fort du
Festival Interceltique, dont la pre-

mière manche s’était tenue à Brest
au printemps. Vieil habitué des
trophées, et, au pire, des secondes
places, le Bagad de Quimper (Ba-
gad Kemper en breton) a battu sur
le fil celui d’Auray (le Keurenn Al-
ré), vainqueur en 1996 et dirigé par
l’éclectique compositeur Roland
Becker. Le Bagad Kemper est diri-
gé par Jean-Louis Henaff, devenu
pen soner (littéralement « la tête
des sonneurs ») il y a trois ans, à la
place d’Erwan Ropars, géant bar-
bu, leader historique du bagad et
fils de Loeïz Ropars, militant de la
culture bretonne.

Né un vendredi 13, il y a trente
ans à Quimper, fils d’un représen-

tant de commerce, Jean-Louis He-
naff, « comme le pâté, mais ça n’a
rien à voir... », a des allures de bon
garçon travailleur. Petit, éner-
gique, il dirige d’une main ferme la
quarantaine de sonneurs et per-
cussionnistes qui forment ce ba-
gad presque cinquantenaire. Ce
jeune chef a le goût des mélanges,
le sens de l’émotion. Roland Bec-
ker, dont l’album solo, Jour de fête
et fête de la nuit, a remporté le prix
de l’Académie Charles-Cros en
1996, veut « faire sonner son bagad
[soixante-dix musiciens, dont un
pupitre de clarinettes] comme un
orchestre », avec des accents
presque symphoniques. « Le Ba-
gad Kemper n’est pas intéressé par
ce genre d’innovation », rétorque
Jean-Louis Henaff, pourtant peu
orthodoxe dans ses goûts : ama-
teur gourmand de musiques du
monde, il est le compositeur de
superbes suites inspirées de la mu-
sique bulgare, ou encore « de scot-
tish avec des motifs chinois » dont il
a livré un superbe échantillon à
Lorient, en clôture du programme
présenté au stade du Moustoir de-
vant des milliers de connaisseurs,
et les quatorze juges du concours

chargés d’évaluer les trois pupitres
(cornemuses, bombardes, per-
cussions) du bagad, leur cohésion,
leur audace et leur orthodoxie.

« J’aurais pu faire du foot, ex-
plique le jeune pen soner, mais, à
dix ans, un voisin m’a invité à venir
au Bagad de Moulin Vert [un quar-
tier résidentiel de Quimper] et j’ai
appris la bombarde sur le tas. »
Deux ans plus tard, Jean-Louis
Henaff est pen bombarde. A qua-
torze ans, il est admis au Bagad
Kemper. « Oui, c’était une belle
promotion. Etant petit, j’écoutais
tous leurs disques. Pourtant, à la
maison, on n’était pas bretonnant.
Mes grands-parents avaient vécu le
temps où l’on était puni quand on
parlait breton, mes parents
n’avaient rien appris. Mon frère,
qui dirige aujourd’hui le Bagad
Meilhou Glaz [du Moulin Vert], et
moi les avons ramenés à la culture
bretonne. » Jean-Louis Henaff,
comme le chanteur Dan Ar Braz,
ne parle pas breton. « La langue
me manque, il faudrait que je m’y
mette, mais je n’ai pas le temps »,
explique encore le jeune chef, qui
enseigne la musique à l’année
dans les bagadou du Finistère

pour le compte du Bodadeg Ar So-
nerien, l’assemblée des sonneurs.

COHÉSION DU GROUPE
« Le Bagad Kemper a été immé-

diatement un bain de culture, une
mise en confiance dans un groupe
où se mélange les générations
– j’étais le plus jeune. Musicale-
ment, j’y ai fait mes classes, mais
j’ai beaucoup appris par moi-même
en fouillant partout. » En 1982,
Jean-Louis Henaff dispute son
premier concours national avec le
Bagad Kemper « sur le Champ de
Bretagne à Vannes. Je me rappelle
mon jeu de rotules : mes genoux
flanchaient ». En 1989, le jeune
sonneur « fait son sapin », son ser-
vice militaire, au Bagad de Lann-
Bihoué, spécialement créé par la
marine nationale pour les appelés
sonneurs. 

En 1992, le maître des lieux, Er-
wan Ropars, lui confie la direction
des bombardes. « J’ai commencé à
mettre ma patte, j’ai créé des ar-
rangements, composé des suites. Er-
wan, qui a dirigé le bagad pendant
vingt-cinq ans, m’a donné son aval,
j’ai donc pu, le moment venu, re-
vendiquer ma place de pen soner,

la passation des pouvoirs s’est faite
sans heurts. »

Au revers de son gilet brodé,
Jean-Louis Henaff arbore la Plume
de paon du Trophée Hervé Le
Meur, gagné au Festival de Cor-
nouailles cet été. Sur la cravate,
l’emblème de la ville de Quimper :
le bélier. « Je suis un pen soner du
crû, je veux maintenir l’ancrage sur
la culture. » Son apport musical ?
« Je laisse parler mon cœur. J’ai es-
sayé de donner de la souplesse au
Bagad Kemper. J’ai énormément
travaillé sur les orchestrations en
privilégiant la charge émotive. »
Jean-Louis Henaff s’étonne par-
fois que tout cela fonctionne, qu’il
puisse fédérer, sans jamais briser
la cohésion du groupe, « l’ouvrier
et l’économiste, prof de fac, qui
écrit des livres très sérieux », des
jeunes et des vieux, des hommes
et des femmes – dont la présence
s’affirme dans les bagadou, mais
qui sont toujours minoritaires. Il
n’existe pour le moment qu’une
seule pen sonneuse, Nathalie
Drant, chef du Bagad de Saint-Na-
zaire.

V. Mo.

PORTRAIT
Ce jeune chef 
a le goût
des mélanges,
le sens de l’émotion

Lorient, capitale du monde celte et de ses amis
Lorient/Musique. Avec quelque trois cent mille spectateurs, le Festival interceltique prend des allures de grand-messe gigantesque ouverte à tous

QUAND BIEN MÊME faudrait-il
interdire aux Mac Hutchinson de
détruire l’idée du rock avec un
acharnement digne des plus tristes
bandits que Lorient ne le ferait pas.
Toute la ville est complice dans la
tolérance, même la préfecture qui
donne la permission de l’aube aux
bruiteurs patentés. Lorient est dé-
mocratique, et l’Interceltique se
nourrit d’affluence. Plus on est de
fous, plus on danse. Le fest-noz
opère en douceur et les plus souf-
flantes des cornemuses, les plus ai-
guës des bombardes affichent leur
engagement écologique face aux
tremplins amateurs électrifiés. Le
Festival Interceltique n’a jamais eu
pour vocation de faire le tri : il res-
pire par tous les pores de sa peau
de festival de masse, croisement
obligé de toutes les celtitudes.

Quand il a voulu changer
d’image, il y a une dizaine d’an-
nées, et enfin cesser de tourner le
dos au reste de la France en fixant
son regard obstiné et boudeur sur
l’Atlantique ou les monts d’Arrée,
il a d’abord fait la démonstration
par le nombre. Deux cent mille
Celtes, ou assimilés, réunis, ce ne
peut être en vain. Jean-Paul Pi-
chard, son directeur artistique, est
ensuite parti à la chasse aux Celtes
du monde entier, traquant la cor-
nemuse dans... les Emirats arabes,
en Australie, au Japon, partout où
il n’y avait aucune raison appa-

rente d’en exister. Des soldats-cor-
nemusiers défilant à dos de cha-
meaux à Oman, cela ne s’invente
pas. Calé sur son bastion breton,
l’Interceltique a aussi convaincu Ir-
landais et Ecossais de sortir de leur
réserve et de traverser le channel,
les Galiciens et les Asturiens de
monter vers le nord au beau milieu
de l’été espagnol.

Le festival a ensuite écorné les
convictions d’une caste que l’on
n’apprécie guère ici, les intellec-
tuels parisiens, qui se refusaient il y
a trois ans encore à avaler la pilule
pyrotechnique des Nuits magiques
du stade du Moustoir ou les Co-
triades popus du port de pêche.
L’Interceltique fit alors
comprendre que, en matière de
fréquentation, il battait haut la
main le plus célèbre des festivals
d’été, celui d’Avignon – c’était
peut-être compter sans les batail-
lons du festival off.

Et puis, presque en catimini, il a
précisé sa vocation artistique. De
création en création, de croise-
ments entre jazzeux et breton-
nants, de festou-noz époustou-
flants en concours disputés de
bagadou (lire ci-dessous), l’Intercel-
tique est devenu le baromètre,
l’initiateur des nouvelles tendances
musicales du monde bigarré que
les purs et durs appelleront la Cel-
tie.

Bien sûr, le Forum des arts celtes

est encore un fatras. Bien sûr, Mac
Hutchinson vrille les tympans, rock
dégénéré à la Guinness précoce,
mais entrer dans le festival Inter-
celtique, c’est entrer dans les bran-
chages serrés d’un maquis culturel.

L’Interceltique
est un ogre capable
de dévorer
des centaines
de sonneurs,
de saxophonistes,
de conteurs

Dans sa boulimie d’événements
– une vingtaine chaque jour,
4 500 musiciens recensés –, son flot
d’idées neuves, l’Interceltique est
un ogre capable de dévorer des
centaines de sonneurs en couple,
des saxophonistes conceptuels,
des conteurs isolés, des conféren-
ciers spécialistes du roi Arthur, des
élèves de classe de musique. Rien
ne trouble son appétit. Devien-
drait-il fat qu’il appellerait, dans un
beau mouvement d’intelligence, de
bonnes fées à la rescousse pour lui
rappeler les vertus de la simplicité.

Anti-show-business dans l’âme
– c’est une qualité –, anti-vedette
– sauf héros locaux : Alan Stivell,
Dan Ar Braz, Gilles Servat, Tri
Yann –, l’Interceltique s’est ainsi
laissé gagner le 2 août par le
charme d’une missionnaire de la
pureté, de la voix et de la fragilité
assumée, Sinead O’Connor. Même
assagie, la chanteuse irlandaise
trouble le jeu du rock et de la celti-
tude. Son sens de la ballade, de la
nostalgie profonde, fût-elle électri-
fiée, sa puissance émotive ne
laissent pas le temps au discours de
s’infiltrer dans la musique. « C’est
quand tu chantes pour toi, écrivait
le poète Guillevic dans Le Chant
(aux éditions Gallimard), que tu
ouvres aux autres l’espace qu’ils dé-
sirent. » Sinead la provocante ne
chanta, superbement, que pour
elle.

« Le chant, écrivait encore Guil-
levic, donne à vivre l’effort qui re-
pose. » Pour ses quatre cents béné-
voles dévoués, pour les Lorientais,
pour les Bretons qui viennent y
chanter, y danser, concourir pour
des trophées prestigieux ici, in-
connus ailleurs, défiler dans la
grande parade des nations celtes,
l’Interceltique est un effort qui re-
pose. Les gavottes, les an dro, les
rondes, les ridées et les plin de la
montagne du fest-noz quotidien
rassemblent une population sans
cesse grandissante de jeunes n’hé-

L’ÉTÉ FESTIVAL 
Le personnage de ce premier
week-end aoûtien est un
instrument de musique
australien fort ancien : le
didgeridoo. Objet légendaire du
monde aborigène, il est devenu
la coqueluche des jeunes
apprentis musiciens français.
Son virtuose, Phillip Peris, a
bercé l’une des Nuits atypiques
de Langon, qui connaissent en
Gironde un succès croissant. On
a entendu les sonorités étranges
du didgeridoo à Lorient aussi,
au détour d’un Festival
interceltique qui n’en finit pas
de mobiliser tout ce que le
monde celte compte d’artistes
prêts à en découdre avec un
public énorme. Quittée la
façade atlantique, on peut
entendre dans le Théâtre
antique d’Orange l’opéra
chinois de Puccini « Turandot »
et les contre-ut extraordinaires
de l’Italienne Giovanna Casolla
dans le rôle-titre.

sitant pas à mouiller leur chemise
jusqu’à l’aube aux côtés des plus
vieux.

Le fest-noz a lieu dans un gym-
nase : l’Interceltique n’est pas re-
gardant sur le cadre, il affectionne-
rait même le béton, à l’image de sa
ville, Lorient, grise dehors, gaie de-
dans. L’esthétique est ailleurs, pas

dans la forme, dans le fond. La
beauté, c’est d’être ensemble à pi-
quer du pied en rond. Le plaisir,
c’est d’entendre au stade du Mous-
toir les jeunes du bagad de Locoal-
Mendon disputer le championnat
national de première catégorie aux
côtés des plus prestigieux, le Bagad
Kemper, le Keurenn Alré, celui de
Saint-Nazaire ou de Keriz (Clichy,

dans les Hauts-de-Seine). Locoal-
Mendon, un bourg de 1 300 habi-
tants situé sur le golfe du Morbi-
han, à une trentaine de kilomètres
de Lorient, possède une école de
musique, montée par Alain Le Bu-
hé, dirigeant de la BAS. Fondée en
1942, et n’acceptant à ses débuts
« que les Bretons de naissance », la

BAS a permis, en poussant à la
création de bagadou, sorte de
« cliques bretonnes » calquées sur
les pipe-bands écossais, de fa-
çonner des espaces associatifs
libres où, une fois cernées les li-
mites du caractère breton, chacun
fait ce qui lui plaît. Ainsi, le bourg
de Locoal-Mendon a monté un ba-
gad résolument moderne, punchy
et décoiffant, qui travaille sous la
houlette des frères Keravec, grands
mélangeurs de genres, et d’André
le Meut, fils du chanteur tradition-
nel Jean Le Meut. Phagocyteurs de
musiques du monde (une très belle
mélodie marocaine, à écouter sur
l’album Ag An Douar D’ar Mor – le
bord de mer – paru chez Coop
Breizh), ce bagad est à l’image de
cette nouvelle musique bretonne
dont le directeur du Bagad d’Au-
ray, le saxophoniste de jazz Roland
Becker, dit qu’elle est aujourd’hui
« une appellation de style, comme le
funk, le reggae, le rap ».

L’époque des militants du terroir
tournés vers l’identité pure, le so-
ner Polig Montjarret ou le facteur
de bombardes Dorig Le Voyer, est
révolue. Les bagadous sont ur-
bains. Ils évoluent, même dans les
concours. Les jeunes intégrants
ont écouté du rock, et pas seule-
ment U 2, les Chieftains ou Mary
Coughlan.

On a même aperçu un joueur de
didgeridoo, la corne des aborigènes
australiens en vogue chez les ado-
lescents français, dans le Bagad
Bleimor (les loups de mer, de Lo-
rient, où Alan Stivell a joué). Pour
l’occasion, il s’était fait des mèches
vert fluo, assorties à son gilet tradi-
tionnel.

Véronique Mortaigne
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À L’AFFICHE

Les Heures musicales
du Haut-Anjou
Trois églises et cinq châteaux
accueillent jusqu’au 24 août les
huit concerts de la septième
édition des Heures musicales du
Haut-Anjou. La musique de
chambre profane est la reine de ce
festival itinérant qui passera par
Louvaines et Miré, les 9 et 10 août,
avec respectivement le Trio
Pandora et le Trio Wanderer
rejoint par Philippe Berrod. Se
produiront le 15, à Plessis-Macé, le
duo Jean-Claude Pennetier-Régis
Pasquier, le 16, à Angers, le trio de
jazz de Didier Lockwood, le 17, les
sœurs Desmoulin au château du
Percher, et le baryton Stephan
Genz au château des Rues, et le
24 l’ensemble de cuivres Wallace
Collection au château de la Lorie.
Office du tourisme d’Angers, 1,
place du Président-Kennedy,
49100 Angers. Tél. : 02-41-23-51-11.
Location ouverte du lundi au
samedi, de 9 heures à 19 heures,
dimanche de 10 heures à 13 heures
et de 14 heures à 18 heures.

10e Megève Jazz Festival
Jazz, gospel et boogie-woogie
sont programmés du 5 au 9 août
pour la 10e édition du Festival de
jazz de Megève (Haute-Savoie),
qui accueillera Fabrice Eulry (le 5),
les gospels de Liz McComb (6),
l’hommage de Claude Luter à
Sidney Bechet (7), les ébats afro,
jazz et funk de Rido Bayonne (8)
et la salsa de Tito Puente (9).
Office de tourisme, Maison des
frères, 74120 Megève. Tél. :
04-50-21-27-28. 80 F et 120 F.

. ET SUR INTERNET
Le journal des festivals,
nos photographies et reportages : 
www.lemonde.fr/festivals

HORS CHAMP

a Manu Chao (notre
photographie), ancien leader du
groupe de rock La Mano Negra,
aujourd’hui dissous, multiplie les
projets personnels depuis deux
ans. Il prépare, dans un studio
aménagé dans son garage, un
album solo dont la sortie est
prévue chez Virgin fin
janvier 1998. Après avoir passé de
longs mois en Espagne, ce fils de
Galicien a renoué avec les
traditions du pays, ses contes et
légendes, « son esprit de fête ».
Tandis que son père, Ramon
Chao, prépare un roman sur
l’épopée de Priscillien
l’hérétique, Manu Chao s’est vu
confier l’organisation des
festivités de musiques populaires
qui se dérouleront à
Saint-Jacques-de-Compostelle

pour le passage du millénaire. En
août de cette année, Manu Chao,
que le voyage à bord du Cargo
aux côtés de Royal de Luxe
en 1992 avait mené au Brésil, va
présenter un spectacle de cirque
avec des associations s’occupant
d’enfants des rues et le Circo
Voador de Rio de Janeiro. A la fin
de l’année, le chanteur et
guitariste prévoit d’organiser à

Crato, dans l’Etat du Ceara, une
rencontre musicale et poétique
entre les troubadours du
Nordeste du Brésil, les
repentistas, et les versificateurs
galiciens.
a Paul McCartney, Elton John,
Mark Knopfler, Eric Clapton et
Sting ont accepté de participer à
un concert de solidarité en faveur
des victimes de l’éruption
volcanique de la Soufrière sur
l’île de Montserrat, petite colonie
britannique de l’arc caraïbe. Ce
concert aura lieu le 15 septembre
au Royal Albert Hall de Londres.
Le prix des places, en vente dès le
1er août dans la capitale anglaise,
varie de 25 livres à 100 livres
(250 F à 1000 F environ). Près de
la moitié des onze mille habitants
de cette île ont été obligés de fuir
leurs habitations depuis le réveil
du volcan, en juillet 1995. Dix
d’entre eux ont été tués et neuf
sont portés disparus depuis la
dernière éruption qui a eu lieu le
25 juin 1997.
a The Sweet Hereafter, servi dans
le rôle principal par Ian Holm,
ouvrira le Festival international
du film de Toronto qui aura lieu
cette année du 4 au 13 septembre.
Anthony Hopkins et Alec
Baldwin (dans The Edge), Kevin
Spacey (dans L. A. Confidential)
et Ian McKellen (dans Swept
From the Sea) seront les stars
américaines les plus attendues
dans la capitale ontarienne.
a Vincent Lindon et Patrick
Timsit sont les vedettes du
premier film d’Alain Berberian,
Les Paparazzi, dont le scénario a
été écrit par le réalisateur et
Danièle Thompson. Le tournage
commencera le 18 août à Paris,
pour continuer sur la Côte
d’Azur.
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Un Turandot sans chinoiseries

Orange/Musique. Michel Plasson
et Charles Roubaud ont l’art de manier les foules

TURANDOT, de Puccini. Direc-
tion musicale : Michel Plasson.
Mise en scène : Charles Rou-
baud. Décors : Isabelle Partiot.
Costumes : Katia Duflot. Eclai-
rages : Fabrice Kebour. Choré-
graphie : Alphonse Poulin. Avec
Giovanna Casolla (Turandot),
Vladimir Galouzine (Calaf), Bar-
bara Hendricks (Liù), Giacomo
Prestia (Timur), Marc Barrard
(Ping), Christian Papis (Pang),
Léonard Pezzino (Pong), Charles
Burles (Altoum), Olivier Grand
(Un mandarin). Orchestre natio-
nal du Capitole de Toulouse,
chœurs de la Sociedad Coral de
Bilbao, du Théâtre des Arts de
Rouen, de l’Opéra d’Avignon.
Ballet et Maîtrise de l’Opéra
d’Avignon.
CHORÉGIES D’ORANGE,
Théâtre antique. Seconde repré-
sentation, le 5 août, à 21 h 30.
Places de 90 F à 890 F (tarif géné-
ral). Tél. : 04-90-34-24-24.

Vous sortez du théâtre antique
d’Orange. Vous prenez votre voi-
ture. Vous branchez votre auto-ra-
dio sur France-Musique. Et vous
retrouvez... ce que vous avez en-
core dans l’oreille, la scène finale
de Turandot entre « la Princesse de
glace » qui fait décapiter tous ses
prétendants et son triomphateur,
le prince Calaf. Le Turandot des
Chorégies est en effet retransmis,
ce samedi 2 août, « en léger diffé-
ré » (une heure de décalage) sur la
chaîne nationale (en parallèle avec
la diffusion télévisée de France 3).
L’expérience est troublante. Le son
est plus concentré, l’atmosphère
plus intime. Les micros captent
plus précisément les voix alors que,
sous les étoiles, elles se disper-
saient parfois, au gré du vent, léger,
ou de la place des chanteurs. L’or-
chestre, les chœurs semblent plus
proches. La représentation prend
un autre relief, irréel, presque fac-
tice, alors qu’on vient juste de quit-
ter le vaste lieu où, pendant trois
heures, se sont déchaînées les ter-
reurs et les passions de ce peplum
chinois, ultime opéra de Puccini.

Comme les spectateurs, « en di-
rect », les auditeurs et téléspecta-
teurs, « en différé », seront proba-
blement tombés d’accord pour
ovationner la prestation des princi-
paux protagonistes. Giovanna Ca-
solla fait partie de ces cantatrices
armées pour affronter les plus
grandioses arènes d’Italie ; la
France a décidé de l’ignorer super-
bement. Une fois calée sur ses ai-
gus – la tessiture est terrifiante –,

elle se déploie avec toute la froi-
deur et la violence que réclame le
rôle-titre de l’opéra, lançant les
contre-ut comme des poignards. Le
ténor russe Vladimir Galouzine est
un Calaf élégant. La diction est en-
core encombrée de sonorités
slaves. Mais le chant est parfaite-
ment mené, l’interprétation
souple, frémissante, sans déborde-
ments véristes. L’imposante masse
orchestrale et chorale sonne juste,
à l’italienne. Michel Plasson la
conduit sans rudesse, lui insuffle
intensité et puissance, tout en exal-
tant les multiples coloris de cette
partition bigarrée.

Charles Roubaud se montre, lui
aussi, maître dans l’art de manier
les foules et sa mise en scène à
grand spectacle ne manque pas
d’esprit. Minimum de chinoiserie
dans les costumes de Katia Duflot,
qui stylise sagement l’Extrême-
Orient, et dans le décor d’Isabelle
Partiot : un plan incliné noir, au
centre duquel un grand cercle (on
est dans l’Empire du milieu) ra-
masse les actions majeures.

Pendant trois heures,
se sont déchaînées
les terreurs
et les passions
de ce péplum chinois

Le pouvoir, celui de l’Empereur,
Fils du ciel, est à l’étage au-dessus,
sur une longue passerelle qui sur-
plombe le plateau. Turandot – c’est
une belle idée scénique –, en des-
cendra progressivement pour re-
trouver la terre des hommes et de
l’amour. Roubaud et Plasson or-
donnent finement les interventions
des trois ministres, Ping, Pang,
Pong, interprétés par Marc Bar-
rard, Christian Papis et Léonard
Pezzino. Personnages de la
commedia dell’arte dans la comé-
die initiale de Carlo Gozzi dont
s’inspire le livret, devenus par la
grâce de Puccini des clowns gro-
tesques et méchants, ils sont drôles
sans pitrerie. Les maîtres d’œuvre
sont moins heureux avec Liù : le
chef et l’orchestre ont beau se faire
tout petits, Barbara Hendricks n’a
pas l’ampleur vocale nécessaire
pour affronter un tel rôle en plein
air. Son don émotionnel n’y suffit
pas.

Pierre Moulinier

Le pianiste parle avec ses mains, le technicien
avec ses oreilles. Leur langage est identique.
Tout cela est très mystérieux

Le sphinx, ses pianos et les pianistes
Denijs De Winter, prince caché de La Roque-d’Anthéron

COMME à son habitude, il est
arrivé d’Anvers avec son camion
et ses pianos : trois grands queues
de concert Steinway and Sons
qu’il a installés dans une ancienne
étable aussi noire et presque aussi
fraîche qu’une caverne, accolée au
moulin à eau qui monte la garde à
l’entrée du parc de Florans. Denijs
De Winter est l’accordeur-techni-
cien attitré du Festival de La
Roque-d’Anthéron... où il a aussi
trouvé l’âme sœur, une jeune
femme qui travaillait un peu plus
loin sous les arbres, dans les stu-
dios mobiles que Radio-France
installe chaque été pour enregis-
trer récitals et concerts.

Les mélomanes qui viennent à
la billetterie ne peuvent le man-
quer : bordé de lauriers roses, de
lilas des Indes, de néfliers du Ja-
pon, le chemin passe devant son
antre. Quand il n’y est pas, il
conduit le tracteur qui transporte
les pianos vers la conque acous-
tique, à moins qu’il ne soit sur la
scène en train d’accorder. Denijs
De Winter n’est jamais loin de ses
pianos. Il y a quelques années, il
apportait aussi des Yamahas japo-
nais, des Bösendorfer autrichiens,
de façon que les pianistes puissent
choisir entre plusieurs types de
sonorité. C’en est fini : « Les ar-
tistes préféraient toujours les Stein-
way. » Lui-même d’ailleurs re-
connaît sa prédilection pour les
instruments que fabrique au-
jourd’hui le facteur de Ham-
bourg... et collectionne les grands
queues de concert Erard. « Il est
vraiment dommage que les Fran-
çais aient laissé tomber cette
grande marque de piano. » Et se

lamente d’avoir trouvé dans les
sous-sols de Pleyel des pianos
dont les pieds sont dans l’eau... 

Depuis le temps qu’il parcourt
le monde avec quelques pianistes
de renom (il fut le technicien de
Jorge Bolet, il est aujourd’hui ce-
lui du pianiste polonais Krystian
Zimerman, perfectionniste
d’entre les perfectionnistes), il a
fait quelques rencontres éton-
nantes. Un jour, dans une rue de
Londres, De Winters tombe sur un
magnifique Erard de 1806, déposé
sur le trottoir : « J’ai sonné et de-
mandé aux habitants de la maison
ce que pouvait bien faire ce piano
dans la rue : “Il attend le passage

des éboueurs. – Ce sera moi
l’éboueur, ça ne vous dérange pas ?
– Du tout”. »

Denijs de Winter est un sphinx
dont le sourire – approbatif ou
malicieusement ironique pour les
pianistes dont il n’apprécie pas le
jeu ou la personnalité – en dit
beaucoup plus que les quelques
mots qu’il prononce de loin en
loin. Son métier consiste, certes, à
accorder les pianos, à régler leur
mécanique, à harmoniser leurs
marteaux pour qu’ils sonnent se-
lon les souhaits des artistes, mais
aussi à écouter les pianistes et à
tenter parfois de décrypter leurs
souhaits. Il y en a tant qui ne

connaissent pas l’instrument dont
ils jouent pourtant chaque jour.
« Pourquoi ne donne-t-on pas des
cours de facture instrumentale aux
élèves des conservatoires ? » Cela
éviterait à certains de passer pour
des jobards aux yeux de cet or-
fèvre. Denijs – prononcer « Dé-
nesse » – De Winters en est un, ce
que l’examen de ses mains ne
laissent pas supposer.

Quand un pianiste essaie ses
pianos, il se tient à ses côtés,
écoute. L’échange peut être bref.
Leur langage est identique : le pia-
niste parle avec ses mains, le tech-
nicien avec ses oreilles. Tout cela
est très mystérieux. Quand Byron

Janis a choisi son piano, De Win-
ters a simplement dit : « Je vais
vous faire quelque chose. » Quel-
ques heures plus tard, le pianiste
remarque : « Vous avez raccourci
très légèrement la course des mar-
teaux. » Exact, le technicien avait
gagné un millimètre. Mais,
comme le dit sobrement De Win-
ters : « Byron Janis connaît le pia-
no. » Encore émerveillé, le pia-
niste dira, quelques instants plus
tard : « Des artistes comme Mon-
sieur De Winters, il n’y en presque
plus. » Il y avait une majuscule
dans la voix du musicien.

Alain Olympes

Les sonorités étranges des Nuits atypiques
Langon/Musique. Franc succès public pour ce festival des rencontres insolites

voué au libre-échange entre les cultures, les langues et les rythmes
ORIGINAIRE d’Hiroshima, au Japon, Noriko

a vingt-trois ans. Venue en France pour suivre
des cours dans une école de langues, elle va de
festival en festival, à la rencontre des « mu-
siques du monde », un jour à Angoulême, pour
Musiques Métisses, un autre en Angleterre au
Festival Womad, un autre à Langon, modeste
commune de 3 900 habitants adossée à la Ga-
ronne... Noriko a découvert l’existence des
Nuits atypiques grâce à Internet. Elle se mêle à
la foule qui déambule entre les stands du vil-
lage de toile monté sous les arbres. Un village
ni plus ni moins original que ceux d’autres fes-
tivals, avec son lot d’artisanat, de breuvages et
de mets exotiques. Un village dont il fallait
payer l’entrée cette année, la somme récoltée
devant permettre d’éponger le déficit de l’an
passé (200 000 francs).

Bénéficiant de circonstances climatiques fa-
vorables, la 6e édition des Nuits (du 31 juillet au
3 août) a connu un franc succès. Sur la grande
scène, installée dans un cadre magnifique, avec
rideau d’arbres en fond, et collée contre une
construction surréaliste avec minaret, les orga-
nisateurs proposaient des artistes « locomo-
tives » aux noms suffisamment attractifs pour
le public (I Muvrini, Manu Dibango, Cheb Ma-
mi) et installés en France, évitant des frais de
déplacement trop élevés – plaie de nombreux
festivals du genre – risquant d’entamer dan-
geureusement le budget (cette année, iden-
tique à celui de 1996, soit 1,5 millions de francs).

Le 31 juillet, le festival s’ouvrait sur Messatge
–« Message » en occitan –, spectacle voulant

résumer la philosophie du festival : le libre-
échange entre les cultures, les langues, les ryth-
mes. Une idée somme toute belle et généreuse,
mais un rêve qui n’a pas vraiment pris corps ce
soir-là, faute sans doute d’une préparation suf-
fisante. La surprise n’est donc pas venue de
cette rencontre trop ambitieuse entre des ar-
tistes d’Occitanie, d’Italie, du Burkina-Faso,
d’Iran, du Gabon et de Hongrie organisée par
le Provençal Miqueu Montanaro, mais plutôt
d’autres moments, comme ceux qui se dérou-
lèrent tout au long du festival sur la petite
scène installée dans le village éphémère. Des
connivences musicales comme aiment en pro-
voquer les Nuits atypiques. Par exemple entre
le galoubet-tambourin de Montanaro, le zarb
de Keyvan Chemirani et le tamburello de l’Ita-
lien Carlo Rizzo, ou bien entre les accordéons
du Texan Santiago Jimenez Jr. et de l’Occitan
Patrick Cadeillan.

BOURDON ÉTRANGE
L’étonnemeent venait aussi parfois d’instru-

ments bizarres. Originaire d’un village de Hon-
grie, le groupe Kek Lang accompagne ses
chants en marquant le rythme avec des cuil-
lères et une cruche en aluminium qui servait
autrefois à transporter de l’eau. Un objet rare
et précieux pour cette famille chaleureuse. Une
sorte de bijou qui appartenait au grand-père, à
l’époque où l’on prenait tout ce qui tombait
sous la main dans les cuisines pour chanter :
cuillères, rouleaux à patisserie, cruches pour le
lait et l’eau. Découvert dans le film Latcho

Drom, de Toni Gatlif, ce groupe pour qui la mu-
sique est aujourd’hui un moyen de survie vient
d’enregistrer quelques chansons dans un studio
parisien. Des chansons de fêtes, d’amour, ou
dédiées à la Vierge Marie, car dans la famille on
est profondément religieux, et tous rêvent d’al-
ler un jour chanter à Jérusalem.

Installé à même le sol, Phillip Peris (lire le
portrait ci-dessous) souffle dans une longue
trompe de bois, le didgeridoo, l’instrument em-
blématique des Aborigènes d’Australie. Der-
rière lui, Virgile, Julie et Romain, munis du
même ustensile. Ils superposent leurs bourdon-
nements à celui du maître. Pendant trois jours
à Langon, ils ont suivi un stage, eux aussi tou-
chés par la grâce étrange de ces sonorités sem-
blant monter de la terre. Comme sept cents
autres adeptes recensés à travers la France par
le magasin parisien Cinq Planètes, premier im-
portateur de disques du genre.

Son instrument, Julie se l’est fabriqué avec
un bout de PVC. Simple et suffisant pour se
faire plaisir. Tant pis si le nec plus ultra du did-
geridoo est une branche d’eucalyptus creusée
par les termites, décorée ensuite avec une pein-
ture à pigments naturels. Sur le site des Nuits
atypiques, on entend ici ou là un bourdon
étrange. Les affaires marchent au stand des
didgeridoos, un instrument en passe de devenir
aussi familier que le tambour djembé. Le détrô-
nera-t-il dans le rôle du parasite sonore des fes-
tivals ? 

Patrick Labesse

L’ambassadeur du « didgeridoo »
RÉPUTÉ comme étant l’un des

plus anciens instruments au monde
puisqu’il existerait depuis 60 000
ans, le didgeridoo a ses mythes, ses
légendes. L’une d’elle raconte

qu’un jour un jeune guerrier tombé
au fonds d’un puits appela au se-
cours ses congénères en soufflant
dans son sexe. Ceux-ci furent à tel
point interloqués par le son ainsi
produit qu’ils décidèrent de l’imi-
ter... avec un accessoire moins fra-
gile. Des branches d’eucalyptus
creusées par les termites firent l’af-
faire. Employé par les Grands An-
cêtres, dit une autre légende, pour
insuffler la vie et créer le monde,
l’instrument a traversé les âges, sur-
vécu au génocide puis à l’aliénation
culturelle qu’ont subie les popula-
tions aborigènes. Utilisé dans des
cérémonies, des rituels et pour la

méditation, il est devenu une valeur
marchande exportable vers l’Oc-
cident, qui s’est entiché de l’objet.
Des fabricants s’organisent en coo-
pérative pour favoriser ce marché
prometteur.

Né dans les terres du nord-ouest
de l’Australie, le didgeridoo fleurit
aujourd’hui aux quatres coins du
monde. Au Japon, des joueurs se
sont regroupés en association. Lors
du dernier festival Sfinks en Bel-
gique, le stage de didgeridoo a attiré
cent quinze participants. On trouve
aujourd’hui pas loin de cent vingt
références discographiques dispo-
nibles contre quinze Il y a seule-
ment un an. Sorti en mars 1997, l’al-
bum éponyme de Phillip Peris (sur
le label Cinq Planètes, distribué par
Scalen) est l’une des meilleures
ventes du genre – 5 600 exem-
plaires, dont 4 000 en France. Ins-
tallé depuis peu à Lyon, Phillip Peris
sillonne le monde pour faire
connaître le didgeridoo. Il a déjà ef-
fectué de nombreuses tournées et
doit se produire prochainement
dans huit villes de Pologne.

Né en Malaisie, d’un père phili-
pin et d’une mère malaise, Phillip

Peris entre en contact avec l’Austra-
lie lorsque ses parents s’y installent.
Il a alors six ans. Ses premiers co-
pains sont des aborigènes, « sans
doute une attirance à cause de notre
couleur de peau commune », dit-il.
Ils l’initient au didgeridoo. Un jeu
auquel, en grandissant, il prend
goût : « Après l’excitation des pre-
miers moments, quand j’ai vu que
moi aussi j’arrivais à produire ces so-
norités étranges, j’ai voulu maîtriser
la chose complètement, aller plus
loin. » Il se dirige alors vers des
maîtres tel Black Allan Barker, aîné
et chef de la tribu Feather-Foot,
dans le nord-ouest du pays, puis
Danama Lowe, de la tribu Yamajti
installée dans le désert central.
Avec lui, il commence un véritable
apprentissage du souffle continu
(ou circulaire), base du jeu de l’ins-
trument.

« Puis j’ai voulu aller plus loin, tout
en me fondant sur la tradition, sortir
l’instrument de son contexte originel.
Je compose des morceaux qui
peuvent aller jusqu’à vingt-six mi-
nutes alors que ceux des aborigènes
n’excèdent pas soixante secondes. Cet
instrument est normalement toujours

utilisé avec des chanteurs et des dan-
seuses. » Sur son dernier disque,
Phillip Peris a convié un maître viet-
namien du chant diphonique, Tran
Quang Haï. Dans d’autres enregis-
trements, il a joué avec un joueur
de djembé,le Sénégalais Moussa
Faye, ou encore avec Bernard Tho-
mas, un percussionniste guadelou-
péen. Ambassadeur du didgeridoo,
instrument sacré lié à des rituels,
Phillip Peris ne sera jamais en déli-
catesse avec les esprits. Il s’interdit
d’interpréter en public des pièces
de la tradition.

P. La.

. Lire : Le Didgeridoo, origines ri-
tuelle et techniques, de Dirk
Schellberg (Ed. Binkey Kok-Die-
ver/ Holland). Ecouter : Phillip Pe-
ris (Cinq Planètes/Scalen) ; Dr Didg
(Hannibal/Harmonia Mundi) ; Da-
vid Hudson, Didgeralia (Indige-
nous Australia/Import) ; Alan Dar-
gin, Blood Wood (Natural
Symphonies/Import) ; Yothu Yindi,
Homeland Movement (Mushroom
Records/Import) ; Didgeridoo
(Playasound/Auvidis).

PORTRAIT
Les aborigènes
d’Australie
ont initié Phillip Peris
à leur instrument
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MARDI 5 AOÛT

TF 1
20.45

LA FEMME
À L’OMBRE
Téléfilm de Thierry Chabert, avec
Marlène Jobert, Patrick Bouchitey
(105 min). 421636
Un adolescent qui recherche les
causes du décès de son véritable
père sombre peu à peu dans la
délinquance...

22.30

52 SUR LA UNE
Magazine.
Grosses, gros et fins à la fois
(70 min). 4963013
23.40 Objectif pôle 97.

Documentaire de Martin
Tzara (35 min). 3905592

0.15 Chapeau melon
et bottes de cuir.
Série. Le S 95.

1.10 et 1.50 TF 1 nuit.
1.20 Cas de divorce. Série. 2.05 Très
pêche. Documentaire. 2.55 et 4.40
Histoires naturelles. Documentaire.
3.50 Les Aventures du jeune Patrick
Pacard. Feuilleton [1/6]. 5.10 Musique.
5.15 Les Défis de l’océan. Documen-
taire (50 min).

France 2
20.55

E JEUX SANS
FRONTIÈRES
Divertissement présenté par
Olivier Minne et Jean Riffel
(130 min). 8021297
Pour cette sixième manche, la
France sera représentée par la
ville d’Avignon.

23.05

LE PETIT MONDE
DE DON CAMILLO a
Film de Julien Duvivier, avec
Fernandel, Gino Cervi
(1951, N., 105 min). 9646549
Dans un village italien
de la plaine du Pô au temps
de la guerre froide, la rivalité
du curé au tempérament
bouillant et du maire
communiste. 
0.50 Journal, Météo.
1.05 Tatort. Série.

2.40 Mission Eureka. Série. [1 et 2/2].
4.15 24 heures d’infos. 4.25 Météo.
4.30 Si Averty c’est moi, avertissez-
moi. Documentaire (65 min).

M 6
20.45

LES MYSTÈRES
DE PARIS
Film d’André Hunebelle, avec Jean
Marais, Dany Robin
(1962, 115 min). 780891
La plus mauvaise adaptation
cinématographique du roman
d’Eugène Sue. Une trahison
totale.

22.40

COLS DE CUIR 
Film 4 de Paul T. Robinson, avec
Richard Hatch, James Mitchum
(1988, 105 min). 8258636
Un camp retranché américain
où sont réfugiés des
Sud-Vietnamiens subit les
assauts du Vietcong. Le
comportement des militaires du
camp est loin d’être exemplaire.

0.25 Un flic dans la mafia.
1.10 Jazz 6 (55 min). 3763292

3.05Fréquenstar. Magazine (rediff.).
3.45 Movida opus 3. Documentaire.
4.40 Prenez-les vivants. Documen-
taire (30 min). 5.10 Culture Pub. Ma-
gazine (rediff.). 5.25 Les Piégeurs. Ma-
gazine (rediff.)

Canal +
20.35

UN MÉNAGE
EXPLOSIF
Film de Peter Yates, avec Peter Falk
(1995, 105 min). 286365
Un gamin de cinq ans 
se retrouve orphelin.
22.20 Flash d’information.
22.25 La vie comme elle est....

Court métrage.

22.35

TOUS LES MATINS
DU MONDE a a a
Film d’Alain Corneau,
avec Jean-Pierre Marielle 
(1991, 109 min). 8573452
En son âge mûr, Marin Marais,
compositeur de cour, 
se souvient 
de M. de Sainte-Colombe 
qui fut son maître dans l’art 
de la viole de gambe.
0.25 Les Gorilles 

n’ont pas le moral.
1.15 Prête à tout a a

Film de Gus Van Sant
(1994, d, 103 min). 3729037

Arte
20.45

MON CHER PETIT VILLAGE a
Film de Jiri Menzel, avec Janos Ban, Marian Labuda (1985,
v.f., 100 min). 341926
Dans un village de Tchécoslovaquie, un gros
garçon un peu simple d’esprit est le coéquipier
d’un chauffeur de camion qui le protège, malgré
toutes ses gaffes. Ce film a fait l’objet d’un
enthousiasme excessif. Il est présenté en version
française, ce qui ne lui est pas favorable.

22.25

LES AVENTURES
D’IVAN TCHONKINE 
Film de Jiri Menzel, avec Gennadiy Nazarrov, Zoya
Buryakova (1994, v.o., 105 min). 4174988
D’après un roman qui fut interdit par Brejnev,
une farce contre le système soviétique.
0.10 Court circuit. Courts métrages.

Thème principal : les extraterrestres.
Alien : le véritable film en version courte, de T.
Lantheaume et F. Semero ; Pionnier de
KRS-104, d’André Kunz ; Les Précurseurs
d’Armageddon, de Klaus Knösel ; Drôle de petit
homme, de Chris Graves (45 min). 5554766

0.55 Candy Mountain a a
Film de Rudy Wurlitzer et Robert Frank
(1987, v.o., rediff., 95 min). 11493501

Chaînes
d’information
CNN
Information en continu, avec, en
soirée : 20.00 et 23.00 World Busi-
ness Today. 20.30 et 21.00, 1.00 World
News. 21.30 World Report. 22.00
World News Europe. 22.30 Insight.
23.30 World Sport. 0.00 World View.
1.30 Moneyline. 

Euronews
Journaux toutes les demi-heures,
avec, en soirée : 19.15, 19.45, 20.15,
20.45, 21.45, 22.45 Economia. 19.20,
20.20, 21.20, 22.20 Analysis. 19.39,
20.09, 20.39, 21.09, 21.39, 22.09,
22.39, 23.09 Europa. 19.50, 20.50,
21.50, 22.50 Sport. 23.15, 0.15, 1.15 No
Comment. 23.45 Odéon. 0.45Visa. 

LCI
Journaux toutes les demi-heures,
avec, en soirée : 19.16 et 23.16 Ruth
Elkrief. 20.13 et 20.45 Le 18-21. 20.30
et 22.30 Le Grand Journal. 21.10 et
22.12 Le Journal du Monde. 21.17 et
22.19, 22.44 Journal de l’Economie.
21.26 Cinéma. 21.42 Talk culturel.
0.15 Le Débat.

Radio
France-Culture
20.50 Du Jazz 

pour tout bagage.
Les cinq sens. La vue. Et l’œil du
jazz, que voit-il ? [1/5].

21.10 XIIe Rencontres 
de Pétrarque.
Le progrès, une idée morte ? [1/5].

22.40 Nocturne.
Nadia Boulanger, 
maîtresse de musique [1/5].

0.05 Du jour au lendemain (rediff.).
0.50 Coda. 1.00 Les Nuits de France-
Culture (rediff).

France-Musique
19.36 Concert.

Les Prom’s. Donné en direct du
Royal Albert Hall de Londres, par
les BBC Singers et l’Orchestre
symphonique de la BBC. Œuvres
de Mahler, Reynolds. 

22.45 Concert.
Cycle portrait de notre temps.
Donné le 20 mars, à Radio-France.
Œuvres de Schnittke.

0.00 Les Mots et les Notes (rediff.).
2.00 Les Nuits de France-Musique.

Radio-Classique
20.40 Les Soirées. 

Concert enregistré le 30 octobre
1996, à la salle Pleyel, par
l’Orchestre de Paris ; Œuvres de
Chostakovitch ; R. Strauss.

22.30 Archives : Mieczyslaw Hors-
zowski. Œuvres de Bach, Beethoven,
Mozart, Chopin, Szymanowski. 0.00 Les
Nuits de Radio-Classique.

France 3
20.55

PACIFIC PALISSADE 
Film de Bernard Schmitt, 
avec Sophie Marceau 
(1989, 95 min). 3660520
Une serveuse d’hôtel s’envole
pour Los Angeles sur le conseil
d’un ami qui lui a promis
une place dans son bar. 
22.30 Journal, Météo.

23.00

SANS PORT
D’ATTACHE
Téléfilm de Neil Hollander,
avec Antoine Stip
(90 min). 58075
Un jeune étudiant en médecine
aide sa compagne atteinte 
de leucémie à mourir. Mais 
les parents de la jeune femme
portent plainte. 

0.30 Les Brûlures de
l’Histoire.
Diên Biên Phû. 
Invité : Philippe Devillers
(60 min). 1311476

TV 5
20.00 Des trains pas comme

les autres. Florence et la
Toscane

21.30 Les Belges du bout
du monde. Magazine.

22.00 Journal (France 2).
22.30 Thalassa. Magazine.
23.30 Le Point. Magazine.

Planète
20.35 Nouvelle-Zélande :

Eldorado en péril.
21.30 L’Epopée de la

Croix-Rouge. [1/4].
22.15 Le Pétrole de la France.

[3/5]. Avec nos sabots.

Histoire
21.00 Jean-Roch Coignet.

Feuilleton [1 et 2/7].
23.00 Les Chevaliers de la

Table ronde a a
Film de Richard Thorpe
(1953, 120 min). 504202549

Paris Première
21.00 Madame Sans-Gêne.

Pièce de théâtre de Victorien
Sardou et Emile Moreau. Mise
en scène de Marcelle
Tassencourt. Avec Annie
Cordy, Raymond Pellegrin
(1981, 130 min). 24825758

23.10 Les Documents du JTS.

France
Supervision
20.45 Saxo a a

Film d’Ariel Zeitoun 
(1987, 110 min). 32907433

22.35 Le Monde
des spectacles.

23.30 Miniatures pour piano.
Concert (30 min). 33791810

Téva
20.30 et 22.30 Téva interview.

Invitée : Odile Decq.
20.55 La Preuve par trois.

Téléfilm de David Greene
(95 min). 505770094

23.00 Clair de lune.
23.45 Etre né quelque part.

Ciné Cinéfil
20.30 Cinderella

Film de Pierre Caron
(1937, N., 80 min). 93255100

21.50 One Night With You a
Film de Terence Young
(1948, N., v.o., 90 min). 

8660013

Ciné Cinémas
20.30 Lune de miel 

Film de Patrick Jamain
(1985, 100 min). 9422181

22.10 La guerre des boutons,
ça recommence
Film de John Roberts
(1994, v.o., 95 min). 44710346

Festival
20.30 D’amour

et d’eau fraîche a
Film de Félix Gandera 
(1933, N., 90 min). 42621617

22.00 L’Ordonnance a a
Film de Victor Tourjanski
(1933, N., 70 min). 28994549

23.10 Le Goûter chez Niels.

Série Club
20.15 Les Arpents verts.
20.45 Mandrin.

Feuilleton [6/6].
21.45 et 1.30

Le comte Yoster,
a bien l’honneur.

22.30 Alfred Hitchcock
présente.

23.00 Two. Sous les feux
de la rampe.

23.45 Lou Grant. Recherche.

Canal Jimmy
20.00 Une fille à scandales.

Collision en vue.
20.25 Souvenir Numéro un.

Michel Berger.
21.35 New York Police Blues.
22.25 Chronique

de la route.
22.30 Kuffs 

Film de Bruce A. Evans
(1992, 100 min). 38666742

0.10 The Allman Brothers.
Concert (60 min). 53134501

Disney Channel
19.35 L’Incorrigible Cory.
20.00 Tous sur orbite.
20.10 Le Vaillant

Petit Tailleur.
Téléfilm de Dusan Trancik,
avec Miro Noga
(90 min). 4422568

21.40 Santo Bugito.
22.05 Thunder Alley.
22.30 Planète Disney.
23.30 Sylvie et compagnie.
23.55 Thierry la Fronde.

Feuilleton (25 min).

Voyage
19.30 Aux 4 coins

du monde : Japon.
20.20 Chronique Polac.
20.30 Suivez le guide.
22.30 Au-delà des frontières.

Découvrir la Suisse.
23.00 Chez Marcel. Magazine.

Invité : Daniel Saada.
0.00 Aux 4 coins

du monde : Norvège
(50 min).

Eurosport
20.45 Tennis. En direct.

Tournoi messieurs de
Cincinnati
(Ohio, 105 min). 546568

22.30 Athlétisme. Championnats
du monde.

0.00 VTT. Tour VTT.
Vals-les-Bains - Le Cheylard -
Le Chambon-sur-Lignon
(3e étape, 30 min).

Muzzik
20.00 Béjart impressions.

De Thomas de Norre.
21.00 Nabucco.

Opéra en quatre actes de
Verdi enregistré aux arènes de
Vérone. Solistes : Renato
Bruson, Ghena Dimitrova
(135 min). 506129471

23.15 Bireli Lagrene :
Hommage à Django
Reinhardt.
Concert (30 min). 504745015

23.45 Jazz Highlights.
De Christian Wagner.

0.15 Arias de Mozart.
Concert (45 min). 509386389

Canal +
15.50 Prête à tout a a

Film de Gus Van Sant 
(1994, 105 min). 4600698

17.35 Le Dessin animé.
E En clair jusqu’à 20.35
18.30 VTT. Le Tour VTT

(4e étape ).
19.00 Les Conquérants 

du feu. Série. 
19.50 Flash d’information.
20.00 10 années formidables. 

20.35

ASSASSINS
Film de Richard Donner, 
avec Sylvester Stallone,
Antonio Banderas, 
(1995, 125 min). 8536360
Un « thriller » de série, pas
particulièrement excitant.
22.40 Flash d’information.
22.45 La vie comme elle est....

Court métrage. 

23.00

LA MOUCHE a a
Film de David Cronenberg, 
avec Jeff Goldblum 
(1986, 89 min). 72921
Un chercheur en biologie a mis
au point un appareil de
« téléportage » d’objets. Il veut
étendre son invention aux
organismes vivants, tente une
expérience sur lui-même et, des
molécules de mouche ayant été
mêlées aux siennes, subit une
effrayante métamorphose. 
0.30 Le Journal du hard. 
0.40 Nuits brûlantes

Film classé X 
(1978, 90 min). 4408983

La Cinquième
18.25 Le Monde des animaux. Astuces et
stratégies : le sens de l’orientation.

Les films sur les chaînes
européennes
RTL 9
20.30 Les Révoltés du Bounty. Film de Frank Lloyd (1935,
140 min). Avec Clark Gable. Aventures.
22.50 Turk 182 ! Film de Bob Clark (1985, 95 min). Avec
Timothy Hutton. Comédie dramatique.
0.50 Les Belles de nuit. Film de René Clair (1952, N.,
85 min). Avec Gérard Philipe. Comédie.

TMC
20.35 Les Pirates de Malaisie. Film de Umberto Lenzi
(1964, 110 min). Avec Steve Reeves. Aventures.

TSR
20.30 La Vache et le Prisonnier. Film d’Henri Verneuil
(1959, version colorisée, 120 min). Avec Fernandel, Pierre
Louis, Ellen Schwiers. Comédie.

France 3
16.50 40o. Invités : Michèle Torr,

Pierre Santini, Alabina.
18.20 Questions pour

un champion. Jeu.
18.50 Météo des plages.
18.55 Le 19-20 

de l’information.
20.00 Météo.
20.05 Fa si la chanter. Jeu.
20.35 Tout le sport. 

20.50

E LA CARTE 
AUX TRÉSORS
Divertissement présenté
par Sylvain Augier. 
La Savoie 
(120 min). 741211
22.50 Journal, Météo.

23.25

LES NOUVEAUX
AVENTURIERS
Magazine.
Des volcans et des hommes 
(50 min). 1965056
C’est sur l’île de Java que l’on
trouve les volcans les plus
dangereux d’Indonésie. Il y a
douze ans, Maurice Krafft,
vulcanologe, a filmé les
éruptions du Galungung.

0.15 Passion d’une vie. Magazine.
Alexandre Soljenitsyne : le retour
(90 min) 2914457. 1.45 Les Brûlures de
l’Histoire. Magazine. Les croisés de la
guerre froide : 1947-1956. Invité :
Jean-Jacques Becker (45 min)

France 2
15.35 Matt Houston.

Série. Cauchemar 
à la Nouvelle-Orléans.

16.30 Athlétisme.
En direct d’Athènes.
Championnats du monde
(205 min). 36035495

19.55 Au nom du sport.
20.00 Journal,

L’Image du jour,
A Cheval !, Météo.

20.55

PLUS BEAU QUE
MOI TU MEURS
Film de Philippe Clair, avec Aldo
Maccione, Philippe Clair (1982,
110 min). 1345178
Une insupportable nullité.

22.50

TAIS-TOI QUAND
TU PARLES !
Film de Philippe Clair, avec Aldo
Maccione, Edwige Fennec
(1981, 85 min). 307330
Un homme qui se rêve en James
Bond devient espion malgré
lui... Un cauchemar pour les
spectateurs.
0.15 Journal, Météo.
0.30 Tatort. Série.

Chasse interdite.

2.00 Urti. Documentaire. La Mana, la
rivière aux 100 sauts. 2.20 Mission Eu-
reka. Série. La décision. 3.10 24
heures d’infos. 3.20 Météo. 3.25 Baby
Folies. Loft story "Baby City". 3.40
Jeux sans frontières (rediff., 115 min).

TF 1
15.25 Côte Ouest. Feuilleton. 

De bons voisins.
Combinaisons mortelles.

17.10 21, Jump Street. Série. 
La journée des clefs.

18.00 Les Années fac. Série.
Amstramgram.

18.30 Ali Baba. Jeu.
19.05 Mokshû Patamû. Jeu.
20.00 Journal,

Tiercé, Météo.

20.45

CLUB
DE RENCONTRES
Film 4 de Michel Lang,
avec Francis Perrin, Jean-Paul Comart
(1987, 105 min). 906940
Comédie de mœurs virant très
vite au vaudeville vulgaire
et salace.
22.30 Les Films

dans les salles.

22.40

QUELQUES
MESSIEURS TROP
TRANQUILLES
Film de Georges Lautner, avec Renée
Saint-Cyr, Jean Lefebvre 
(1972, 105 min). 3701921
0.25 Comme une intuition.
0.30 et 1.10, 1.55, 3.00, 4.00,

4.40 TF 1 nuit.
0.45 Reportages. Magazine.

Les mamy miss
(rediff., 25 min). 8660902

1.20 Cas de divorce. Série. Dumoulin
contre Dumoulin. 2.05 Très chasse.
Documentaire. 3.10 Les Aventures du
jeune Patrick Pacard. Feuilleton [2/6].
4.10 Histoires naturelles. Documen-
taire. 4.50 Musique. 5.10 Les Défis de
l’océan. Documentaire (55 min).

Arte
19.00 Le Tour du monde en 80 jours.

Documentaire [14/14] (30 min). 5740
19.30 E 7 1/2. Magazine. Paroles de Hutus.
19.55 Nouveaux soleils, nouvelles vies.
20.25 Documenta. Reportage.
20.30 8 1/2 Journal.

20.45

LA VIE EN FACE : O BELGIO MIO
Documentaire de Hugues Le Paige
(1997, 55 min). 4413037
Une femme et un homme d’origine italienne sont
arrivés en Belgique à l’âge de 4 et 3 ans. Ils
rejoignaient leur père venu travailler dans les
mines wallonnes au début des années 50.
Aujourd’hui ils témoignent de l’identité et de
l’avenir de leur communauté en Belgique.

21.40

SOIRÉE THÉMATIQUE :
MANUEL VAZQUEZ
MONTALBÁN
21.45 La Réussite d’un perdant.

Documentaire de Luis López Doy
(1997, 55 min). 8824259
Un portrait de l’écrivain et gastronome
espagnol. Archives et témoignages.

22.40 Tatouage a
Film de José Bigas Luna, avec Carlos Ballesteros
(1976, v.o., 75 min). 8970853

23.55 A corps perdu (1989, 20 min). 8194766
0.15 Just Friends a Film de Marc-Henri Wajnberg, avec
Josse De Pauw, Ann-Gisel Glass, Sylvie Milhaud (1994, re-
diff., 95 min). 1741506. 1.50 Ceci n’est pas une banane. Do-
cumentaire (rediff., 30 min).

M 6
17.30 Croc-Blanc. Série.
18.00 Highlander. Série 4

L’ombre de la mort.
19.00 Les Anges de la ville.

Série. Disparus.
19.54 Six minutes

d’information.
20.00 Notre belle famille.

On ne m’achète pas.
20.35 E=M6 junior. Magazine.

La police scientifique.

20.45

E LES NOUVELLES
AVENTURES DE
ROBIN DES BOIS
Série, avec Matthew Porretta,
Anna Galvin, Richard Ashton
(105 min). 278679
Les sorcières de l’abbaye.
L’anniversaire.

22.30

ACCUSÉE DU PIRE
Téléfilm de Noël Nosseck,
avec Lisa Hartman 
(95 min). 1042056
Adapté d’un fait divers, ce
téléfilm retrace la descente aux
enfers d’une jeune mère
accusée d’avoir empoisonné son
enfant.

0.05 Capital. Magazine.
Business sur plage (rediff.).

1.45 Culture pub. L’alcool et les
jeunes ; La saga Castlemaine ; Langue
de pub (rediff.). 2.00 Jazz 6. Concert
Galliano Lagrene à Vienne 94. 2.45
Turbo (rediff.). 3.10 Les Piégeurs (re-
diff.). 3.35 Mister Biz, best of (rediff.).
4.00 Aventures en océan Indien. Do-
cumentaire. 4.50 Coulisses Jean-Louis
Aubert (25 min).

Radio
France-Culture
20.50 Du Jazz 

pour tout bagage.
Les cinq sens. La vue.
Et l’œil du jazz, que voit-il ?
[2/5].

21.10 XIIe Rencontres
de Pétrarque.
Le progrès, une idée morte
[2/5].

22.40 Nocturne.
Nadia Boulanger, maîtresse de
musique [2/5].

0.05 Du jour au lendemain. 0.50
Coda. 1.00 Les Nuits de France-
Culture (rediff.).

France-Musique
20.45 Concert.

5e festival de musique de
chambre, à Salon-de-Provence.
Donné en direct et émis
simultanément sur les radios
membres de l’UER. Quatuor
pour clarinette, cor, violoncelle
et tambourin H 139, de
Martinu ; Sonate pour flûte,
clarinette, hautbois et piano
op. 47, de Milhaud ; Quatuor
pour piano et cordes no 2, de
Brahms ; Concerto pour deux
pianos, vents et percussions, de
Bowles ; West Side Story :
Œuvres de Bernstein.

0.00 Les Mots et les Notes (rediff.).
2.00 Les Nuits de France-Musique.

Radio-Classique
20.40 Les Soirées. 

Les écrits de Tchaïkovski.
Léonore III, ouverture, de
Beethoven ; Don Giovanni,
extrait, de Mozart ;
Divertissement sur La
Sonnambula, de Glinka ;
Œuvres de Berlioz, Wagner,
Balakirev, Rimski-Korsakov,
Tchaïkovski.

22.30 Les Soirées... (suite). Œuvres
de Brahms, Grieg, Bizet, Saint-Saëns,
Lalo, Tchaïkovski. 0.00 Les Nuits de
Radio-Classique.

Chaînes
d’information
CNN
Information en continu, avec, en
soirée : 20.00 et 23.00 World Busi-
ness Today. 20.30 et 21.00, 1.00 World
News. 21.30 World Report. 22.00
World News Europe. 22.30 Insight.
23.30 World Sport. 0.00 World View.
1.30 Moneyline. 2.15 American Edi-
tion.

Euronews
Journaux toutes les demi-heures,
avec, en soirée : 19.15, 19.45, 20.15,
20.45, 21.15, 22.45 Economia. 19.20,
20.20, 21.20, 22.20 Analysis. 19.39,
20.09, 20.39, 21.09, 21.39, 22.09,
22.39, 23.09 Europa. 19.50, 20.50,
21.50, 22.50 Sport. 23.15, 0.15, 1.15 No
Comment. 23.45 Ecologia. 0.45 Artis-
simo. 1.45 Visa.

LCI
Journaux toutes les demi-heures,
avec, en soirée : 19.16 et 23.16 Ruth
Elkrief. 20.13 et 20.45 Le 18-21. 20.30
et 22.30 Le Grand Journal. 21.10 et
22.12 Le Journal du Monde. 21.17 et
22.19, 22.44 Journal de l’Economie.
21.26 Cinéma. 21.42 Talk culturel.
0.15 Le Débat.

TV 5
20.00 Les Gens de Mogador.

Téléfilm [5/6]
(100 min). 91991582

21.40 Télétourisme. Magazine.

22.00 Journal (France 2).

22.30 Strip Tease. Magazine.

23.30 Les Grandes Enigmes
de la science. Magazine.

0.30 Soir 3 (France 3).

Planète
20.35 Histoires oubliées

de l’aviation. [1/6].
Pogostick : le nez en l’air.

21.25 Femmes d’Islam. [3/3].
Mali, Indonésie, Yémen.

22.20 Manojhara,
la région de la mort.

22.45 La Joueuse 
de tympanon.

23.10 Nouvelle-Zélande :
Eldorado en péril.

Histoire
19.00 Les Chevaliers de la

Table ronde a a
Film de Richard Thorpe
(1953, 120 min). 513771872

21.00 Zapata mort ou vif ;
le plus grand
ripou d’Amérique.

23.00 De l’actualité
à l’histoire. Magazine.

0.00 Quand la Chine
s’éveillera. [3/4].
L’enchaînement du malheur
(60 min).

Paris Première
20.05 et 23.50

Courts particuliers.
21.00 Marlon Brando.
21.55 Les Documents du JTS.
22.25 Hauteclaire

ou le bonheur
dans le crime.
Téléfilm (85 min). 19543785

0.40 Stars en stock (20 min).

France
Supervision
20.45 Les Francofolies 1997 :

Louis Bertignac.
Concert enregistré au Grand
Théâtre La Coursive
(60 min). 39583766

21.45 Saxo a a
Film d’Ariel Zeitoun
(1987, 110 min). 67508582

23.50 L’Or du Rhin.
Opéra en un acte de Richard
Wagner. Solistes : Robert Hale,
Robert Tear
(155 min). 19402679

Ciné Cinéfil
20.30 Rain or Shine a a

Film de Frank Capra
(1930, N., v.o., 85 min). 

16389389
21.55 Sarati le terrible a

Film de André Hugon
(1937, N., 105 min). 67015698

23.40 L’Arlésienne a a
Film de
Jacques de Baroncelli
(1930, N., 85 min). 94979308

Ciné Cinémas
20.30 La Brute

Film de Claude Guillemot
(1987, 100 min). 9499853

22.10 Man Trouble a
Film de Bob Rafelson
(1992, v.o., 105 min). 

58588872
23.55 Les Maris, les Femmes,

les Amants a a
Film de Pascal Thomas
(1988, 115 min). 96557679

Festival
20.30 L’Amerloque.

Téléfilm
de Jean-Claude Sussfeld,
avec Pauline Pinsolle
(95 min). 10986747

22.05 Deux amies d’enfance.
Téléfilm [3/3]
de Nina Companeez
(100 min). 44137018

23.45 Coup de feu.
Court métrage (15 min).

Série Club
19.50 Les Années

coup de cœur.
L’incroyable Arnold.

20.15 Les Arpents verts.
Uncle Ollie.

20.45 L’Age de cristal.
Le carrousel.

21.35 Le comte Yoster,
a bien l’honneur.
Baptême du feu.

22.30 Alfred Hitchcock
présente.

23.00 Mandrin. Feuilleton [6/6].

Canal Jimmy
20.00 Spin City.
20.25 Chronique. Magazine.

20.30 Automobiles : Minivan.
21.15 Sinatra.
22.10 Portrait. Magazine.

22.15 Des agents
très spéciaux.

23.05 Star Trek :
la nouvelle génération.
La dauphine (v.o.).

23.55 Quatre en un. Magazine.

0.20 L’Homme invisible.
Le lapin blanc (30 min).

Disney Channel
20.00 Tous sur orbite.
20.10 Les Robinson

des mers du Sud a
Film de Ken Annakin
(1961, 125 min). 4985560

22.15 Honey West.
22.40 Richard Diamond.
23.05 Juste pour rire.
0.05 Thierry la Fronde

(25 min).

Téva
20.30 et 22.30 Téva interview.

Invité : Philippe Broussard.
20.55 Souffrances de femme.

Téléfilm
d’Armand Mastroianni,
avec Michele Lee, James
Farentino
(95 min). 505747766

23.00 Clair de lune.
23.45 Cités et Merveilles. 

Dakar.

Eurosport
16.45 Athlétisme.

En direct d’Athènes (Grèce).
Championnats du monde
(210 min). 17592650

20.15 Tennis. En direct.
Tournoi messieurs
de Cincinnati
(Ohio, 135 min). 3360921

22.30 Athlétisme.
Les temps forts du jour.

0.00 VTT. Tour VTT.
Le Chambon-sur-Lignon
Les Estables - Queyrières
(4e étape, 30 min).

Voyage
20.35 Suivez le guide.
22.30 Au-delà

des frontières.
Découvrir la Suisse.

23.00 Chez Marcel. Magazine.
Invité : Pierre-Jean Andréi.

0.00 Aux 4 coins du monde : 
Japon (50 min).

Muzzik
20.00 et 0.10 L’Invité.

André Ceccarelli.

21.00 Lawrence Renes
joue Bartok.
Concert (50 min). 500028766

21.50 Le Carnaval
des animaux
de Saint-Saëns.
Concert (30 min). 500624105

22.20 James Carter.
Concert enregistré à Montréal
en 1996 (60 min). 505318292

Les programmes complets de radio,

de télévision et une sélection

du câble et du satellite sont publiés 

chaque semaine dans notre supplément 

daté dimanche-lundi.

Signification des symboles :

E Signalé dans « Le Monde 

Télévision-Radio-Multimédia ».

a On peut voir.

a a Ne pas manquer.

a a a Chef-d’œuvre ou classique.

d Sous-titrage spécial pour les sourds

et les malentendants.

LES CODES

DU CSA

4 Accord
parental
souhaitable.

5 Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans.

6 Public
adulte
ou interdit
aux moins
de 16 ans.
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Blueberry « Ombres sur Tombstone »
par Giraud

b Résumé. – Suite du récit de Blueberry : les Indiens
poussent le convoi jusqu’à un canyon que les Apaches
ont obstrué par une barricade. La diligence est bloquée.
Un Indien frappe Blueberry, qui est laissé pour mort
dans un coin du champ de bataille.
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INTERNATIONAL UNIVERSITY OF AMERICA

Membre et/ou accréditée de
ACBSP – ECBE – WAUC

a Programme intensif de 12 mois.

a Pour diplômés de l’enseignement supérieur, avec

expérience professionnelle ou stages validés.

Master of Business Administration
in International Management

IUA, School of Management
148, rue de Grenelle 75007 Paris
Tél. : 01-45-51-09-09 – Fax : 01-45-51-09-08

International School of Management USA
E-Mail : IUA@IUA.EDU

FLORIDE - MASSACHUSETTS - NEW YORK

ieMBA International Executive 
Master of Business Administration

a Compatible avec vos activités professionnelles
a 520 heures de formation intensive :

b 10 séminaires mensuels à PARIS

b Juillet et août aux USA

MBA
PROCHE-ORIENT

LA PAIX INTROUVABLE
a La poudrière du monde, par Ignacio Ramonet.
a Ne pas tirer un trait sur le passé, par Georges Corm.
a L’avenir brouillé des réfugiés, par Rosemary Sayigh.
a Troublante normalisation de la société israélienne,

par Dominique Vidal.
a De la menace israélienne au péril islamiste,

par Mohamed Sid-Ahmed.
a Les intellectuels arabes et le dialogue,

par Mohamed Sid-Ahmed.
a Désordre persistant à Beyrouth, par Samir Kassir.
a La Syrie refuse la capitulation, par Alain Gresh.
a Ces choix hasardeux de la monarchie hachémite,

par Alain Renon.
a Un pétrole toujours plus convoité, par Nicolas Sarkis.
a Poussée conservatrice au Koweït, par Yehya Sadowski.
a Les raisons de l’engagement de l’Union soviétique

(juillet 1967), par Bernard Féron.
a Vœux pieux, froide réalité (novembre 1973),

par Claude Julien.
a Et autres...

Manière de voir
Le trimestriel édité par

Chez votre marchand de journaux – 45 F

Au sommaire :

Tirage du Monde daté dimanche 3-lundi 4 août 1997 : 558 980 exemplaires 1 3

Les footballeurs argentins en grève « pour la liberté »

BOURSE TOUTE LA BOURSE EN DIRECT 36 15 LEMONDE
Cours relevés le lundi 4 août, à 10 h 15 (Paris)

FERMETURE
DES PLACES ASIATIQUES
Tokyo Nikkei 19668,07 – 0,69 + 1,58
Honk Kong index 16251,32 – 0,78 + 20,81

OUVERTURE
DES PLACES EUROPÉENNES

Cours au Var. en % Var. en %
04/08 01/08 fin 96

Paris CAC 40 3035,28 – 0,46 + 31,07
Londres FT 100 4896,70 – 0,05 + 18,90
Zurich 1956,04 .... + 48,05
Milan MIB 30 22268 .... + 41,86
Francfort Dax 30 4408,79 .... + 52,62
Bruxelles 14695 .... + 39,01
Suisse SBS 2754,88 .... + 47,02
Madrid Ibex 35 6730,48 .... + 30,57
Amsterdam CBS 662 .... + 51,38

19668,07

Tokyo. Nikkei sur 3 mois
20681,10

20389,53

20097,95

19806,38

19514,80
f5 mai 18 juin 4 aoûtg

LES TAUX DE RÉFÉRENCE
Taux Taux

TAUX 01/08 jour le jour 10 ans
France 3,15 5,45
Allemagne 3 5,54
Grande-Bretagne 7,06 6,95
Italie 6,81 6,43
Japon 0,55 2,34
États-Unis 6,06 6,01

MARCHÉ DES CHANGES À PARIS
DEVISES cours BDF 01/08 % 31/07 Achat Vente
Allemagne (100 dm) 337,0700 – 0,03 326 350
Écu 6,6520 + 0,12 .... ....
États-Unis (1 usd) 6,2392 + 1,04 5,9200 6,5200
Belgique (100 F) 16,3245 – 0,02 15,8200 16,9200
Pays-Bas (100 fl) 299,2400 – 0,03 .... ....
Italie (1000 lir.) 3,4545 + 0,01 3,2200 3,7200
Danemark (100 krd) 88,4500 – 0,03 84,2500 94,2500
Irlande (1 iep) 9,0460 + 0,57 8,6100 9,4500
Gde-Bretagne (1 L) 10,2130 + 1,05 9,7900 10,6400
Grèce (100 drach.) 2,1610 + 0,19 1,9200 2,4200
Suède (100 krs) 77,8600 + 0,32 74,1000 84,1000
Suisse (100 F) 410,3700 + 0,20 397 421
Norvège (100 k) 81,4900 + 0,26 78,5000 87,5000
Autriche (100 sch) 47,9020 – 0,03 46,4500 49,5500
Espagne (100 pes.) 3,9945 + 0,05 3,7100 4,3100
Portugal (100 esc. 3,3350 .... 3 3,7000
Canada 1 dollar ca 4,5291 + 1,22 4,1200 4,7200
Japon (100 yens) 5,2448 + 0,36 5,0100 5,3600

MATIF

Échéances 01/08 volume
dernier

prix
NOTIONNEL 10 %
Sept. 97 174629 130,20
Déc. 97 2790 99,06
Mars 98 2 99,08

PIBOR 3 MOIS

PARITÉS DU DOLLAR 04/08
FRANCFORT : USD/DM 1,8614
TOKYO : USD/Yens 118,3900

Les séparatistes d’Anjouan réclament
le rattachement à la France de cette île des Comores

Le Quai d’Orsay souhaite le maintien de « l’intégrité territoriale » de l’archipel 
LES SÉPARATISTES de l’île

comorienne d’Anjouan, qui sou-
haitent être rattachés à la France,
ont proclamé l’indépendance, di-
manche 3 août, au cours d’une
manifestation à Mutsamudu, la
principale ville de l’île. Ils ont an-
noncé leur volonté d’installer dès
lundi une « administration auto-
nome » sur l’île d’Anjouan, rom-
pant ainsi avec Moroni, la capitale
de la République fédérale isla-
mique des Comores.

7 000 manifestants environ, qui
portaient des drapeaux français et
une photo du président Jacques
Chirac avec la légende « La France
pour tous », ont marché jusqu’à
l’ancien palais du gouverneur et
ont hissé le drapeau français et ce-
lui des sultans qui ont dirigé An-
jouan avant l’indépendance. De là,
menés par des commandos mas-
qués, ils se sont dirigés vers la gen-
darmerie, ont lancé quelques
pierres puis sont repartis. Les gen-
darmes n’ont pas riposté.

La déclaration d’indépendance,
signée par le chef du mouvement
Abdallah Ibrahim, âgé de soixante
et onze ans, demande à la France
« d’entendre les cris de détresse du
peuple d’Anjouan » et de « soutenir
le projet [sécessionniste] afin d’évi-
ter une nouvelle effusion de sang ».
Au cours d’une conférence de
presse des chefs séparatistes à
Mutsamudu, l’ancien premier mi-
nistre comorien Abdou Madi a af-
firmé que la lettre du 18 juillet
– dans laquelle Abdallah Ibrahim
proclamait « Anjouan officielle-
ment rattachée à la France depuis
le 14 juillet » – représentait une
rupture avec le gouvernement
central. La déclaration de di-
manche, proclamant l’indépen-
dance de l’île, représente le début
d’une « seconde phase », a-t-il

ajouté. Deux possibilités sont dé-
sormais envisageables, a indiqué
un autre chef sécessionniste, Ha-
chim Abdou Petit : rattachement à
la France « pur et simple » ou in-
dépendance en association avec la
France.

La France a toutefois réitéré di-
manche son attachement à l’« in-
tégrité territoriale de la République
fédérale islamique des Comores »,
selon un porte-parole du minis-
tère français des affaires étran-
gères.

« DÉLAISSÉS ET HUMILIÉS »
Depuis les manifestations du

14 mars, où l’armée avait ouvert le
feu, faisant au moins un mort et
plus d’une dizaine de blessés
graves, le mouvement séparatiste
n’a cessé de s’amplifier. Les sol-
dats et les gendarmes se sont re-
tranchés dans leurs casernes il y a
une semaine, laissant les rues aux
mains des rebelles, qui ont érigé
des barricades et hissé le drapeau
français en haut de la préfecture et
des mosquées.

Les causes du mécontentement

sur cette île surpeuplée sont avant
tout économiques. Les 250 000
Anjouanais ont le sentiment d’être
négligés par le gouvernement cen-
tral. La déclaration accuse les gou-
vernements successifs d’avoir
« délaissé et humilié » les Anjoua-
nais depuis l’indépendance des
Comores, en 1975. Les séparatistes

lorgnent aussi vers le statut et les
avantages sociaux (éducation gra-
tuite, sécurité sociale, revenu mi-
nimum garanti et allocations fami-
liales) de Mayotte, la quatrième île
de l’archipel, qui avait choisi de
rester française lors de l’indépen-
dance de l’archipel.

Dans une déclaration à la radio
de Moroni, le président Taki a of-
fert aux Anjouanais une plus
grande autonomie pour les îles de
l’archipel. Il a déclaré que des
maires et des conseillers seraient
nommés sur les trois îles, et qu’ils
auraient le pouvoir administratif
d’avancer des noms pour les
postes de gouverneurs. 

Le président a également invité
tous les partis politiques à réflé-
chir à un programme commun,
ouvrant la porte à l’éventuelle
constitution d’un gouvernement
d’unité nationale et d’un système
confédéral pour le pays. Ses pro-
positions ont été accueillies avec
dérision à Anjouan et, sur l’île voi-
sine de Moheli, des drapeaux fran-
çais ont également été his-
sés.– (AFP.)

BUENOS AIRES
de notre correspondante

Au pays de Maradona, com-
ment vivre le dimanche sans foot-
ball ? C’est ce que se demandent
avec tristesse les Argentins, qui
sont privés de ballon rond depuis
deux week-ends consécutifs. Une
grève des joueurs a obligé à sus-
pendre le traditionnel champion-
nat de première division, faisant
régner une atmosphère de deuil
national dans les stades. A l’ori-
gine du conflit, une petite équipe

– Deportivo espagnol – qui refuse
de laisser partir six de ses joueurs.

Le club, en faillite, prétend que
ses joueurs sont le seul patri-
moine qui lui reste pour liquider
une dette de près de 4 millions de
dollars. La sentence d’un juge, qui
a tranché en faveur de Deportivo
espagnol, a soulevé un vent de ré-
volte : la majorité des joueurs de
première division, se solidarisant
avec leurs compagnons, ont voté
la grève. Ils estiment que les
joueurs ne sont pas responsables
de la mauvaise gestion du club.

AFFAIRE D’ÉTAT
L’absence du football est deve-

nue une affaire d’Etat. Le pré-
sident Carlos Menem a pris per-
sonnellement les choses en main
depuis la résidence officielle
d’Olivos, dans la banlieue chic de
la capitale, où défilent depuis plu-
sieurs jours syndicalistes et repré-
sentants de la puissante associa-
tion du football (AFA). Pour jouer
les médiateurs, on a fait appel à
Diego Maradona, qui a effectué, il
y a quelques semaines, un de ses
éternels retours à Boca Juniors, le
club de ses débuts.

Tout en reconnaissant le droit à
la liberté des joueurs, le chef de
l’Etat et Maradona se sont pro-
noncés contre la grève. « Elle
porte préjudice à tout le peuple »,
estime M. Menem. Dans la ba-
taille, Maradona, qui est membre
du Syndicat mondial des joueurs
de football, s’est brouillé avec un
ami de longue date, Oscar Ruggie-

ri, qui s’est imposé comme le chef
des grévistes. Enzo Francescoli est
lui aussi contre la grève. L’ancien
joueur de Marseille, surnommé
« le prince » à Buenos Aires, a pris
toutefois ses distances : « Cela me
semble bien que le chef de l’Etat
s’intéresse à tous les problèmes du
pays, mais il y a quand même des
choses plus importantes à régler en
Argentine. » De son côté, le gar-
dien de but de Velez et de la sélec-
tion paraguayenne, Jose-Luis
Chilavert, a choisi le camp de Ma-
radona et en a profité pour ac-
cuser de corruption le syndicat ar-
gentin des joueurs de football
(FAA). En revanche, les grévistes
argentins ont reçu le soutien des
joueurs de football espagnols.

Une nouvelle rencontre avec le
juge, qui devait se tenir lundi
4 août, pourrait permettre de ré-
soudre le conflit. L’AFA, qui est un
des principaux créanciers de De-
portivo espagnol, serait prête à
s’offrir elle-même comme garan-
tie du club. Si les six joueurs re-
trouvent leur liberté, les ren-
contres reprendront dans les
prochains jours. Cette grève a
toutefois entraîné de lourdes
pertes financières pour les clubs
et laissera des traces.

Certains dirigeants ont annoncé
qu’ils engageront des représailles
contre les grévistes. En réponse,
le syndicat des joueurs de football
a menacé de provoquer une nou-
velle grève.

Christine Legrand

Renault : Georges Besse 
voulait garder Jeep
EN 1987, Renault vend sa participation de 46 % dans American Mo-
tors Corp. (AMC) à Chrysler, qui met ainsi la main sur la marque Jeep
et son modèle Grand Cherokee. Dix ans après, l’hebdomadaire améri-
cain Automotive News daté du 4 août, révèle que Georges Besse, le
président de Renault assassiné par Action directe en novembre 1986,
avait « décidé de conserver à Renault son rôle d’acteur mondial. C’est
son successeur, Raymond Levy, qui a repris les négociations, a décidé de
vendre AMC en 1987 et de concentrer le groupe sur la France et l’Eu-
rope ». José Dedeurwaerder, un ancien dirigeant de Renault et d’AMC
dont s’est séparé M. Levy, témoigne dans le magazine américain : « Il
[Georges Besse] m’a donné des instructions écrites claires : ne vendez
pas AMC » (...) « Les négociations entre Renault et Chrysler étaient inter-
rompues quand M. Levy est arrivé », confirme un ancien cadre de Re-
nault. 
En 1986, Renault perd 5,7 milliards de francs et son endettement
culmine à 60 milliards de francs. Les perspectives de profit d’AMC
sont incertaines. La filiale américaine a coûté à Renault près d’un mil-
liard de dollars entre 1982 et 1986. La firme française a finalement
choisi, comme Fiat et Chrysler, de bâtir son redressement en se re-
pliant sur ses bases nationales.

Etats-Unis : le principal transporteur 
de fret et de courrier en grève illimitée 
LE SYNDICAT des Teamsters, qui représente les chauffeurs routiers
et les pilotes de la compagnie de transport américaine United Parcel
Service (UPS), a déclenché dimanche 3 août une grève illimitée,
conformément à l’ultimatum qu’il avait lancé. Les négociations avec
la direction de l’entreprise ayant échoué dimanche, environ 185 000
personnes, syndiquées et salariées d’UPS aux Etats-Unis, devaient
cesser le travail dans la journée de lundi. UPS, premier transporteur
de fret et de courrier outre-Atlantique, achemine quotidiennement
douze millions de colis sur l’ensemble du territoire américain. Les né-
gociations portent sur le renouvellement de la convention collective,
les salaires, la sécurité de l’emploi et les retraites.

Un rapport sur la gestion des droits
des artistes interprètes remis au parquet
LE RAPPORT sur l’audit de l’Adami (Société civile pour l’administra-
tion des droits des artistes et musiciens interprètes) a été remis à la
section financière du parquet de Paris le 11 avril 1997, a annoncé le
2 août l’association Protection des ayants droit. Cette association dé-
nonce depuis plusieurs années le « manque de transparence » dans la
gestion de cette société chargée de percevoir et distribuer les droits
des artistes interprètes (issus notamment de la copie privée), définis
par la « loi Lang » du 3 juillet 1985. Le montant des droits gérés par
l’Adami est passé de 13 millions de francs en 1987 à 210 millions en
1996. Selon l’association, le document « confirme les dérives de la ges-
tion de l’Adami ». L’association demande à Mme Catherine Trautmann,
ministre de la culture et de la communication, de rendre public ce do-
cument, ce qu’avait refusé son prédécesseur, Philippe Douste-Blazy.

DÉPÊCHES
a CINÉMA : le film L’Emigré, du cinéaste égyptien Youssef Cha-
hine, va pouvoir être distribué dans son pays, où il avait été interdit,
après sa sortie en salles en 1994, à la suite de procès intentés par des
islamistes, mais aussi par des coptes intégristes. Un tribunal du Caire,
statuant en référé, a jugé que ceux qui avaient obtenu l’interdiction
n’étaient pas directement concernés par le film et n’étaient donc pas
fondés à porter plainte.
a INTÉRIM : le nombre de salariés sous contrat de travail tempo-
raire a augmenté de 16 % en France en juillet par rapport à juillet
1996, a annoncé le syndicat professionnel Promatt, vendredi 1er août.
Sur les sept premiers mois de 1997, la progression du nombre d’intéri-
maires est de 13 %.
a HILTON : le groupe hôtelier américain a indiqué vendredi 1er août
qu’il prolongeait son offre publique d’achat (OPA) hostile sur son
concurrent ITT (hôtels Sheraton et Ciga) jusqu’au 29 août. Hilton
maintient son prix de 55 dollars par action, soit 29 % de plus que le
cours au 27 janvier, date à laquelle Hilton avait lancé son OPA (Le
Monde du 29 janvier).

VALEURS LES PLUS ACTIVES
04/08 Titres Capitalisation

SÉANCE, 10 h 15 échangés en F
Alcatel Alsthom 89647 76775479
Elf Aquitaine 41593 28668932
L’Oreal 7858 19465297
Carrefour 4465 18387219
Rhone Poulenc A 68362 18173055,60
Peugeot 23121 16190763
Axa 39110 15892679,90
Eaux (Gle des) 20325 15420304
LVMH Moet Hen. 9157 14511810
Total 23149 14105878

La Bourse de Paris cède du terrain
LES VALEURS FRANÇAISES cé-

daient du terrain, lundi 4 août, à la
Bourse de Paris. En petite hausse au
début des échanges, l’indice CAC 40
plongeait rapidement dans le
rouge, perdant 0,11 %, à
3 046,13 points, après quelques mi-
nutes de transactions.

Quelques heures plus tôt, la
Bourse de Tokyo avait terminé la
première séance de la semaine sur
une perte de 0,69 %. L’indice Nik-
kei, après avoir un moment enfon-
cé le seuil de soutien de
19 500 points, a toutefois pu réduire
son retard peu avant la clôture. Il a
finalement perdu 136,31 points, à
19 668,07 points. Des prises de bé-
néfice ont touché les grosses va-
leurs, motivées par un pessimisme
croissant vis-à-vis de la reprise
économique nippone.

Sur le front des changes, le dollar

consolidait sa hausse face au franc,
au mark et au yen à 6,2840 francs,
1,8638 mark et 118,40 yens, contre
respectivement 6,2618 francs,
1,8568 mark et 118,11 yens dans les
échanges interbancaires de vendre-
di soir. 

Le marché obligataire était orien-
té à la baisse. Le contrat notionnel
du Matif perdait, dès les premières
transactions, 30 centièmes, à 129,90.
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