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Procès du sang : l’énorme malentendu
b Requérant la relaxe des ministres, le procureur et l’avocat général critiquent l’« impasse »

d’un « procès réducteur » b La « déception » leur semble « inévitable » à l’issue d’une procédure
ayant confondu responsabilités politiques et pénales b Une réforme de la Cour de justice s’impose

La Grande-Breta
LONDRES

Retraites : 
le Plan veut
nous faire
travailler
42 ans et demi

LE COMMISSAIRE au Plan,

a Les trois

LE PARQUET a requis, mercredi nistère public a surtout critiqué la

24 février, la relaxe des trois anciens
ministres, Laurent Fabius, Georgina
Dufoix et Edmond Hervé, jugés par
la Cour de justice de la République
dans l’affaire du sang contaminé. Le
procureur général, Jean-François
Burgelin, est ainsi resté fidèle aux
réquisitions de non-lieu déjà ren-
dues deux fois dans ce dossier. Il a
certes estimé que des « erreurs »
avaient pu être commises par
M. Hervé et Mme Dufoix, mais celles-
ci relèvent, selon lui, de la responsa-
blité politique « qui ressort de l’ap-
préciation du Parlement ou du peuple
souverain » et non de la responsabi-
lité pénale. M. Burgelin a invité les
juges à prendre en compte « l’am-
pleur et la généralité des missions »
des ministres. Il a cependant laissé
ouverte la possibilité de prononcer
un « blâme » dans les attendus du
jugement, qui devrait intervenir d’ici
une semaine.

Au cours d’un long réquisitoire,
dont une partie a été prononcée par
l’avocat général Roger Lucas, le mi-
gne découvre avec honte son « racisme ins
d’abord pour la police métropolitaine londo- durant des

POINT DE VUE

Espoirs et d
d’un parent
par Pierre-Gilles de

EAUCOUP d’enfants et
procédure de la Cour de justice de la
République qui a obligé à découper
l’affaire du sang en deux volets dis-
tincts. L’instruction du dossier
« non-ministériel » de l’affaire a été
confiée au juge Marie-Odile Bertel-
la-Geffroy, qui doit rendre son or-
donnance de renvoi dans quelques
jours. Critiquant « l’impasse » d’un
« procès réducteur », source d’un
« énorme malentendu », le pro-
cureur et l’avocat général ont affir-
mé que « la déception était inévi-
table ». Leurs réquisitions se sont
ainsi transformées en plaidoyer
pour une réforme de la Cour de jus-
tice. Le parquet a également vigou-
reusement critiqué l’arrêt de renvoi
de la commission d’instruction de la
Cour de justice, qui a « trop souvent
procédé par affirmations tirées de
l’intime conviction mais non appuyées
sur des faits patents, objectifs, des dé-
monstrations rigoureuses ».

Lire pages 8 et 9
et notre éditorial page 14
titutionnalisé »
 années, à obtenir justice a littérale-

ésespoirs
 d’élèves
 Gennes
nous pas ces joutes oratoires que
Jean-Michel Charpin, a rendu pu-
bliques, jeudi 25 février, ses pre-
mières recommandations pour as-
surer l’équilibre à long terme des
régimes de retraite. Il préconise,
principalement, de porter à 42 ans
et demi – au lieu de 39 ans au-
jourd’hui dans le privé – la durée
de cotisation nécessaire pour bé-
néficier d’une retraite à taux plein.
Cet allongement, qui s’étalerait
sur vingt ans, serait aussi appliqué
aux fonctionnaires et aux agents
des entreprises publiques. Le fi-
nancement des retraites pourrait
être, en partie, assuré par un fonds
de réserve investi, notamment, en
actions. Associés à cette réflexion,
les syndicats admettent la nécessi-
té d’une réforme mais s’inquiètent
d’un tel bouleversement.

Lire page 6
Des managers
chefs d’orchestre

L’EGO des dirigeants d’en-
de notre correspondant
Mercredi soir, Doreen Lawrence, une mère

de famille d’origine jamaïquaine, ne voyait tou-
jours pas « comment il sera possible d’éradiquer
le racisme qui infecte la police britannique ». Ce
racisme qui a conduit au meurtre de son fils
Stephen, âgé de dix-huit ans, un soir d’avril
1993, et permis aux cinq jeunes auteurs blancs,
pourtant identifiés par un témoin, de rester im-
punis. Ce racisme insidieux, qui a infiltré la so-
ciété britannique et nombre de ses institutions,
est officiellement constaté. « Il sera vigoureuse-
ment combattu », a promis Tony Blair en pré-
sentant, mercredi aux Communes, l’explosif
rapport de trois cents pages commandé l’an
dernier à un magistrat de renom, M. Mac-
Phearson.

Désormais, et alors que la chose était jus-
qu’ici quasi impossible, les fonctionnaires bri-
tanniques, dans la police, la justice, l’enseigne-
ment, la santé publique et les administrations
locales, pourront être poursuivis pour délit ra-
ciste commis dans l’exercice de leurs fonctions.
L’arsenal législatif va être considérablement
renforcé, sur la base des soixante-dix re-
commandations formulées par le rapporteur. Et
nienne, la fameuse « Met », une émanation de
l’ancienne Scotland Yard, cible principale du
rapport.

« Racisme institutionnalisé et incompétence
patente » : ainsi le juge qualifie-t-il l’incroyable
suite d’« erreurs » commises par la demi-dou-
zaine d’inspecteurs qui se sont succédé pour
tenter – très mollement – d’élucider l’assassinat
de Stephen Lawrence, qui, le soir de sa mort,
attendait le bus avec un ami pour rentrer chez
lui. Le témoignage de cet ami, d’origine jamaï-
quaine lui aussi, n’a jamais été retenu par la po-
lice. Il fut même, selon ses dires, « traité tout au
long comme un suspect ». Interrogatoires et
séances d’identification bâclés, perquisitions in-
complètes, collusion même entre un inspecteur
et le père d’un des cinq suspects : tout s’est pas-
sé comme si la police n’avait aucunement l’in-
tention d’élucider ce lynchage à coups de cou-
teau ni de confondre les cinq meurtriers
toujours en liberté. Trois d’entre eux ont été ac-
quittés, et les deux autres ont bénéficié d’un
non-lieu, le tout « faute de preuves ».

L’affaire eût sans doute été oubliée sans ce
que Tony Blair a appelé « le courage et la digni-
té » des parents de la victime. Leur obstination,
ment transformé Stephen Lawrence en sym-
bole d’une lutte nationale contre le racisme.
Des milliers d’articles, des dizaines de manifes-
tations, plusieurs reconstitutions télévisées, une
pièce de théâtre, des centaines d’heures de dé-
bats sur les radios avaient précédé le rapport.
Au lendemain de sa publication, la presse est
unanime à dénoncer le fléau, comme si la so-
ciété britannique tout entière avait, peu à peu,
pris conscience de l’ampleur du mal qui la
ronge. « A nation shamed » (« La honte d’une
nation »), titre The Independent.

Le racisme institutionnel dont parle M. Mac-
Phearson ne vise d’ailleurs pas seulement l’en-
semble des 125 000 policiers d’Angleterre et du
pays de Galles, ni même les 23 000 de la
« Met ». Il s’agit, précise le magistrat, de
« l’échec collectif d’un organisme à fournir un
service approprié et professionnel à des per-
sonnes, en raison de leur couleur de peau, de leur
culture ou de leur origine ethnique ». Ce mal
« peut être détecté dans des attitudes qui s’ap-
parentent à de la discrimination, liée à des préju-
gés, à l’ignorance et à des stéréotypes racistes ».

Patrice Claude
a treprise ne fait plus recette.
Pour rester agiles et attentives au
changement de leur environne-
ment, de grandes entreprises
comme IBM, British Telecom ou
Danone demandent désormais à
leurs managers de devenir de véri-
tables chefs d’orchestre. Le temps
du dirigeant omniscient est révolu.
De détenteurs de l’autorité, les
cadres doivent se transformer en
accompagnateurs de projets, sti-
muler la créativité de leurs équipes
tout en garantissant la cohésion de
l’ensemble. Une révolution cultu-
relle peu évidente en France, où le
culte de la hiérarchie et du di-
plôme continuent de prévaloir.
Pour favoriser cette mutation, les
entreprises modifient leur poli-
tique de rémunération.

Lire page 16
Underworld,
techno subtile
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B de petits enfants, au-
tour de moi, se battent
avec les fourches cau-

dines de l’école, du collège ou du ly-
cée. En même temps, les polémiques
font rage : sur les buts, les méthodes,
les moyens. Il y a une distance sidé-
rale entre les grands principes affi-
chés et le quotidien que vivent nos
enfants.

J’aimerais citer ici quelques soucis
– avec humilité ! Je n’ai jamais en-
seigné à ces niveaux, mais au moins
je sais la difficulté du métier –, ayant
discuté dans près de 200 lycées et
collèges au cours de récentes an-
nées. Regardons les choses en face.
Nos enfants vivent dans un monde à
deux pôles. Du côté du réel : le foot
ou la bagarre. Du côté des écrans : la
télé ou l’ordinateur. Et pourtant, il
faudrait qu’ils sachent : a) s’expri-
mer ; b) observer et manipuler ;
c) réfléchir. 

– Qu’ils sachent s’exprimer : par
écrit et oralement. Pourquoi fait-on
faire si peu d’exposés aux enfants
des collèges ? Pourquoi n’avons-
l’on trouve à la fin des lycées améri-
cains ? Je vois un garçon (rétif) de
3e qui doit rechercher les prolepses
dans un chapitre de roman ! Alors
qu’il ne sait même pas expliquer ora-
lement, en termes simples, l’action
de ce chapitre. Qu’ai-je à faire des
prolepses ?

Je répète souvent à mes élèves
(plus âgés) que le test crucial sur le-
quel ils seront jugés dans leurs mé-
tiers (scientifiques, économiques ou
même littéraires) est : résumer en
dix minutes un projet (ou une activi-
té portant sur un an) au moyen d’un
ou deux transparents, devant un au-
ditoire pressé et fatigué. Arriver à
extraire l’essentiel et à le rendre ac-
cessible !

Lire la suite page 13

Pierre-Gilles de Gennes,
prix Nobel de physique (1991), est
professeur au Collège de France,
directeur de l’Ecole supérieure de
physique et de chimie industrielles
de la Ville de Paris.
KARL HYDE

SA VOIX et ses textes sont om-
niprésents dans Beaucoup Fish, le
troisième album du trio britan-
nique Underworld. Mais Karl
Hyde, chanteur-parolier subtil et
mélancolique, refuse, comme il le
dit dans un entretien au Monde,
« ces musiques où le chanteur do-
mine » : « Ma voix n’est plus qu’un
son à l’égal des autres bruits créés
par les synthétiseurs. »

Lire page 26
randonneurs sauvés
Les trois randonneurs égarés depuis dix
jours dans le massif de la Vanoise en
Savoie ont été sauvés jeudi matin. Une
nouvelle avalanche est survenue en
Suisse, dans la station thermale de Leu-
kerbad. En Autriche, les avalanches au-
raient fait au moins 29 morts. p. 30
a Scandale financier
en Russie
Le Monde révèle que le récent limo-
geage du procureur général de Russie
serait lié à son enquête sur la « direc-
tion des affaires présidentielles ». p. 2
a Cuba : Fidel et Carlos
Entendu mercredi par la DST à Paris, un
ancien haut responsable cubain
évoque « les activités d’assassinat, en-
lèvement et espionnage de Fidel Castro
en Europe » et affirme que Cuba a
soutenu Carlos. p. 4
a Brésil : les ratés
de l’automobile
Face aux licenciements massifs dans
l’industrie automobile brésilienne, les
syndicats, unis, prônent la « rénovation
du parc automobile national ». p. 12
a Confusion au Kosovo
La délégation albanaise à Rambouillet
a décidé de former un gouvernement
provisoire. L’aile dure de l’UCK s’y op-
pose. Belgrade pourrait lancer une
nouvelle offensive au Kosovo. p. 3
a OGM : pas de traité
de « biosécurité »
Les délégués des 170 pays réunis à Car-
thagène en Colombie ont échoué à
fixer les règles du commerce interna-
tional des organismes génétiquement
modifiés (OGM). p. 5
a Climatologie :
l’aide du passé
La Terre pourrait se réchauffer de 1 à 4
degrés au cours du siècle prochain.
C’est déjà arrivé : deux cartes géolo-
giques décrivent l’environnement ter-
restre lors des deux extrêmes clima-
tiques les plus récents. p. 22
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 9 F ; Autriche,

a Faire la fête
On fête de plus en plus Halloween,
Saint-Patrick, les grands-mères ou les
fleurs. Créées souvent à des fins
commerciales, ces fêtes connaissent
des réussites diverses. p. 24
LE MONDE DES LIVRES

a Au sommaire :
«La pensée métisse»,
Mongo Beti,
François Furet
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Une structure commerciale à fonds municipaux
En avril 1991, Vladimir Evtouchenkov, ami intime du futur maire

de Moscou, transforme en société par actions l’amorphe Direction
générale de la science et technique dépendant du comité exécutif de
la capitale. En juin 1993, quand Iouri Loujkov devient maire, une di-
zaine d’entreprises se regroupent autour de cette société commer-
ciale à fonds municipaux : Sistema est née, tirant ses profits initiaux
de la vente de produits pétroliers et des importations agroalimen-
taires. Aujourd’hui AFK-Sistema emploie 30 000 personnes et entre
dans le capital d’une centaine d’entreprises, dont MGTS (réseau té-
léphonique moscovite aux 4 millions d’abonnés), l’agence Intourist,
des grands magasins, un réseau de pompes à essence, la société de
construction Sistema-Gals, la compagnie d’assurances Leader, etc.
Ses deux banques gèrent l’essentiel des fonds municipaux. En 1997,
ses actifs étaient évalués à 3 milliards de dollars, avec 1,4 milliard de
fonds propres.

Les « empires »
b La présidence. Domaine réservé
de Boris Eltsine, il englobe, outre
les bâtiments officiels du pays, des
parts dans près de 200 entreprises
commerciales et plus de
100 banques. Pavel Borodine, à la
tête de la direction des affaires de
la présidence, dispose aussi des
revenus de quotas d’exportation
pétrolière. Il contrôle une partie
des plus riches gisements de
diamants du pays.
b Le système Primakov. Le
premier ministre reste crédité d’une
réputation d’honnêteté. Il assure
son pouvoir en nommant d’anciens
amis et collaborateurs de l’ex-KGB
à des postes-clés, politiques
(administration présidentielle, dont

le Conseil de sécurité) et des
médias, mais aussi là où des
revenus occultes sont de tradition :
Banque centrale (en partie aussi
« amie » du maire de Moscou),
Rossvooroujenie (quasi-monopole
des ventes d’armes), industrie de la
pêche (vente de quotas), etc.
L’empire Gazprom (lié au clan
Tchernomyrdine) a fait alliance en
janvier avec M. Primakov.
b Le système Loujkov. Fondé
essentiellement sur Sistema,
l’empire du maire de Moscou s’est
étendu à diverses régions de
Russie.
b Les oligarques
« traditionnels ». En pleine
« restructuration » et aux alliances
mouvantes depuis la crise, ils
gardent un profil bas.

Iouri Loujkov et « Sistema », ou l’archétype de l’oligarchie moscovite
MOSCOU

correspondance
« Vous ne connaissez pas Vladi-

mir Petrovitch Evtouchenkov ? Il
pèse tout de même 4 milliards de
dollars... » Ainsi les responsables
du traditionnel « Forum russo-
américain sur les investisse-
ments », tenu mi-janvier à Boston,
expliquaient-ils aux invités, selon
l’hebdomadaire russe Vlast, l’im-
portance de M. Evtouchenkov, co-
organisateur de l’événement man-
daté par la ville de Moscou. En
Russie, ce viel ami du maire, Iouri
Loujkov, est depuis longtemps
identifié comme le « noyau dur »
du système oligarchique mosco-
vite. Ancien fonctionnaire munici-
pal, ce quinquagénaire discret
contrôle des dizaines de structures
moscovites privées, dont AFK-Sis-
tema, une holding financière et in-
dustrielle qui, depuis 1993, a ab-
sorbé une centaine d’entreprises.
Cette tentaculaire machine, « se-
cond budget » de la ville, doit ser-
vir de tremplin aux ambitions pré-
sidentielles de M. Loujkov. A
moins que, d’ici là, quelques kom-
promaty (dossiers compromet-
tants) ne viennent briser l’envolée
de Sistema, fortement soupçonnée
d’avoir noué des liens avec la ma-
fia de Solntsevo, l’un des groupes

criminels russes les plus influents.
La partie visible de l’iceberg est

une success story à la russe : origine
obscure et développement fou-
droyant. Elle a poussé à l’ombre
du « système Loujkov » : une mai-
rie qui conserve l’essentiel du parc
immobilier, se lance dans de gran-
dioses constructions et entre dans
le capital des grandes entreprises,
ses « amis » fondés de pouvoir ré-
cupérant des morceaux du « gâ-
teau » en échange de leur soutien.

Vladimir Evtouchenkov, pré-
sident du conseil d’administration
de Sistema, se défend de parler af-

faires quand il dîne chez son ami le
maire. Il a pourtant laissé de côté
ces pudeurs en apparaissant publi-
quement, en novembre, comme
organisateur en chef du congrès
constitutif du nouveau mouve-
ment politique du maire, La Patrie.
Sortant de son traditionnel rôle de
cardinal de l’ombre, il a notam-
ment publiquement conseillé à
Iouri Loujkov de se rapprocher des
communistes. Quand à Sistema,
elle a clairement désigné son can-
didat. Elle prévoit de lancer en
septembre un satellite de commu-
nication, loué sur quinze ans, qui

offrira au maire un réseau de
chaînes câblées diffusées dans
toute la Russie. TV-Tsentr, la
chaîne créée par la mairie, arrivera
dans tous les foyers russes.

Dans l’entourage de Iouri Louj-
kov, qui s’est brusquement élargi
après la crise d’août, quand le
maire paraissait le candidat le
mieux placé à la future élection
présidentielle, l’offensive du « clan
Sistema » provoque des grince-
ments de dents. Selon Andreï
Piontkovski, un des rares polito-
logues russes à oser explorer pu-
bliquement la galaxie Loujkov,
certains de ses alliés encouragent
aujourd’hui le maire à couper les
ponts avec Sistema. On trouve
parmi eux de nouveaux adeptes de
Iouri Loujkov comme Sergueï
Iastrjembski (ex-porte-parole du
président), de vieux fidèles comme
Vladimir Ressine (qui contrôle le
secteur de la construction mosco-
vite) et des alliés potentiels
comme Grigori Iavlinski, chef
d’une partie de l’opposition démo-
cratique, qui regroupe environ
10 % de l’électorat et que soutient
l’empire financier et médiatique
Most. Tous s’inquiètent de l’intérêt
que les organes de sécurité russes
et étrangers portent à Sistema.

Un rapport confidentiel, citant

des sources du ministère de l’inté-
rieur et du FSB (contre-espion-
nage) russes, dont Le Monde a reçu
une copie, affirme qu’Evgueni No-
vitski – à la tête de Sistema depuis
avril 1995 – ne prend aucune déci-
sion sans l’accord de la Solntsevo.
Le chef présumé de ce puissant
groupe criminel, Sergueï Mikhaï-
lov, alias Mikhas, vient d’être ac-
quitté à Genève, après trois ans de
préventive : M. Evtouchenkov, qui
entretient des liens d’amitié avec
Mikhas, l’a rencontré plusieurs
fois en Suisse ; Iouri Loujkov se se-
rait employé à plusieurs reprises à
étouffer des informations trans-
mises à ce sujet par les forces de
l’ordre.

RÉFECTION DES CANALISATIONS
Ces mauvaises fréquentations

sont du reste établies. Le 31 mai
1995, Viktor Averine (bras droit de
Mikhas) fête son anniversaire dans
un restaurant de Prague. Des poli-
ciers font irruption et relèvent les
empreintes digitales des invités.
Parmi eux se trouve Evgueni No-
vitski, qui, avant de prendre la tête
de Sistema, fut directeur d’IVK-In-
ternational, une entreprise en par-
tie détenue par SV-Holding, la so-
ciété russe fondée en 1993 par
Mikhas et Viktor Averine. Interro-

gé par Le Monde en novembre, Ev-
gueni Novitski a confirmé que l’ar-
restation de Mikhas avait
suspendu un contrat de 350 mil-
lions de dollars que Sistema s’ap-
prêtait à signer pour la réfection à
Moscou des systèmes de canalisa-
tion et de communication souter-
rains. Un contrat conclu avec la
SCFI Holding, société suisse
contrôlée par l’homme blanchi à
Genève. Un protocole d’accord si-
gné par Sistema, SCFI-Holding et
la Société générale prévoyait aussi
la création d’un fonds d’investisse-
ment afin d’attirer des capitaux
pour des projets de Sistema.

Le candidat Loujkov doit au plus
vite faire le ménage autour de lui.
« Des kompromaty sur Sistema se
préparent, en particulier au sein de
l’administration présidentielle, af-
firme Andreï Piontkovski. Théori-
quement, Loujkov pourrait se déba-
rasser de Sistema : d’autres sont
déjà prêts à financer sa campagne.
Mais je crains qu’il ne soit trop tard.
Les liens qu’il a noués avec [Vladi-
mir] Evtouchenkov sont du même
ordre que ceux existant entre le pré-
sident russe et Boris Berezovski, le fi-
nancier qui en sait un peu trop sur
la famille Eltsine. »

A. Du.

Le parquet renonce à enquêter sur les affaires de l’administration Eltsine
MOSCOU

correspondance
Le 22 janvier 1999, le procureur fédéral de

Suisse, Carla del Ponte, fait un geste inhabi-
tuel. Elle se déplace en personne pour su-
perviser une perquisition à Lugano dans
une entreprise de construction suisse, Ma-
betex. Le 27 janvier, son porte-parole, Do-
minique Reymond, explique à Berne que
l’action a été menée sur commission roga-
toire envoyée le 10 novembre par le pro-
cureur russe Iouri Skouratov. Celui-ci, af-
firme-t-il à l’agence RIA-Novosti, enquête
sur de « très hauts fonctionnaires soupçonnés
d’avoir reçu de grosses sommes pour attri-
buer à Mabetex la rénovation du siège du
gouvernement et du Parlement » russes. La
perquisition était liée à des « opérations fi-
nancières douteuses entre Moscou et Luga-

no », précise Jacques Ducry, procureur du
canton du Tessin.

Le jour même, le parquet général de Rus-
sie, cité par RIA-Novosti, refuse, à l’étonne-
ment de son homologue suisse, de confir-
mer l’envoi de la commission rogatoire,
affirmant qu’aucune « information à ce pro-
pos n’a été communiquée ». Six jours plus
tard, le 12 février, Iouri Skouratov signe sa
lettre de démission... 

LES INTÉRÊTS DE LA FAMILLE
A Moscou, Mabetex n’est pas une in-

connue. Pavel Borodine, chef de la direc-
tion des affaires du président, en a fait son
partenaire principal. Selon l’hebdomadaire
russe Profil, cette direction, qui ne rend
compte qu’au seul Boris Eltsine, exploite
3 millions de m2 de bâtiments officiels. Elle

fournit à 12 000 hauts fonctionnaires appar-
tements, voitures et services. Elle gère des
villages de datchas de luxe, des centres mé-
dicaux, des garages, des ateliers, des hôtels,
un parc d’avions... Sans oublier ses biens à
l’étranger. M. Borodine, fidèle de M. Elt-
sine, aime souligner lui-même sa puissance,
non sans mégalomanie. Il a publiquement
affirmé que son empire pesait... 600 mil-
liards de dollars ! Une « estimation » extra-
vagante fondée sur le prix du mètre carré
de Tokyo, et non de Moscou.

C’est à Mabetex que cette direction des
affaires du président confie, depuis des an-
nées, la rénovation de ses morceaux de
choix : Kremlin (pour 300 millions de dol-
lars, officiellement), « Maison Blanche »
(dévastée par l’artillerie en 1993), Douma,
Cour des comptes, inspection des impôts...

La société de Lugano opère surtout au
cœur des intérêts de la famille présiden-
tielle. Son patron, Beghjet Pacolli, se vante
de connnaître personnellement Boris Elt-
sine, dont il a restauré la résidence sibé-
rienne. Pour le président, M. Pacolli aurait
joué les intermédiaires dans l’achat de deux
yachts (au frais de l’Etat et pour 500 000
dollars).

Quant au coprésident de Mabetex, Viktor
Stolpovskikh, il a enregistré à son nom le
palais que Tatiana Diatchenko, fille cadette
du président, se serait fait construire en
1996 près de Moscou, sur le mont Nikoline.
M. Stolpovskikh (qui dirige aussi Mercata,
sœur siamoise de Mabetex), fut en outre
chargé, fin 1996, d’aménager l’Illiou-
chine-96-300 présidentiel en hôpital volant.

Malgré l’intérêt que la justice porte à Ma-

betex, Pavel Borodine n’avait, le 25 janvier,
aucune intention de rompre avec elle.
Quatre jours après la perquisition à Luga-
no, il organisait à Moscou une conférence
de presse au côté de M. Pacolli, pour célé-
brer leur collaboration dans le lancement
d’un nouveau palace, le Swiss-Diamond
Hotel, et annoncer que Mabetex est char-
gée d’attirer d’autres investissements pour
la direction des affaires du président.

L’enquête lancée par le procureur démis-
sionné cinq jours plus tard risquait de lever
le voile sur l’« empire Borodine » et,
par là même, de s’attaquer au tabou des ta-
bous : les secrets financiers de la famille
Eltsine.

Agathe Duparc
(avec Vladimir Ivanidze)

RUSSIE L’effondrement finan-
cier impose au premier ministre de
lancer une nouvelle campagne an-
ticorruption. b LA PERSPECTIVE
d’une élection présidentielle se

rapprochant, ces luttes opposent
les grands clans politico-finan-
ciers : la présidence de Boris Elt-
sine, le gouvernement d’Evgueni
Primakov ou la mairie de Moscou,

aux al l iances mouvantes avec
d’autres « oligarchies » tradition-
nelles ou le crime organisé. b LES
AUTORITÉS judiciaires suisses en-
quêtaient depuis novembre, sur

demande du procureur général de
Russie, sur une société suisse, Ma-
betex, liée à la Direction des af-
faires présidentielles. Après une
perquisition au siège de cette so-

ciété à Lugano, le parquet russe
niait avoir donné des informations
à ce sujet. « Démissionné » le 2 fé-
vrier, le procureur Iouri Skouratov
garde depuis un silence obstiné.

La campagne anticorruption impuissante devant l’affairisme russe
Le nouveau premier ministre, Evgueni Primakov, avait promis une « purge », mais aucune enquête n’a abouti jusqu’ici.

Le procureur général de Russie, qui s’intéressait à des affaires impliquant des proches du président, a été limogé
MOSCOU

de notre correspondant
C’est, officiellement, la

deuxième priorité du gouverne-
ment russe après le « redresse-
ment économique ». Nommé
en septembre 1998, Evgueni Pri-
makov a multiplié les avertisse-
ments : « nous sommes déterminés
à déraciner le crime et la corrup-
tion », déclarait-il après l’assassi-
nat à Saint-Pétersbourg de la dé-
putée Galina Starovoïtova. « Sans
une bonne purge, nous ne pourrons
pas avancer », répétait-il aux dé-
putés le 5 février. Mais à ce jour, la
« purge » n’a pas commencé, au-
cune des procédures judiciaires
ouvertes ces derniers mois
n’ayant abouti.

M. Primakov peut, certes, se ré-
clamer du soutien public de Boris
Eltsine : c’est en dénonçant « le
manque de coordination et d’effi-

cacité dans la lutte contre la cor-
ruption » que le président russe
justifiait, le 7 décembre, le limo-
geage d’une partie de son admi-
nistration du Kremlin. Mais le
premier ministre peut aussi mesu-
rer les risques politiques d’une
telle opération, à dix mois d’élec-
tions législatives, assorties d’une
présidentielle dans un proche ho-
rizon.

« Le crime organisé s’est implan-
té dans toutes les structures du pou-
voir, législatives et exécutives, à tous
les niveaux », reconnaissait le
mois dernier Sergueï Stepachine,
ministre de l’intérieur. Les autori-
tés détaillent à l’envie l’ampleur
du mal. Le 3 février, Iouri Chaïka,
procureur général-adjoint, clas-
sait la Russie « parmi les dix pays
les plus corrompus au monde » et
évaluait « à 9 milliards de dollars »
les transferts à l’étranger en 1998.

« Des dizaines de millions de dol-
lars sortent chaque jour de Rus-
sie », renchérissait le ministre de
l’intérieur, qui estime à un millier
le nombre d’assassinats comman-
dités chaque année.

Interpol, dans un récent rap-
port, évaluait à 10 000 le nombre
de groupes mafieux installés en
Russie, qui contrôleraient
40 000 sociétés et plus du tiers des
banques. En janvier, le général
Alexandre Lebed expliquait ses
difficultés politiques à Kras-
noïarsk, où il fut élu gouverneur
avec le soutien du parrain local
Anatoli Bykov, par une offensive
« de la mafia qui contrôle 70 % de
l’économie de la Sibérie ». Un
autre gouverneur, de la région de
Sverdlovsk (Oural) cette fois, a ex-
pliqué au quotidien Kommersant,
le 19 février, qu’il travaillait avec
la puissante mafia d’Ouralmach :
« Des gens ont constitué une for-
tune immense par des moyens dou-
teux et commencent à se faire léga-
liser : pourquoi ne pas engager le
dialogue avec eux ? ».

Dans ce paysage miné, M. Pri-
makov, ancien diplomate, ancien
espion et potentiel candidat à la
présidence, semble opter pour
une gestion politique des scan-
dales les plus sensibles. Le pre-
mier ministre doit aussi constater
qu’en pleine campagne anti-cor-
ruption, la Russie n’a plus de pro-
cureur général depuis le 2 février :
ce jour-là, Iouri Skouratov, qua-
rante-six ans, démissionnait pour
« raisons de santé ». Il n’est plus
réapparu en public depuis et a re-
fusé à deux reprises de s’expliquer
devant la Chambre haute du Par-
lement, qui doit entériner ce dé-
part : un nouveau rendez-vous a

été pris pour le 17 mars, afin que
M. Skouratov motive sa décision,
au moins par écrit.

« PACTE POLITIQUE »
Cette « démission » est interve-

nue alors que le parquet rendait
spectaculairement publiques deux
offensives judiciaires. La première
vise Boris Berezovski, « l’oli-
garque numéro un », considéré
comme ayant été le conseiller oc-
culte du Kremlin et désormais im-
pliqué dans une affaire d’espion-
nage de la famille Eltsine. La
seconde révélait d’innombrables
« malversations » à la banque
centrale du Russie qui, de 1993 à
1998, a placé tout ou partie des ré-
serves du pays dans une obscure
société offshore du nom de Fima-
co, basée à Jersey (îles anglo-nor-

mandes).Mais le parquet russe
enquêtait aussi, cette fois dans le
plus grand secret, sur un dossier
pouvant mettre en cause les
proches du président Eltsine.
M. Skouratov travaillait avec les
autorités judiciaires suisses (lire
ci-dessous) sur des contrats entre
l’entreprise suisse Mabetex et la
puissante Direction des affaires
du président, empire immobilier
et financier du Kremlin.

M. Primakov pensait-il à cette
affaire, dont il n’a bien sûr pas dit
mot, lorsqu’il a proposé en janvier
un « pacte politique » dont une
clause assure au président russe
une immunité judiciaire à vie ? Le
premier ministre a préféré polé-
miquer avec M. Berezovski, ad-
versaire politique soumis désor-
mais à des investigations

judiciaires. Après des perquisi-
tions à la compagnie pétrolière
Sibneft et à Aeroflot, le parquet a
confirmé la semaine dernière l’in-
culpation de plusieurs directeurs
d’Avtovaz, géant automobile à
l’origine de l’empire Berezovski.

Cette enquête aboutira-t-elle ?
Aucun « oligarque » n’a, à ce jour,
été inquiété. Affaibli par l’effon-
drement financier d’août 1998, la
plupart restructurent leurs
banques, centres nerveux du
blanchiment et de l’évasion de ca-
pitaux, selon le parquet, dans
l’opacité la plus totale : de nou-
veaux établissements, dits
banques de sauvetage, sont créés
ex-nihilo, recueillant les actifs de
banques virtuellement en faillite
– avec l’accord de la banque cen-
trale.

M. Primakov a aussi gardé un
silence de plomb sur le scandale
de la gestion de la banque cen-
trale (Le Monde du 10 février) qui
intervient en pleine négociation
avec le Fonds monétaire interna-
tional sur de nouvelles aides et
une restructuration de la dette ex-
térieure.

Viktor Guerachtchenko, actuel
président de la banque centrale,
comme son adversaire et prédé-
cesseur Sergueï Doubinine, sont
pour l’occasion d’accord pour es-
timer que la divulgation de ces in-
formations fut « erronée » et
« met la banque centrale dans une
situation très difficile ». Même Ser-
gueï Kirienko, premier ministre li-
mogé en août 1998, se dit choqué
de voir ainsi placés sur la place
publique « les secrets écono-
miques » de la Russie. 

François Bonnet
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Abdullah Öcalan devrait enfin pouvoir rencontrer ses avocats
ISTANBUL

de notre envoyé spécial
Le procès d’Abdullah Öcalan va

se dérouler de la manière la plus
régulière qui soit, à condition d’ad-
mettre que le système judiciaire
turc est lui-même « régulier » :
telle est la situation aujourd’hui
alors que l’instruction proprement
dite du procès du chef séparatiste
kurde, capturé mardi 16 février à
Nairobi, a, enfin, débuté. Les auto-
rités turques devraient en effet
tout mettre en œuvre pour que les
règles en vigueur dans leur pays
soient respectées au pied de la
lettre mais ne voudront en aucun
cas déroger à ces mêmes règles
sous la pression de l’opinion inter-
nationale. Attitude qu’ils ont adop-
tée dès le premier jour en refusant
l’entrée en Turquie d’observateurs
européens.

Détenu sur l’île-prison d’Imrali,
qui a été vidée de tous ses oc-

cupants et fait l’objet de mesures
de sécurité exceptionnelles, Öcalan
était jusqu’au 23 février en garde à
vue, période au cours de laquelle la
présence d’un avocat n’est pas
obligatoire selon le code pénal
turc. Il est désormais en détention
provisoire, ce qui lui ouvre de nou-
veaux droits, dont celui de se faire
assister d’un conseil. C’est fort de
cette possibilité légale, et de l’ac-
cord des autorités, qu’un avocat
turc, Osman Baydemir, a tenté de
se rendre, dès mercredi, à Imrali,
mais il en aurait été empêché par
une bévue administrative des au-
torités de l’île et une manifesta-
tion, à Ankara, d’une centaine de
membres des « Loups gris » (orga-
nisation d’extrême droite).

Si, officiellement, l’instruction
peut, au maximum, durer dix mois,
on s’attend à ce que la Cour de sû-
reté de l’Etat d’Ankara, en charge
de l’affaire, veuille accélérer cette

procédure et que le procès débute
plus rapidement. Selon des
hommes politiques – mais sont-ils,
ici, les mieux informés ? –, il ne de-
vrait s’ouvrir qu’après les élections
du 18 avril.

« DÉSERTION », « MASSACRES »...
Compte tenu de l’étendue des

charges qui pèsent contre lui – de
la « désertion », puisqu’il n’a pas
accompli son service militaire, à
l’instigation « d’homicides, de mas-
sacres et d’extorsions de fonds desti-
nés à diviser le territoire turc » –, il
semble exclu que le chef du PKK
ne soit pas condamné à la peine
capitale. Quant à savoir si celle-ci
sera appliquée et si « Apo » sera
pendu, toutes les hypothèses sont
évoquées. « Le Parlement, qui doit
autoriser la mise à mort, et le pré-
sident de la République, qui doit en
signer l’acte, pourraient faire traîner
la procédure le plus longtemps pos-

sible et éviter de transformer Öcalan
en martyr », estimait un juriste
d’Istanbul. A moins que l’Assem-
blée, saisie d’une proposition de loi
dans ce sens, se prononce pour
l’abolition de la peine de mort.

En attendant, la presse turque
distille les morceaux choisis – bien
choisis – des déclarations d’Abdul-
lah Öcalan au procureur de la Ré-
publique. Le chef séparatiste aurait
ainsi affirmé avoir rencontré Car-
los dans la plaine libanaise de la
Bekaa... Il aurait aussi indiqué que
la République de Chypre aurait été
une des plaques tournantes du tra-
fic de drogue opéré par le PKK...
Deux déclarations qui viennent
fort à propos rappeler aux Français
la manière musclée dont ils se sont
emparés de Carlos et aux Grecs le
rôle ambigu qu’ils jouent dans
cette affaire.

José-Alain Fralon 

Les Hongrois de Voïvodine contestent Belgrade, mais discrètement...
NOVI SAD (Voïvodine)
de notre envoyée spéciale

Pour contrer Slobodan Milosevic,
il faut aussi de l’humour. C’est en
tout cas le credo de Nenad Canak,

un jeune Serbe qui milite pour
l’émergence, en Serbie, pays où
rien ne se décide sans l’aval de Bel-
grade, d’une « République de Voïvo-
dine multi-ethnique et démocra-
tique ». Cette notion, récemment
lancée par la Ligue des sociaux-dé-
mocrates de Voïvodine, le parti que
dirige Nenad Canak, a provoqué la
fureur des autorités. La presse aux
ordres l’a accusé de faire le jeu des
« séparatistes albanais » du Kosovo.
Alors, ce jour-là, dans les locaux de
son parti à Novi Sad, chef-lieu de la
Voïvodine, le politicien trublion se
présente coiffé d’un keffieh :
« Puisque l’on me décrit comme un
dangereux musulman... », ironise-t-
il.

Sur ces riches terres agricoles
baignées par le Danube, on suit at-
tentivement les tractations sur le
Kosovo. La Voïvodine, 2 millions
d’habitants, est « l’autre » province
de la République de Serbie à avoir
perdu son autonomie, en 1989.
Avant, elle jouissait, comme le Ko-
sovo, d’une représentation au ni-
veau fédéral, d’une banque cen-
trale, d’une police, de systèmes
éducatif et judiciaire, d’un Parle-
ment. De ces éléments, il ne reste
plus que le souvenir. Mais les res-
semblances avec le Kosovo s’ar-
rêtent là. Tandis que la province du
Sud, à 90 % albanaise, s’enfonce
dans la guerre, la Voïvodine, au
nord, terre où les Serbes sont majo-
ritaires (60 % de la population) et

où la première minorité est hon-
groise (17 %), connaît une tranquil-
lité figée.

Des mécontentements s’expri-
ment pourtant. A Novi Sad, toute
l’équipe rédactionnelle et l’impri-
merie de Magyar Fzo, seul quoti-
dien en langue magyare dans l’ac-
tuelle Yougoslavie, a entamé une
grève le 19 février. Les employés
protestent contre le non-verse-
ment, depuis cinq mois, de leurs sa-
laires. Ils affirment que cela résulte
de pressions politiques. Au plus fort
de la crise du Kosovo, le robinet a
été fermé pour cette publication,
qui exprime les demandes cultu-
relles et linguistiques d’une des
principales minorités ethniques de
Serbie. Dans son bureau, Istvan Va-
lihora, l’éditorialiste politique, s’est
improvisé « chef du comité de
grève ». « Nous sommes persuadés
qu’en plus des difficultés écono-
miques, il s’agit d’une volonté
consciente d’étouffer ce journal »,
dit-il.

Istvan Valihora prend bien soin
de souligner que les « Hongrois [de
Voïvodine] n’ont pas de politique de
séparatisme et ne fourniront en rien
des raisons pour qu’on en arrive à
une crise dans la province ». La pru-
dence et la relative discrétion de la
minorité magyare tiennent notam-
ment à une crainte : celle de se re-
trouver dans la position de bouc
émissaire face à ce qu’un Hongrois
appelle « l’endoctrinement de la po-
pulation serbe, persuadée que la Ser-
bie est victime d’un vaste complot
ourdi par l’OTAN ». La Hongrie voi-
sine, relève-t-il, deviendra membre,
dans quelques semaines, de
l’OTAN.

GRENIER À BLÉ
Mais Belgrade ne semble pas

avoir intérêt à attiser des tensions
interethniques en Voïvodine, ne se-
rait-ce qu’en raison de la propa-
gande que lui permet la tranquillité
de cette province. Regardez comme

une cohabitation paisible entre dif-
férents groupes nationaux est pos-
sible en Serbie !, dit en substance la
télévision d’Etat. La Yougoslavie ac-
corde à ses minorités les « stan-
dards les plus élevés », dit le discours
officiel.

Si certains, en Voïvodine, ca-
ressent l’idée d’une vraie autono-
mie, ce n’est pas tant par solidarité
avec le Kosovo que pour des rai-
sons économiques. Cette province,
qui détient autant de sols culti-
vables que « les Pays-Bas, la Bel-
gique et le Luxembourg réunis », est
le grenier à blé de la Yougoslavie.
Elle produit un tiers du blé, 40 % du
maïs, les deux tiers de la canne à
sucre, les trois quarts des tourne-
sols et du soja, etc. La Voïvodine
fournirait 40 % du budget de la Ser-
bie. Mais tous les impôts vont di-
rectement à Belgrade, qui restitue
très peu à la province et à ses muni-
cipalités. « Et nous ne demandons
même pas combien d’argent est en-
glouti par l’Etat dans la guerre du
Kosovo », déclare amèrement un
habitant.

On a ici le sentiment d’avoir payé
un lourd tribut lors des guerres de
l’ex-Yougoslavie. Le petit parti
contestataire de Nenad Canak est
d’abord apparu pour dénoncer l’en-
rôlement « forcé », à partir de 1991,
de quelque 100 000 jeunes de Voï-
vodine dans l’armée fédérale, expé-
diés sur les fronts de Croatie et de
Bosnie-Herzégovine. Les guerres
ont aussi fait fuir 50 000 Hongrois
(sur 350 000).

L’HÉRITAGE AUSTRO-HONGROIS
Mais les moyens de s’opposer ef-

ficacement à Belgrade font défaut.
La mairie de Novi Sad a beau être
entre les mains de l’ancienne oppo-
sition « Zajedno » (« Ensemble »),
qui avait remporté les élections
municipales de novembre 1996,
celle-ci est tombée en quenouille,
victime de dissensions internes. La
scène politique locale reflète d’ail-
leurs bien l’efficacité de la stratégie
« diviser pour régner » de Slobo-
dan Milosevic. Le parti autonomiste
de Nenad Canak, présent au conseil
municipal, se trouve isolé. Certains
de ses anciens alliés se sont ralliés
au discours nationaliste du régime
sur la question du Kosovo.

La Voïvodine, où subsiste un par-
fum de l’héritage austro-hongrois
avec ses façades baroques colorées
et sa vieille tradition de coexistence
entre les communautés nationales,
garde une forte spécificité en Ser-
bie. Elle a été, avec la Bosnie, l’une
des deux seules entités de l’ex-You-
goslavie (sur huit) à ne pas « avoir
été fondée sur des critères eth-
niques », note Nenad Canak. A ce
titre, estime-t-il, la Voïvodine pour-
rait servir de « modèle » au pays le
jour où Slobodan Milosevic tombe-
ra. Mais pour l’heure, les difficultés
économiques et la poigne du ré-
gime suscitent des frustations qui
ont du mal à trouver leur expres-
sion politique.

Natalie Nougayrède

REPORTAGE
Ici, l’autonomie
est une idée
plus économique
que politique

L’idée de la dégressivité
des aides agricoles fait
son chemin à Bruxelles

Incertitude sur les exigences financières de Bonn
BRUXELLES

(Union européenne)
de notre correspondant

Le ton, en quelques heures, a
changé. Jean Glavany, qui était re-
venu de Paris, mercredi 24 février
dans l’après-midi, apparemment
prêt à en découdre après avoir as-
sisté en présence de Jacques Chirac
à un conseil restreint consacré à
l’Agenda 2000, et qui évoquait alors
la possibilité d’une crise majeure,
est sorti apaisé de son dîner de tra-
vail avec ses pairs, parlant de façon
positive de la suite des discussions
et de la possibilité pour les mi-
nistres de l’agriculture des Quinze
de parvenir à un résultat satisfai-
sant. Bien sûr, pas à un accord en
bonne et due forme, puisque, selon
lui, il n’est pas possible de conclure
sur l’agriculture tant qu’il n’y aura
pas aussi progrès sur les autres vo-
lets de la négociation, en particulier
sur son chapitre financier. Mais
pour le moins, avant le conseil eu-
ropéen extraordinaire du 26 février
à Petersberg (sur les hauteurs de
Bonn), à une ébauche d’accord.

Quelle était l’origine de cette mé-
tamorphose ? Le ministre français
l’attribua à un « débat lourd de
sens » sur la « dégressivité ». Cette
méthode est proposée, selon des
modalités différentes, par les Fran-
çais et par les Autrichiens avec l’ob-
jectif de réduire peu à peu, en fonc-
tion des améliorations de la
productivité, les aides directes ver-
sées aux agriculteurs.

Les Français proposent que la ré-
duction atteigne 3 % par an pour les
grandes cultures et 1 % pour les
autres productions. Les deux pro-
positions ont la même logique, ex-
pliqua M. Glavany, à savoir maîtri-
ser les dépenses agricoles – donc
faire des économies – et réorienter
la PAC vers le développement rural.
Après une ambiance de blocage,
c’était presque l’idylle ! « Il y a eu
quasi-unanimité pour continuer ce
débat », s’est félicité M. Glavany,
sans que l’on sache vraiment qui a
mis de l’eau dans son vin. Il est évi-
demment souhaitable que la réu-
nion des chefs d’Etat et de gouver-
nement ne s’engage pas dans un
climat d’affrontement.

On peut cependant s’interroger
sur la portée réelle de la « percée »
opérée au dîner de mercredi. L’ad-
dition d’une réforme « économe »
de la politique agricole commune
(PAC) et des effets de la dégressivi-
té permet, selon les Français, de ré-
duire les dépenses de 7 milliards
d’euros (46 milliards de francs) sur

la période 2000/2006, soit un mil-
liard par an, ce qui dégage quelque
300 millions d’euros par an (2 mil-
liards de francs) pour alléger la
contribution de l’Allemagne au
budget européen. Or sa « contribu-
tion nette » est de 11 milliards par
an. Les Allemands sont restés dis-
crets sur leur objectif, mais même
en tablant sur leur modération, il
leur faut revenir, ne serait-ce que
vis-à-vis de leur opposition, avec un
résultat à peu près décent, de
l’ordre de 3 milliards d’euros.

EFFORTS DES PAYS PARTENAIRES
C’est d’ailleurs sur ce chiffre que

les Français ont basé leurs calculs.
L’écart entre ces 3 milliards et les
300 millions dégagés par la dégres-
sivité est important. Selon les pro-
jections faites à Paris, ce sont les ef-
forts des pays partenaires qui
devraient le combler : aux Espa-
gnols, aux Portugais, aux Grecs
d’accepter que soient revus à la
baisse les moyens affectés aux
fonds structurels, aux Italiens de se
résigner à des contributions établies
à partir du PNB et non plus de la
TVA (ce qui les pénalise). Aux An-
glais de comprendre que le rabais
obtenu en 1994 par Margaret That-
cher doit être recalculé et en tout
cas ne peut pas jouer sur les dé-
penses liées au futur élargissement.

Comme les ministres français le
signalaient ces derniers jours, très
peu de signes ont jusqu’ici été don-
nés dans ce sens. A Petersberg, on
pourra commencer à évaluer les in-
tentions des uns et des autres. A ce
stade, en dépit des pressions de Pa-
ris, rien ne dit que le « magot » de
3 milliards d’euros nécessaire pour
dédommager les Allemands – sans
oublier les revendications sem-
blables des Néerlandais, Autri-
chiens et Suédois – sera effective-
ment constitué.

Philippe Lemaître

a Luc Guyau conseille à Jean Gla-
vany d’« aller à la rupture » si les
agriculteurs ne sont pas entendus.
« Malgré notre appel à la fermeté
lancé à M. Glavany, la provocation et
l’incurie continuent au conseil des
ministres de l’agriculture des Quin-
ze », a déclaré, mercredi 24 février,
le président de la FNSEA, qui « ap-
pelle solennellement tous les agri-
culteurs à se tenir mobilisés pour en-
treprendre des actions syndicales
dans les heures qui viennent [s’ils
continuent] à ne pas être écoutés ».
– (AFP.)

Les délégués albanais à Rambouillet veulent
former un gouvernement provisoire du Kosovo

L’aile dure de l’UCK dénonce cette initiative
La délégation albanaise aux pourparlers de
Rambouillet a décidé de former un gouverne-
ment représentant les différentes tendances de

la communauté. L’aile dure de l’UCK est hostile
à ce projet, qui a été récusé par le chef politique
du mouvement, Adem Demaçi. Les importants

mouvements de troupes serbes observés ces
derniers jours font craindre le lancement par
Belgrade d’une nouvelle offensive au Kosovo.

LES DÉLÉGUÉS de la commu-
nauté albanaise aux pourparlers de
Rambouillet sur le Kosovo ont
conclu un accord pour former un
« gouvernement provisoire » rassem-
blant les différentes tendances qu’ils
représentent, a annoncé, mercredi
24 février, l’agence Kosova Press à
Pristina.

Les membres de la délégation al-
banaise, qui n’ont pu regagner la
province mercredi, les autorités
yougoslaves leur ayant refusé l’au-
torisation d’atterrir à Pristina,
étaient attendus, jeudi, dans la capi-
tale du Kosovo. Un incident sem-
blable avait retardé leur arrivée à
Paris début février : il avait fallu de
multiples pressions internationales
pour que les autorités serbes les
laissent quitter le pays.

L’initiative prise par la délégation
albanaise a été accueillie comme
une lueur d’espoir pour la suite du
processus engagé à Rambouillet par
le porte-parole du négociateur amé-
ricain, Christopher Hill : « Il est très
important qu’ils parlent d’une seule

voix », a-t-il dit. Selon Kosova Press,
l’agence proche de l’Armée de libé-
ration du Kosovo (UCK), « le 23 fé-
vrier 1998, la délégation à Rambouil-
let a décidé après des consultations
entre l’UCK, la Ligue démocratique
du Kosovo (LDK) et le Mouvement
démocratique uni (LBD) de former
un gouvernement provisoire au Koso-
vo ». L’agence précise que ce gou-
vernement dirigera la province jus-
qu’à la tenue d’élections et que le
premier ministre sera nommé par
l’UCK.

MOUVEMENTS DE TROUPES
Ce rapprochement entre les dif-

férentes factions albanaises n’est ce-
pendant pas du goût de l’aile la plus
radicale de l’UCK, notamment de
son chef politique Adem Demaçi,
qui l’a immédiatement dénoncée
mercredi. Un tel gouvernement pro-
visoire « n’a aucune légitimité ni au-
cune base légale pour représenter »
les Albanais du Kosovo, a-t-il décla-
ré. Adem Demaçi s’était montré
hostile, début février, à une partici-

pation de l’UCK aux négociations de
Rambouillet. Il n’avait pas eu gain
de cause, puisque six représentants
du mouvement armé ont finale-
ment pris part aux discussions. Son
intransigeance sur l’objectif de l’in-
dépendance du Kosovo a cependant
empêché ces délégués de l’UCK de
souscrire sans conditions au plan de
paix proposé par les grandes puis-
sances.

La secrétaire d’Etat américaine,
Madeleine Albright, et le vice-pré-
sident Al Gore avaient eu des entre-
tiens téléphoniques avec M. Demaçi
pour tenter, en vain, de le faire cé-
der. Hisham Thaqi, membre de
l’UCK et coordonnateur de la délé-
gation à Rambouillet, soumis aux
pressions de l’aile dure à Pristina, a
refusé in extremis d’approuver le
plan, et la délégation albanaise a de-
mandé à pouvoir « consulter sa
base ».

D’importants mouvements de
troupes serbes ont par ailleurs été
observés ces jours derniers au Koso-
vo et aux abords de la province.

L’armée yougoslave a renforcé ses
positions dans le nord et l’extrême
sud du Kosovo, près de la frontière
macédonienne, et dans le centre de
la Serbie. Des responsables de
l’OTAN à Bruxelles ont averti que
l’Alliance « ne tolérerait pas une ré-
pression brutale de la population ci-
vile ».

A La Haye, un autre responsable
de l’organisation atlantique a lui
aussi évoqué le risque d’une offen-
sive. L’OTAN, a-t-il dit, est « vive-
ment préoccupée par un très impor-
tant renforcement des troupes serbes,
y compris en termes de blindés lourds,
d’artillerie, d’infanterie, de forces spé-
ciales, de mines, de préparatifs de dé-
molition ». Les mouvements de
troupes en cours « pourraient laisser
penser qu’ils [les Serbes] se préparent
à assurer la défense de certaines par-
ties du Kosovo ou de la Serbie au sens
restreint », a-t-il ajouté, en réagis-
sant à des rumeurs courant au Ko-
sovo, selon lesquelles Belgrade pro-
jetterait une partition de la province
séparatiste. – (AFP, Reuters.)
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La démocratie consolidée 
Inaugurant la seconde année de son mandat, le président Kim

Dae-jung s’est engagé à mener à bien plusieurs réformes en matière
de politique intérieure : création d’une commission indépendante
chargée de la protection des droits de l’homme ; révision de la loi sur
la sécurité nationale qui fut l’instrument de répression des régimes
autoritaires ; il a aussi pris l’engagement de ne plus exercer de pres-
sions coercitives sur les membres de l’opposition, qui affirment être
placés sur écoutes téléphoniques, et à ne pas procéder à des pour-
suites en justice pour des propos jugés offensants envers les
membres du gouvernement.

Le président Kim Dae-jung fait face au coût social du redressement économique sud-coréen
SÉOUL

de notre envoyé spécial
En accédant au pouvoir il y a un

an, le président Kim Dae-jung pas-
sait pour le Nelson Mandela de la
Corée du Sud. Aujourd’hui, la fi-
gure de référence serait plutôt
Margaret Thatcher. L’ancien dis-
sident, ex-prisonnier, l’homme que
les conservateurs redoutaient pour
ses « idées de gauche », a entrepris
une transformation économique
plus radicale que celle de la
« Dame de fer ».

Lorsque Kim Dae-jung est élu,
en décembre 1998, la Corée du Sud
s’enfonce dans la crise économique
et financière la plus grave depuis
son redressement au cours des an-
nées 60. L’élection de M. Kim, ac-
quise de justesse, fait en outre pla-
ner un climat d’incertitude sur
l’avenir. Le nouveau chef de l’Etat
hérite d’un pays en quasi-banque-
route, contraint à demander une
aide de 58 milliards de dollars
(52,7 milliards d’euros) au Fonds
monétaire international (FMI) et
psychologiquement abattu.

En un an, le président a su re-
donner confiance à ses compa-
triotes et à l’étranger. Le pays est le
premier en Asie à relever la tête.
L’ampleur des restructurations en-
gagées (assainissement d’un sys-
tème financier sinistré, réformes du
secteur industriel et entrée du capi-
tal étranger) et la rapidité de leur
mise en œuvre en font un modèle
de volontarisme politique. Les ré-
serves en devises ont été reconsti-
tuées (de 3 milliards de dollars –
2,7 milliards d’euros – en no-
vembre 1997, elles sont passées à

50 milliards – 45,4 milliards d’eu-
ros – en janvier 1999). La croissance
devrait redevenir positive (+ 2 %)
après avoir chuté à – 6 % en 1998.
La monnaie s’est ressaisie vis-à-vis
du dollar. Les investissements
étrangers reviennent (8 milliards de
dollars – 7,2 milliards d’euros – en
1998 et sans doute le double cette
année).

CONTRITION EXEMPLAIRE
La détermination du président

Kim Dae-jung n’est pas le moindre
des facteurs qui ont contribué au
début de redressement de la Corée
du Sud. Fidèle à la voie qu’il prône
depuis des années, M. Kim mène
en outre une politique d’ouverture
en direction de la Corée du Nord,
dont il ne démord pas en dépit des
provocations armées (infiltrations
menées par Pyongyang), mais qui
suscite l’inquiétude d’une partie de
l’opinion.

Les Sud-Coréens semblent ainsi
avoir tourné la page de la sombre
« année FMI ». Le pays commence
à émerger. Est-il hors de danger ?
Jusqu’à un certain point. Mais la

partie est loin d’être gagnée.La Co-
rée du Sud se transforme en pro-
fondeur mais douloureusement : la
réforme du système bancaire a été
menée rondement et, après un
« bras de fer » avec les conglomé-
rats (chaebols), le président a
contraint ceux-ci à accepter le Big
Deal de la restructuration indus-
trielle en réduisant le nombre de
leurs filiales et en procédant à des
regroupements d’activités (dans
l’automobile, l’électronique, l’aéro-
spatial, le matériel ferroviaire, la
pétrochimie). La privatisation de
grands secteurs (énergie, télé-
communications) est engagée.

Le processus est irréversible et
redessine le paysage industriel co-
réen. Mais les restructurations ne
remédient pas au problème de
fond : les surcapacités de produc-
tion. En outre, les cinq grands
chaebols ont accru leur endette-
ment pour financer les restructura-
tions : leur situation financière (dé-
jà caractérisée par un
surendettement) s’est donc encore
fragilisée.

M. Kim a « requinqué» les inves-

tisseurs par le rétablissement spec-
taculaire des comptes extérieurs.
Mais il va devoir faire face, dans les
mois qui viennent, à une tension
sociale tenue sous le boisseau par
la crise. Dans la tempête, les Sud-
Coréens ont fait preuve d’une
contrition exemplaire : ils ont « en-
caissé » réductions de salaires et
pertes d’emplois et ont réduit de
manière drastique leur consomma-
tion pour épargner. Mais, en mars,
le chômage frappera 2 millions de
personnes (soit 10 % de la popula-
tion active).

Jusqu’à présent, ce sont les pe-

tites et moyennes entreprises qui
ont licencié. Avec le Big Deal, les
conglomérats vont aussi procéder à
des mises à pied. Les syndicats vont
se cabrer. L’assouplissement des
procédures de licenciement est res-
té, pour l’instant, largement théo-
rique : en automne, à la suite d’une
longue grève, Hyundai Motor a dû
ramener de 1 600 à 300 le nombre
des licenciements envisagés. Que
se passera-t-il au printemps,
lorsque le Big Deal entraînera
170 000 licenciements supplémen-
taires ? Les tensions au sein de la
commission tripartite (gouverne-

ment, patronat et syndicats) té-
moignent d’un durcissement des
positions.

Le gouvernement a mis en place
un « filet social » dont l’enveloppe
s’élèvera cette année à 6 milliards
de dollars (5,4 milliards d’euros). En
dépit du progrès que représentent
ces mesures dans un domaine où la
Corée du Sud était très en retard,
celles-ci ne sont pas à l’échelle du
problème. Avec le redressement
claironné de l’économie, il sera plus
difficile au gouvernement de faire
accepter des sacrifices supplémen-
taires à la population. Or ceux-ci
sont inévitables.

Pour le président Kim, l’écono-
mie de marché doit aller de pair
avec la démocratie. Mais cette der-
nière suppose une justice sociale
que ne peuvent réaliser les lois du
marché. M. Kim a remis en selle son
pays de manière spectaculaire. Il lui
reste à poursuivre des réformes
économiques drastiques en restant
fidèle à ses convictions passées en
matière de justice sociale.

Philippe Pons

Le Cambodge va recevoir une aide étrangère substantielle
SIEM REAP

de nos envoyés spéciaux
Située à deux pas du Parc natio-

nal d’Angkor, Siem Reap sort de sa
torpeur. Les hôtels, petits et
moyens, y poussent comme des
champignons. Quelques mois de
paix civile et de saison sèche ont
fait revenir les touristes étrangers.
Un millier d’entre eux s’égayent
chaque jour dans les dizaines de
temples du voisinage. Depuis la
fuite, en juillet 1997, d’anciens
Khmers rouges ralliés, armés et
sans solde, la sécurité s’est nette-
ment améliorée. La ville compte
désormais près de 60 000 habitants
attirés par les retombées d’un tou-
risme qui pourrait constituer, un
jour, la première ressource en de-
vises fortes du royaume.

Le Cambodge tournerait ainsi la
page de trois décennies de guerres,
massacres et désordres. Tel est, du
moins, l’argument que son premier
ministre, Hun Sen, a fait valoir,

jeudi 25 et vendredi 26 février à To-
kyo, pour obtenir de pays et orga-
nismes donateurs une enveloppe
de 8 milliards de francs (1,2 milliard
d’euros) sur trois ans. Maintenant
que le mouvement khmer rouge
est cassé, dit-il, il est grand temps
de faire le ménage dans la maison.
A la veille de cette réunion cruciale
au Japon, son gouvernement a pris
plusieurs engagements en ce sens.

Les effectifs de l’armée royale,
qui absorbe près de la moitié du
budget, vont être réduits d’un tiers
sur cinq ans. Les autorités disent
vouloir brider la pratique des
coupes de bois sauvages qui me-
nacent le pays de ruine écologique.
Des licences ont déjà été retirées et
un projet de loi draconien rédigé.
La Banque mondiale et le FMI
exigent, en particulier, que les
taxes sur les coupes légales de bois,
évaluées à 360 millions de francs
(54,8 millions d’euros) par an, fi-
gurent parmi les recettes de l’Etat

au lieu d’alimenter les caisses
noires des militaires. Hun Sen a
également promis de lutter contre
une corruption éhontée et déjà an-
noncé une rotation de gouverneurs
de province controversés.

REMISE EN ORDRE
Sans attendre que ces intentions

se traduisent dans les faits, les do-
nateurs, dont l’aide avait été sévè-
rement amputée après un coup de
force de Hun Sen en juillet 1997,
devraient répondre positivement
aux demandes des Cambodgiens
avec une première enveloppe, pour
1999, de 2,7 milliards de francs
(412 millions d’euros). Le Japon,
premier pays donateur, a déjà an-
noncé la reprise de crédits en yens
suspendus depuis trois décennies.
Après deux années de croissance
nulle, les caisses du Cambodge
sont vides. Les donateurs ne de-
vraient pas pour autant lier leur
aide à une traduction des Khmers

rouges en justice ou même à la
question, très sensible, du respect
des droits de l’homme.

Quoi qu’il en soit, le royaume de
Norodom Sihanouk a besoin, dans
un premier temps, d’une sérieuse
remise en ordre. Comment, par
exemple, exploiter Angkor ? Les
trente kilomètres de route qui re-
lient Siem Reap au Banteay-Srei,
joyau de l’art khmer, ont été dé-
foncés par les poids lourds d’une
société malaisienne qui a exploité
une concession forestière plus au
nord, dans les monts Kulen. A Siem
Reap, la spéculation foncière est
déjà lancée au seul bénéfice de
personnages influents. Dans le
Parc national d’Angkor, inscrit au
patrimoine mondial, sept pagodes
ont déjà ouvert leurs portes, alors
que deux seulement sont autori-
sées.

En outre, selon Chea Sophat,
commissaire de la police du patri-
moine, un trafic juteux des tickets

d’accès aux temples se développe.
Le parc et la rivière de Siem Reap,
ajoute-t-il, sont des « poubelles ».
Les routes de la province étant
quasiment impraticables, les tou-
ristes étrangers ne peuvent se
rendre à Angkor que par quatre
vols quotidiens de petits porteurs,
deux en provenance de Bangkok et
deux autres de Phnom Penh. Royal
Air Cambodge, filiale de la MAS
(compagnie nationale malai-
sienne), est criblée de dettes.

Même au cas où les accès à Ang-
kor s’améliorent nettement, ce qui
demandera de toute façon du
temps et de l’argent, l’Etat ne tirera
que des bénéfices bien limités de
ce tourisme si les conditions ac-
tuelles d’exploitation n’en sont pas
modifiées. Il en va sans doute de
même des autres projets de re-
construction du royaume.

Francis Deron
et Jean-Claude Pomonti

Les combats entre Erythréens et Ethiopiens
redoublent dans la région de Badmé

La violente offensive lancée par l’armée d’Addis Abeba
provoque l’annulation d’une nouvelle tentative de médiation

de l’Organisation de l’unité africaine (OUA)
ASMARA

de notre envoyé spécial
Le conflit entre l’Ethiopie et

l’Erythrée se focalise sur le front
ouest, la plaine aride cernée de
montagnes de Badmé dont la
question du contrôle est à l’ori-
gine de la guerre. L’Ethiopie a lan-
cé une vaste offensive terrestre,
soutenue par d’intenses tirs d’ar-
tillerie et des bombardements aé-
riens, afin de reconquérir cette ré-
gion occupée par l’Erythrée depuis
mai 1998 et revendiquée par ces
deux pays de la Corne de
l’Afrique.

Les communiqués militaires dif-
fusés à Asmara et à Addis Abeba
ne concordent que sur un point :
les combats sont extrêmement
violents. Il était en revanche im-
possible, mardi 23 et mercredi
24 février, durant les deux pre-
miers jours de cette nouvelle of-
fensive, de vérifier la véracité des
informations, les journalistes
étrangers étant interdits d’accéder
au front autant en Erythrée qu’en
Ethiopie.

L’Erythrée annonçait mercredi
avoir détruit en deux jours qua-
rante chars d’assaut et un hélicop-
tère éthiopiens, ce qu’Addis Abe-
ba a qualifié de « mensonge ». De
son côté, l’Ethiopie clamait avoir
« causé de lourdes pertes en
hommes et en matériel » aux forces
d’Asmara, qui a vivement démen-
ti. Cette guerre des communiqués
n’indique pas si l’une ou l’autre
des armées a réussi une percée au
travers des lignes ennemies.

La brutale recrudescence des
combats a par ailleurs provoqué
l’annulation d’une énième tenta-
tive de médiation dans le conflit
érythréo-éthiopien, menée par
l’Organisation de l’unité africaine
(OUA). Des diplomates européens
avaient échoué la semaine der-

nière à obtenir un accord pour un
cessez-le-feu. Les diplomates afri-
cains, qui avaient conçu un plan
de paix accepté par l’Ethiopie et
rejeté par l’Erythrée, ont annoncé
qu’ils allaient procéder à « une
réévaluation » de leur mission, ce
qui dissimule mal leur embarras.

L’OUA, paralysée depuis sa
création par les multiples conflits
ethniques et guerres civiles qui sé-
vissent en Afrique, ne paraît pas
mieux armée pour tenter de ré-
soudre cet affrontement entre
deux Etats et deux armées
conventionnelles.

IMPUISSANCE ET MÉFIANCE
L’impuissance de l’OUA est ac-

crue par la méfiance d’Asmara en-
vers une organisation dont le siège
se trouve à Addis Abeba et qu’elle
accuse de favoriser l’Ethiopie du-
rant les négociations. Le fait que
l’OUA se soit tue après l’expulsion,
ce mois-ci, d’Addis Abeba, de
l’ambassadeur d’Erythrée accrédi-
té auprès d’elle, n’a pas amélioré
un climat peu propice aux dis-
cussions sereines.

Du côté éthiopien, le gouverne-
ment a sèchement rejeté les re-
montrances des Etats-Unis, qui se
sont offusqués des raids aériens
menés depuis dix jours par Ad-
dis Abeba contre « des cibles
économiques et des zones civiles »
en violation du moratoire signé en
juin 1998 grâce à une médiation
américaine. L’Ethiopie a qualifié
ces accusations d’« aussi fausses
qu’injustifiées ». Washington, en
dépit de sa position d’allié des ex-
pays frères, avait également
échoué après les batailles de 1998
à restaurer la paix.

Aucun espoir de résolution du
conflit n’est donc perceptible.
L’Ethiopie répète que « le chemin
vers la paix est bloqué par l’Ery-

thrée » et que le plan de l’OUA
fournit « la réponse pour éviter une
escalade du conflit ». L’Erythrée
continue d’affirmer qu’elle se
contente de se défendre, campant
sur les positions qu’elle a
conquises l’an dernier et qu’elle
considère comme étant sa fron-
tière issue de la période coloniale.

« L’Erythrée n’a pas créé la fron-
tière. En Afrique, il faut reconnaître
les frontières coloniales ! », com-
mente Hailé Woldense, le ministre
érythréen des affaires étrangères.
« Je crois qu’il est désormais clair
qu’au-delà du conflit frontalier, les
Ethiopiens ont un autre agenda, ac-
cuse-t-il. Leur objectif à long terme
est de renverser le gouvernement de
l’Erythrée. » M. Woldense précise
que son pays est « prêt à s’engager
pour une résolution pacifique du
conflit », et accuse les Ethiopiens
d’être « arrogants » et « obsédés
par l’usage de la force ».

A Asmara, où le gouvernement
avait veillé début février à inter-
dire les manifestations populaires
afin de prévenir d’éventuelles vio-
lences à l’encontre des ressortis-
sants éthiopiens, l’atmosphère a
tourné, mercredi soir, à la « joie
spontanée après l’annonce à la ra-
dio de la destruction des tanks
éthiopiens », selon un combattant
revenant du front sud. Des auto-
mobilistes klaxonnaient dans les
rues de la ville et des soldats ti-
raient des rafales de kalashnikov
en l’air.

Se joignant tout aussi « sponta-
nément » à la fête, deux cents en-
fants agitant des drapeaux ont dé-
filé le long de l’avenue de
l’Indépendance. Les communiqués
victorieux, précisant que la ba-
taille n’était pas finie, arrivaient
toujours du front de Badmé.

Rémy Ourdan

De nouveaux témoignages accusateurs
Le juge chargé de statuer sur la suite à donner à la plainte dépo-

sée, le 6 janvier à Paris, contre Fidel Castro pour « trafic international
de stupéfiants, séquestration, tortures et assassinats » a reçu une cas-
sette regroupant les témoignages de huit personnes, cubaines ou
américaines, qui mettent en cause le chef de l’Etat cubain. Parmi ces
témoins figurent notamment l’ancien procureur de la Floride, Ro-
berto Martinez, et un ancien responsable de la DEA (l’agence améri-
caine de lutte contre la drogue) pour la Floride et les Caraïbes, Tom
Cash. Enrique Garcia Diaz, un ancien capitaine de la sécurité de
l’Etat cubain, assure « qu’aucune opération de drogue n’aurait pu être
faite sans l’approbation de Fidel Castro ». Rafael del Pino, ancien chef
de l’espace aérien cubain, assure quant à lui « avoir recu l’ordre de
laisser passer des avions sans les contrôler. »

Cuba aurait soutenu le terroriste Carlos
selon un ex-haut responsable de sa police

Fidel Castro est accusé d’avoir trempé dans un trafic de drogue en Europe
Le principal témoin dans l’une des plaintes déposées, le
6 janvier à Paris, contre le chef de l’Etat cubain, Fidel Cas-
tro, a été entendu, mercredi 24 février, par des agents de

la Direction de la surveillance du territoire (DST). L’ancien
officiel cubain a confirmé ses déclarations sur le soutien
de Cuba au terroriste Carlos dans les années 70.

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ,
ancien haut responsable cubain du
ministère de l’intérieur, a témoigné,
mercredi 24 février à Paris, dans le
cadre d’une commission rogatoire
délivrée par le juge Bruguière, sur le
soutien apporté par La Havane au
terroriste vénézuelien, Illitch Rami-
rez Sanchez, connu sous le nom de
Carlos et condamné en 1997 par la
justice française à la réclusion cri-
minelle à perpétuité.

Le transfuge cubain, placé depuis
1987 sous la protection de la police
fédérale des Etats-Unis, a détaillé et
confirmé aux agents de la Direction
de la surveillance du territoire
(DST) ses déclarations affirmant
connaître « les activités d’assassinat,
enlèvement et espionnage de Fidel
Castro en Europe. Comme par
exemple l’appui logistique qui a été
donné au tueur Vladimir Illitch Ra-
mirez, connu sous le nom de Carlos,
dans les activités de celui-ci à Paris. »

Il a renouvelé ses accusations se-
lon lesquelles « l’ appui logistique »
dont a bénéficié Carlos dans les an-
nées 70 « a été organisé à cette
période par le chef du centre de ren-
seignement du ministère de l’intérieur
cubain en france, l’avocat Armando
Lopez Orta, qui a été expulsé par le
gouvernement français » à la suite
du triple assassinat commis par Car-
los, le 27 juin 1975 à Paris.

L’ancien responsable cubain est
également le témoin principal, cité
dans le cadre de la plainte déposée
le 6 janvier à Paris, contre le chef de
l’Etat cubain, Fidel Castro, pour
« trafic international de stupéfiants,
séquestration, tortures et assassi-
nats » par la fille du colonel Antonio
de la Guardia, condamné à mort et
exécuté à La Havane en juillet 1989.

Le 15 janvier, il a adressé un té-
moignage au juge Stéphan, chargé
de statuer sur la suite à donner à
cette plainte, dans lequel il se dé-

clare disposé à éclairer les autorités
judiciaires sur « le début et le déve-
loppement du trafic de stupéfiants or-
ganisé par Fidel Castro vers les Etats-
Unis, la France, la Hollande et
d’autres pays, à partir du départe-
ment Z de la direction des troupes
spéciales du ministère de l’intérieur,
jusqu’au transfert du département
vers le vice-ministère du renseigne-
ment connu sous le nom de départe-
ment MC. »

Si le juge en charge du dossier n’a
pas encore rendu son ordonnance,
le parquet, lui, a pris des réquisi-
tions qui vont dans le sens d’une in-
compétence des tribunaux français.

Concernant les plaintes visant « les
faits de séquestration et d’assassi-
nat », le parquet considère dans son
réquisitoire, déposé le 10 février,
« qu’ils ont été perpétrés à l’étranger
par des étrangers au préjudice d’une
victime de nationalité étrangère ».
Sur la plainte visant le trafic de stu-
péfiants le parquet soutient
qu’« Ileana de la Guardia ne peut ni
en son nom personnel, ni au nom de
son père, invoquer un préjudice di-
rect et personnel ». En conséquence
il demande qu’elle soit déclarée « ir-

recevable à agir ». Les différents té-
moignages versés à l’appui de la
plainte d’Ileana de la Guardia,
souffrent, pour de nombreux ju-
ristes, d’un manque d’éléments
pouvant justifier, outre la compé-
tence française, « une compétence
de juridiction que seuls des faits pré-
cis pourraient établir ».

Pour l’avocat de la plaignante,
Serge Lewish, « les deux affaires :
Carlos et trafic de drogue sont
connectées ». Il considère que,
quelle que soit la décision du juge,
attendue prochainement, l’affaire
est lancée, et il déplore la position
du ministère public qui, en matière

de trafic de stupéfiants, a toute lati-
tude pour se saisir lui-même de l’af-
faire et procéder aux investigations
nécessaires. « Il est tout de même ex-
traordinaire, dit-il, de voir que le par-
quet ne pense qu’à s’opposer en di-
sant que notre plainte n’est pas
recevable. Or cela, c’est une position
intenable à long terme ; il y a un mo-
ment où l’opinion va s’étonner de ce
que l’instruction soit conduite par la
presse et non pas par la justice. »

Alain Abellard
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La tâche s’annonce délicate
pour la nouvelle commission du désarmement de l’Irak

NEW YORK (Nations unies)
de notre correspondante

Malgré leurs déclarations pu-
bliques, les grandes puissances
s’accommodent du statu quo en
Irak et justifient l’absence de tout
débat politique au Conseil de sé-
curité de l’ONU par la création de
trois commissions, chargées
d’« une évaluation globale » du
dossier irakien dans un délai de
deux mois. En donnant leur accord
à la mise sur pied de ces trois
commissions, les Etats-Unis ont
abandonné la commission spéciale
chargée de désarmer l’Irak (Uns-
com) et son président Richard Bu-
tler, fort contesté.

En échange, Washington a obte-
nu le silence du Conseil de sécurité
sur la guerre d’usure qu’il mène à
l’Irak, dont il détruit quasi-quoti-
diennement les défenses antiaé-
riennes. Les propositions française
et russe, présentées après l’opéra-
tion « Renard du désert », en dé-
cembre 1998, ne semblent plus être
à l’ordre du jour. Et, en l’absence
de toute surveillance internatio-
nale, Bagdad, qui affirme qu’il ne
coopérera pas avec lesdites
commissions, pourrait être en train
de reconstruire son arsenal
d’armes prohibées.

La présidence des trois commis-
sions a été confiée à Celso Amo-
rim, ancien ministre brésilien des
affaires étrangères. La première
d’entre elles est chargée de faire le
point sur le désarmement et la fai-
sabilité de l’établissement d’un sys-
tème de contrôle continu de l’in-
dustrie d’armement en Irak. La
deuxième s’occupe des questions
humanitaires, et la troisième de la
question des prisonniers et des
biens koweïtiens. Conscient de la
« lourde responsabilité » que lui
confie le Conseil, M. Amorim ne
veut pas aborder la question du
risque d’affrontement politique en
son sein, une fois qu’il aura fait ses
recommandations, en principe
avant le 15 avril. Dans un entretien
au Monde, il tient d’emblée à expli-
quer que le but des travaux des
commissions n’est pas une évalua-
tion « politique », mais « tech-
nique » du dossier irakien.

Réunie du 23 au 27 février, avec
la participation de vingt experts,
dont quatre de l’Unscom, nommés
par M. Amorim, la commission
chargée du désarmement devait
définir ses objectifs généraux. C’est
« une tâche substantielle », estime

le diplomate brésilien, qui n’a pas
l’intention de « restreindre » les ob-
jectifs de cette commission et en-
courage des « idées nouvelles ».

D’après lui, il faut identifier les
aspects du dossier du désarme-
ment qui sont « toujours ouverts »,
ce qui signifie que d’autres, tel le
nucléaire, pourraient être considé-
rés comme clos. La définition du
« degré d’incertitude » qui, selon
l’Unscom, « est une réalité » de tout
dossier sur le désarmement, est
aussi un des objectifs premiers de
l’équipe. C’est précisément cet as-
pect des travaux qui risque de divi-
ser ses membres. Des heurts ne
sont en effet pas exclus, en parti-
culier entre l’Américain Charles
Duelfer, numéro deux de l’Uns-
com, et un conseiller politique de
nationalité russe, Guennadi Gati-
lov. Certains diplomates expriment
le « souhait » que les quatre ex-
perts de l’Unscom membres de la
nouvelle commission n’y participe-
ront pas avec des « idées pré-
conçues » sur l’état du dossier.

PAS DE JUGEMENTS POLITIQUES
Se trouvant dans une position

« délicate », qui nécessite un équi-
libre diplomatique certain,
M. Amorim, considéré par les
membres du Conseil comme « un
poids lourd », refuse d’expliciter sa
propre vision du dossier irakien.
Celle-ci n’en transparaît pas moins
entre les lignes de ses propos. Il af-
firme par exemple que le travail
des experts « n’est pas d’établir la
menace militaire [que représente]
l’Irak [pour les pays voisins], mais
d’examiner, sur la base des résolu-
tions de l’ONU, les obligations de
l’Irak et celles du Conseil de sécuri-
té ».

Si, explique-t-il encore, l’Irak a
encore des capacités militaires en
matière d’armes conventionnelles,
qui « pourraient être considérées
comme une menace par tel ou tel
pays voisin, cela ne relève pas de la
responsabilité de notre commission,
car elle ne s’occupe que des armes
de destruction massive interdites par
l’ONU ». Les jugements politiques,
dit-il, appartiennent au Conseil de
sécurité, sur la base des re-
commandations des commissions.

L’équipe chargée des questions
humanitaires est composée de
quatre responsables du secrétariat
de l’ONU. La participation des
agences humanitaires et des orga-
nisations non gouvernementales y

est encouragée. En revanche, le
président des commissions peine à
obtenir la coopération de certaines
agences spécialisées avec la troi-
sième commission, chargée des
prisonniers de guerre – prisonniers
dont le nombre varie, selon les
sources, entre six cents et deux
mille. Très actif sur ce sujet, le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) préfère ne pas parti-
ciper aux travaux, afin de conser-
ver sa position « impartiale ».
M. Amorim estime que ces réti-
cences du CICR sont « parfaite-

ment compréhensibles et respec-
tables ».

Le diplomate brésilien espère un
revirement de la position irakienne
qui, « jusqu’à maintenant », a refu-
sé toute discussion sur les travaux
des commissions : « Si les Irakiens
ont des griefs contre le Conseil de sé-
curité, nos commissions leur donnent
l’occasion d’en faire état. Ils peuvent
soulever toutes les questions perti-
nentes qui figurent dans les résolu-
tions du Conseil », souligne-t-il.

Afsané Bassir Pour

Une cargaison de déchets nucléaires
quitte la France pour le Japon
CHERBOURG. Le cargo britannique Pacific Swan devait emporter,
jeudi matin 25 février, des déchets nucléaires japonais retraités par
la Cogema à La Hague (Manche). Le bateau quitte Cherbourg à des-
tination du port japonais de Mutsu Ogawara. Au contraire des pré-
cédents transports de déchets nucléaires effectués en 1998, 1997 et
surtout en 1995, l’opération n’a pas suscité de manifestation de la
part de Greenpeace, qui condamne cependant « fermement » ce re-
tour. Le Pacific Swan emporte deux emballages contenant chacun
40 conteneurs de résidus vitrifiés, de 400 kg. Chaque emballage pèse
une centaine de tonnes. Pour la COGEMA, le retour des déchets ul-
times est « un principe général prévu dans les contrats ». L’objectif
pour la Cogema est de réaliser « un à deux retours par an vers le Ja-
pon ». Au 31 décembre 1998, seuls 5 % des déchets retraités, les plus
hautement radioactifs, avaient été rapatriés, vers le Japon et l’Alle-
magne. – (AFP.)

Les Etats-Unis annulent une vente
de satellite à un consortium asiatique
WASHINGTON. Le gouvernement américain a mis son veto à un
contrat du groupe Hughes avec un consortium de pays asiatiques
(dont la Chine), portant sur la livraison d’un satellite de télécommu-
nications à des fins civiles pour un montant de 450 millions de dol-
lars (409 millions d’euros). Washington a rejeté la transaction au
nom de la sécurité des Etats-Unis, parce que des responsables mili-
taires chinois participaient à la négociation et parce que la mise en
orbite du satellite nécessitait un transfert de technologies qui aurait
amélioré les capacités chinoises en matière de lanceurs et de missiles
stratégiques. Pékin a protesté contre ce refus américain, en faisant
valoir qu’il mettait en difficultés le projet d’une société qui, outre la
Chine, implique Singapour, le Japon, la Thaïlande, l’Indonésie et la
Malaisie. Hughes estime, pour sa part, que cette décision va handi-
caper les exportations en matière spatiale d’autres groupes améri-
cains. – (AFP.)

Wilfried Martens quitte
le Parlement européen
BRUXELLES. Wilfried Martens, soixante-trois ans, ancien premier
ministre belge de 1979 à 1992, a claqué la porte du Parti chrétien-
social flamand (CVP), et ne retrouvera donc pas son siège de député
européen en juin 1999. Il reproche au CVP de lui avoir préféré Miet
Smet, actuelle ministre de l’emploi dans le gouvernement de Jean-
Luc Dehaene, comme tête de liste, alors qu’il estimait que cette
place lui revenait. Wilfried Martens vient d’être réélu président du
Parti populaire européen, qui rassemble les partis démocrates-chré-
tiens du continent. Les réticences du CVP à présenter M. Martens
pour conduire sa liste s’expliquent par la réprobation d’une partie
de ses cadres de voir un homme divorcé et remarié à une très jeune
femme porter le drapeau d’un parti très catholique. – (Corresp.)

Coupure des lignes téléphoniques
entre Cuba et les Etats-Unis
LA HAVANE. La quasi-totalité des lignes téléphoniques entre Cuba
et les Etats-Unis ont été coupées, dans la nuit de mercredi 24 à jeudi
25 février, par la compagnie italo-cubaine de télécommunications
Etecsa qui réclame un arriéré de paiement de quelque 19 millions de
dollars (17,2 millions d’euros) à cinq compagnies américaines qui ex-
ploitent près d’un millier de lignes téléphoniques. Celles-ci sont le
seul lien entre des millions de personnes, exilés cubains aux Etats-
Unis et leurs proches restés sur l’île. Ces compagnies téléphoniques
américaines ont préféré ne pas payer leur quote-part en attendant
une décision de justice. Celle-ci pourrait décider de saisir cet argent
pour indemniser les familles de trois pilotes d’une organisation anti-
castriste tués par la chasse cubaine il y a trois ans. – (AFP.)

DÉPÊCHES
a CHINE : Pékin a imposé, jeudi 25 février, un black-out média-
tique sur l’avarie d’un avion des lignes intérieures chinoises qui s’est
écrasé mercredi près de Wenzhou (est), faisant 61 morts selon la ver-
sion officielle. L’avion, un Tupolev 154 effectuant la liaison entre
Chengdu (sud-ouest) et Wenzhou, s’est écrasé à une vingtaine de ki-
lomètres de la piste d’atterrissage. – (AFP.)
a ÉTATS-UNIS : le condamné à mort allemand, Karl LaGrand, a
été exécuté, mercredi 24 février, en Arizona par injection. Il est le
premier Européen exécuté aux Etats-Unis depuis le rétablissement
de la peine de mort en 1976. – (AFP.)
a INDONÉSIE : au moins 19 personnes ont été tuées en trois jours
d’émeutes religieuses et ethniques dans deux provinces indoné-
siennes situées à plusieurs milliers de kilomètres l’une de l’autre, à
Amboine (Moluques, est de l’Indonésie) et au Kalimantan occidental
(Bornéo). – (AFP.)
a IRAN : les Iraniens doivent participer, vendredi 26 février, aux
premières élections municipales depuis la révolution islamique de
1979. Au total, 297 500 candidats, dont quelque 4 000 femmes, sont
en lice pour les 200 000 sièges de conseillers municipaux à pourvoir
dans le pays, selon des chiffres officiels. – (AFP.)
a MAURICE : la situation est revenue à la normale, jeudi 25 fé-
vrier, après trois jours d’émeutes provoquées par la mort suspecte
en détention du chanteur populaire de reggae, Kaya. Trois manifes-
tants ont été tués et plusieurs blessés au cours de ces émeutes qui
ont touché les quartiers créoles défavorisés de la capitale, Port-
Louis, et plusieurs régions de l’île. Le chanteur, arrêté il y a une se-
maine pour avoir fumé de la marijuana lors d’un rassemblement po-
litique en faveur de la légalisation du cannabis, est mort d’une frac-
ture du crâne au cours de sa détention. – (AFP.)

Washington pousse le FMI
à lutter contre la corruption
WASHINGTON. Le secrétaire américain au Trésor, Robert Rubin, a
plaidé, mercredi 24 février, en faveur d’un rôle accru des institutions
financières internationales, telles que le FMI, dans la lutte contre la
corruption. « Il est absolument capital que les institutions financières
internationales interrompent leur aide quand la corruption mine la
viabilité et l’efficacité de leurs programmes de réformes », a-t-il décla-
ré lors d’une conférence internationale. Le sous-secrétaire d’Etat
américain pour les affaires économiques, Stuart Eizenstat, a indiqué
pour sa part que les Etats-Unis cherchaient « à mettre un terme défi-
nitif à la pratique, en vigueur dans certains pays, d’autoriser des dé-
ductions fiscales pour les pots-de-vin ». Huit pays de l’OCDE tolèrent
encore de telles pratiques. – (AFP.)

TROIS QUESTIONS À... 

LAURENCE TUBIANA

1Chargée de mission au cabinet
du premier ministre, vous étiez

chef de la délégation française à
Carthagène. Quelles seront les
conséquences de l’échec de la négo-
ciation d’un protocole sur l’échange
des OGM ? 

C’était la première négociation
en vraie grandeur sur une question
confrontant commerce et environ-
nement. Ce n’est donc pas étonnant
qu’elle ait été difficile. La consé-
quence de son échec est que la dis-
cussion va se transférer au sein de
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC). C’était le choix
des Etats-Unis. Mais cela va conduire
l’OMC à produire du droit interna-

tional hors du champ de sa voca-
tion. En lui faisant assumer la lourde
charge de fixer les normes environ-
nementales sur les produits échan-
gés, on risque de menacer le proces-
sus de libéralisation engagé dans
l’OMC, et de miner sa crédibilité.

2 L’échec de Carthagène va-t-il
retentir sur la position euro-

péenne ? 
La légitimation internationale de

notre réglementation sur les OGM
ne s’est pas faite, ce qui ne conso-
lide pas notre position dans la négo-
ciation agricole au sein de l’OMC.
En même temps, la validité de l’ap-
proche réglementaire européenne,
jusque-là unilatérale, a été re-
connue par un très grand nombre
de pays. En ce sens, il n’y a pas
échec.

3Que pensez-vous de l’attitude
américaine ? 

La discussion a été très dure, voire
agressive. Il y a eu beaucoup de
pressions politiques. Les Etats-Unis
souhaitaient un protocole faible,
strictement subordonné à l’OMC.
(...) Et ils étaient prêts à payer cette
issue du prix de leur isolement. Ils
ont entraîné l’Argentine et le Chili,
mais se sont retrouvés face à un Bré-
sil très déterminé, et ils ont fédéré
contre eux les pays d’Afrique et
d’Asie. Un élément très important
est l’évolution des pays en dévelop-
pement : dans ces négociations en-
vironnementales, ils ne se
contentent plus de demander des
compensations ; ils veulent partici-
per à l’élaboration des règles du jeu.

Propos recueillis par Hervé Kempf

Le commerce mondial des OGM
échappe à une réglementation internationale

La conférence de Carthagène sur les produits transgéniques échoue à signer un traité de « biosécurité »
Les travaux du Groupe de travail sur la biosécuri-
té ont échoué mercredi matin à Carthagène (Co-
lombie). Le « Groupe de Miami », emmené par

les Etats-Unis, s’est montré intransigeant. Pour
les Américains, c’est à l’Organisation mondiale
du commerce de régler les conflits entre envi-

ronnement et commerce. Très décevant pour les
écologistes, l’échec n’est pas pour autant salué
comme une victoire par les industriels.

TROIS ANS de discussions dis-
continues, dix jours de négociations
acharnées, plusieurs nuits blanches
épuisantes n’auront abouti à rien :
mercredi matin 24 février, à Cartha-
gène, en Colombie, les délégués de
170 pays ont dû reconnaître leur
échec à fixer les règles du commerce
international des organismes géné-
tiquement modifiés (OGM).

Ouverts le 14 février, les travaux
du Groupe de travail sur la biosé-
curité visaient à établir un « Proto-
cole sur la prévention des risques bio-
technologiques » suscités par les
OGM (Le Monde daté du 17 février).
Il est en effet envisageable que les
gènes des OGM se répandent dans

l’environnement et altèrent la bio-
diversité, dont le maintien est l’ob-
jectif de la Convention sur la bio-
diversité signée en 1992, sous l’égide
de laquelle le Groupe se réunissait.
Mercredi matin, il a simplement été
décidé de « suspendre » la Confé-
rence pour reprendre les discussions
plus tard.

En pratique, le commerce interna-
tional des OGM reste libre, à l’ex-
ception des réglementations natio-
nales telles que celle qu’a établie
l’Union européenne. Ces réglemen-
tations, justifiées par la nécessité
d’entourer la circulation des OGM
de précautions environnementales,
pourraient être jugées par les princi-

paux pays exportateurs comme une
entrave à la liberté de commerce.
L’absence d’un protocole internatio-
nal signifie qu’un tel conflit serait
porté devant l’Organisation mon-
diale du commerce.

« TORPILLÉ » PAR WASHINGTON
C’était là le but recherché par les

Etats-Unis, dont l’agriculture est
massivement engagée dans la pro-
duction d’OGM, qui génèrent déjà
30 milliards de dollars (26,5 milliards
d’euros) de recettes d’exportation.
Suivis par le Canada, l’Argentine, le
Chili, l’Australie et l’Uruguay dans le
« Groupe de Miami », les Améri-
cains minorent le risque encore mal

déterminé des OGM et refusent la
mise en œuvre internationale du
« principe de précaution »– autre
point de friction des discussions de
Carthagène. Aucun consensus n’a
par ailleurs pu être trouvé quant à
savoir si le Protocole devait intégrer
les grains, qui forment la majorité
des OGM, ou se limiter aux se-
mences, comme le demandait le
Groupe de Miami. Enfin, l’UE a
échoué à faire accepter par les ex-
portateurs le principe d’une identifi-
cation des OGM : cette condition
conduirait à la création de filières
séparée OGM et non-OGM, un in-
contestable frein à l’expansion des
produits transgéniques.

L’échec à Carthagène est un re-
vers pour les écologistes. Green-
peace accuse Washington d’avoir
« torpillé » la négociation. « Nous
sommes cependant soulagés que le
reste du monde, en refusant de signer
un accord trop faible, n’ait pas cédé à
la pression énorme des Etats-Unis »,
ajoute l’association internationale.

Du côté des industriels, on re-
grette l’absence de texte internatio-
nal qui, selon Guy Coudert, du Gi-
bip (Green Industry Biotechnology
Platform), « pourrait pousser à la de-
mande d’un moratoire ». De plus,
« cette situation est mauvaise pour
l’image de marque des OGM, parce
qu’on retiendra que l’industrie a sa-
bordé l’accord ». Les produits trans-
géniques continuent à se voir refu-
ser ce dont ils ont tant besoin : la
banalisation.

H. K. (avec AFP. ) 
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Un ménage sur dix a constitué de l’épargne-retraite
ALORS que le débat sur les re-

traites et les fonds de pension bat
son plein, les Français se mettent
petit à petit à l’épargne-retraite,
sans attendre que l’Etat fixe un
cadre légal spécifique. Selon la
dernière enquête de l’Insee, pu-
bliée mercredi 24 février, qui
dresse un panorama du patri-
moine des Français en 1998, 9,4 %
des ménages se sont constitué une
épargne-retraite.

Si l’on tient compte des plans
d’épargne populaire (PEP), qui
peuvent aussi apparaître aux Fran-
çais comme un moyen de préparer
leur retraite, l’ensemble des
contrats volontairement souscrits
et relevant de l’assurance-vie ou
de la retraite concerne aujourd’hui

près d’un ménage sur deux. Pour
l’épargne-retraite stricto sensu, il
apparaît qu’elle concerne 20 % des
ménages ayant entre quarante et
cinquante ans. Dans le cas des
professions libérales, le taux
culmine à 31 %. Environ 24 % des
agriculteurs exploitants et des arti-
sans-commerçants font de même.
Pour les cadres, ce taux passe à
près de 20 %.

Il est vrai que, plus le revenu des
ménages est élevé, plus la propen-
sion à épargner pour la retraite est
forte. C’est ainsi le cas de près de
28 % des ménages disposant d’un
revenu annuel supérieur à
350 000 francs. Ce taux est de 1,6 %
pour ceux qui perçoivent de 40 000
à 60 000 francs de revenus.

Dans la même logique, plus leur
patrimoine est important, plus les
ménages épargnent pour leur re-
traite. Cette règle se vérifie tant
que le patrimoine ne dépasse pas
3 millions de francs ; au-delà de ce
seuil, en revanche, le pourcentage
de ménages qui investissent dans
l’épargne-retraite se stabilise aux
alentours de 20 %.

Cet engouement pour l’épargne-
retraite au sein des ménages fran-
çais s’inscrit dans une diffusion
plus large des actifs patrimoniaux
au cours des années 90. Neuf mé-
nages sur dix possèdent au-
jourd’hui un patrimoine financier,
du livret d’épargne au portefeuille
d’actions. De manière générale,
« la détention de tous les actifs pa-

trimoniaux croît fortement avec le
revenu du ménage et dépend étroi-
tement de l’âge », note l’Insee, qui
ajoute : « Le patrimoine est très iné-
galement réparti entre les ménages.
Les 5 % les plus fortunés disposent
de 30 % des actifs appartenant aux
ménages. »

Les livrets d’épargne gardent la
préférence des ménages français.
Plus de huit ménages sur dix en
possèdent. L’épargne-logement,
qui concerne 40 % des ménages,
progresse surtout parmi les mé-
nages de plus de 50 ans, qui
cherchent souvent plus à faire un
bon placement qu’à acheter un ap-
partement ou une maison.

Virginie Malingre 

Menaces en cascade sur « une génération sacrifiée »

ANALYSE
Les hypothèses du Plan
confirment la « malédiction »
qui pèse sur cette tranche d’âge
au risque de la désespérer

A GAUCHE comme à droite, dans les milieux
syndicaux comme politiques, le constat est
unanime : c’est une expertise sur les retraites
de qualité que réalise le commissaire au Plan
Jean-Michel Charpin. Si d’autres études, in-

nombrables, ont déjà été réalisées sur le même
sujet, celle-là est au-dessus du lot. S’appuyant,
après quelques tâtonnements, sur toutes les
hypothèses économiques possibles ; balayant
de nombreux scénarios de réforme, elle per-
mettra au gouvernement – si son ambition est
réellement d’engager une réforme – de rendre
ses arbitrages. Et à l’opinion d’en mesurer la
pertinence.

A étudier de près les nombreuses simulations
du Plan, on peine, pourtant, à applaudir. Par-
delà leur qualité, c’est une autre réaction
qu’elles inspirent : l’inquiétude. Car, quelle que
soit la projection réalisée, le même constat
vient immanquablement à l’esprit : la généra-
tion actuelle n’a que des sacrifices pour pers-
pective.

Dans une étude de la Caisse des dépôts,
l’économiste Patrick Artus en explique les rai-

sons : sous les effets du vieillissement de la po-
pulation – la France comptera 30,7 % de per-
sonnes de plus de 60 ans en 2035 contre 19,5 %
en 1995 –, « la génération active présente sera sa-
crifiée ».

Pourquoi ? C’est clair comme un théorème
économique : dans un pays où la génération ac-
tive est nombreuse et peut craindre pour sa re-
traite, l’épargne est forte et la demande faible.
Du même coup, l’inflation a de fortes chances
d’être basse et le chômage élevé, ce qui conduit
– premier sacrifice – à « une faible progression
des salaires réels ».

BAISSE DU RENDEMENT FUTUR
Mais la « malédiction de la génération nom-

breuse » ne s’arrête pas là. Ces actifs doivent
encore « accumuler beaucoup de capital pour
avoir un revenu du capital suffisant pour payer
les retraites. De ce fait, le rendement futur du ca-
pital baisse (...). De plus, et c’est un mécanisme
supplémentaire qui va dans le même sens, l’am-
pleur des flux d’achat d’actifs financiers fait mon-
ter leurs prix aujourd’hui, d’où un rendement fu-
tur faible pour ces actifs ».

Pour couronner le tout, « lorsque la généra-
tion nombreuse sera retraitée, les conditions ma-
croéconomiques seront très différentes : l’épargne
globale sera faible puisque les retraités seront
nombreux et que la génération suivante est de
faible taille ». Du coup, on peut craindre « une
reprise de l’inflation, très pénalisante » pour les
retraités, ainsi qu’« un retournement des cours

boursiers », diminuant d’autant le rendement
de leur épargne.

Les craintes de M. Artus sont-elles fondées ?
Beaucoup d’experts vont dans le même sens,
celui du pessimisme. En faut-il une preuve, on
la trouve dès la première étude du Plan sur les
scénarios de croissance possible. Loin des pro-
pos rassurants souvent entendus, actuellement,
selon lesquels la France devrait entrer dans un
cycle de croissance, les experts du Plan
pointent que, toujours sous le coup du vieil-
lissement, la croissance française pourrait for-
tement ralentir à long terme, passant d’un ryth-
me annuel de 2,6 % l’an, au début des années
2000, à seulement 1,5 % durant la période 2015-
2040.

Le vice-président du Medef (ex-CNPF), Denis
Kessler, n’est pas loin de partager cette inquié-
tude. Bien qu’il ait été un des premiers promo-
teurs des fonds de pension en France, il lui ar-
rive de dire que le pays a pris trop de retard
dans la voie de la capitalisation et que celle-ci,
compte tenu des médiocres perspectives bour-
sières pour les prochaines décennies, ne peut
plus être une solution pour désamorcer la
bombe du financement des retraites. C’est sans
doute ici que résident les principales failles des
suggestions du Plan. Sans être franchement
originales ni nouvelles, elles sont sérieuses,
mais elles sont aussi désespérantes. A leur ma-
nière, elles confirment la « malédiction »... 

Laurent Mauduit

PROTECTION SOCIALE Le
commissaire au Plan Jean-Michel
Charpin a rendu publiques, jeudi
25 février, les « voies de réforme »
qu’il préconise pour les retraites.

Sans attendre la remise de son rap-
port final, fin mars, il propose plu-
sieurs « adaptations ». b L’ALLONGE-
MENT de la durée de cotisation est,
selon lui, la réforme la plus efficace. Il

préconise de porter à 42,5 ans, en
2019, y compris pour les fonction-
naires, la durée d’assurance néces-
saire pour bénéficier d’une retraite à
taux plein. b UN FONDS DE RÉSERVE,

investi notamment en actions, per-
mettrait d’éviter de trop fortes
hausses de cotisations. b LES SYNDI-
CATS, associés à cette réflexion, sont
partagés entre la nécessité d’une ré-

forme et les craintes qu’elle fait
naître. b UN MÉNAGE SUR DIX a,
d’ores et déjà, constitué de l’épargne-
retraite, selon une étude de l’Insee
sur le patrimoine des Français.

Retraite : selon le Plan, il faudra travailler quarante-deux ans et demi
La mission conduite par Jean-Michel Charpin a rendu publiques, jeudi 25 février, les solutions qu’elle préconise pour sauver le système des retraites.

La principale piste explorée suppose un allongement de la durée de cotisation pour tous les salariés

Les organisations syndicales 
entre ouverture et crispation 

C’EST une mission périlleuse
que le premier ministre avait
confiée au commissaire au Plan en
lui demandant, en juin 1998, d’éta-
blir « un diagnostic aussi partagé
que possible » sur l’avenir des re-
traites. Jean-Michel Charpin a su,
jusqu’à présent, la mener à bien,
alors que les embûches et les su-
jets qui fâchent se multipliaient
sur son chemin. Lionel Jospin dis-
pose donc, aujourd’hui, sinon d’un
rapport consensuel, du moins du
travail le plus complet et le plus
pertinent réalisé, à ce jour, sur le
système par répartition.

M. Charpin a su éviter les coups
de gueule et les claquements de
porte. Tous les partenaires sont
restés à la table des discussions,
malgré quelques sujets sensibles
que le commissaire au Plan a pris
soin d’aborder pas à pas, au fil des
réunions. Dès le départ, les syndi-
cats ont contesté le scénario cen-
tral du Commissariat du Plan, qui
repose sur une prévision de chô-
mage à 9 % pour les années 2000-
2040. Le jugeant trop pessimiste,
ils ont réclamé – et obtenu – des
projections avec un taux à 3 %.

Plusieurs organisations ont aussi
critiqué le « catastrophisme » des
simulations financières présentées
par les experts du Plan, jugeant
qu’elles reposaient sur des taux de
croissance trop bas (1,5 % en
moyenne annuelle pour les pro-
chaines décennies). Les comparai-
sons entre régimes, notamment
entre celui des salariés du privé et
ceux des agents de l’Etat, des col-
lectivités locales et des entreprises
publiques, ont entraîné une cris-
pation de certaines fédérations de
fonctionnaires (CGT, FO et FSU),
qui ont aussitôt mis en garde le
gouvernement contre toute « re-
mise en cause » des statuts.

Malgré ces quelques tangages,
les réunions de travail ont suivi un
cours studieux. A la grande satis-
faction de M. Charpin, les syndi-
cats se sont révélés davantage
« propositionnels » qu’il ne l’es-

comptait. L’évolution de la CGT a
joué un grand rôle. Son respon-
sable des questions de protection
sociale, Jean-Christophe Le Dui-
gou, reconnaît, dans un entretien
publié mercredi 24 février par Li-
bération, qu’il faudra « vraisembla-
blement rapprocher la durée de co-
tisation » entre public et privé.
« Reste à savoir sur quelles bases !,
nuance-t-il cependant. Nous avons
tous intérêt à une forte solidarité
entre public et privé. »

Nicole Notat va beaucoup plus
loin. « Tout le monde sait très bien
que, si tout reste égal par ailleurs, le
paiement des pensions des fonction-
naires représentera un tel poids
dans le budget que les fonction-
naires se demandent légitimement
si on ne va pas leur massacrer leurs
retraites ou si, au contraire, on ne
va pas sabrer fort dans l’emploi », a
souligné la secrétaire générale de
la CFDT, mercredi, sur Europe 1.
« Le gouvernement ayant lancé ce
dossier, je ne le vois pas ne pas
prendre de décisions, ou alors, ce
serait jouer la politique du pire. »
En marge des discussions, des res-
ponsables syndicaux admettent
toutefois qu’au sein de leurs orga-
nisations ils vont avoir du mal à
gérer les intérêts contradictoires
des salariés, qui ont déjà payé un
tribut à la réforme, et ceux des
fonctionnaires, épargnés jusqu’ici.

La dernière séance de travail,
jeudi 25 février, qui a clairement
indiqué les « voies de réforme » à
suivre, risque de marquer la fin
d’une période de réflexion et le dé-
but d’une période plus conflic-
tuelle. « Ça va tanguer », redoute
un participant de la mission du
Plan. Mais c’est désormais l’affaire
du gouvernement, qui, après avoir
ouvert le dossier, pourra difficile-
ment le refermer. Lionel Jospin a
annoncé qu’il prendrait des me-
sures à la fin de l’année. D’ici là, de
nouvelles rencontres avec les par-
tenaires sociaux sont prévues.

J.-M. B et I. M.

SANS ATTENDRE la remise de
son rapport final, dans un mois, le
Commissariat général du Plan a
communiqué, jeudi 25 février, à
ses partenaires, syndicats et
caisses de retraite, ses proposi-
tions pour « une réforme des re-
traites ». Après cinq mois de cal-
culs, de savantes projections et de
concertations, Jean-Michel Char-
pin, chargé de cette mission par le
premier ministre, prévient claire-
ment les pouvoirs publics dans sa
note de synthèse : « Des marges
d’action existent. [Mais] les marges
de manœuvre financières dégagées
par la baisse du chômage ne sont
pas suffisantes pour compenser les
charges de retraite supplémen-
taires. »

b L’allongement de la durée
de cotisation. C’est la principale
« adaptation » possible, selon le
Plan, car, contrairement au recul
de l’âge de la retraite, une telle
mesure tient compte de la date
d’entrée dans la vie active. Pour
bénéficier d’une retraite à taux
plein, il conviendrait donc, selon
les premières propositions de
M. Charpin, d’allonger la durée de
cotisations nécessaire jusqu’à
170 trimestres pour les salariés du
privé comme pour les fonction-
naires. Ce qui obligerait à travailler
42,5 ans.

Cette solution est préconisée
par la plupart des dirigeants poli-
tiques, à l’exception de ceux du
PCF (Le Monde du 24 février). Elle
se ferait progressivement d’ici à
2019, à raison d’un trimestre par
an ou tous les deux ans, dans le
droit, fil de la réforme Balladur de
1993, qui avait, pour les salariés du
régime général imposé en dix ans,
non plus 150 trimestres de cotisa-
tion mais 160 (40 annuités au lieu

de 37,5). Cette mesure « corres-
pond pratiquement au rythme de
l’allongement de l’espérance de vie
au cours des vingt-cinq dernières
années », justifie le Plan. Il suffirait
donc, à partir de 2003, de la pro-
longer en rajoutant des trimestres,
mais sur un mode un peu plus lent.
Ainsi, un salarié du privé né en
1944 aurait besoin de 161 tri-
mestres, et jusqu’à 170 trimestres
pour celui né en 1959 (voir ta-
bleau). Soit, pour ce dernier et sur
la base d’une entrée moyenne
dans la vie active à 23 ans, une re-
traite complète à... 65 ans et demi !

Les fonctionnaires, épargnés
jusqu’ici, seraient soumis à un trai-
tement identique au nom de l’éga-
lité. Pour eux, le rattrapage s’opé-
rerait dès l’an 2000, à raison d’un
trimestre supplémentaire par an.
Résultat : en 2019, tout le monde
serait traité sur le même pied, avec
170 trimestres requis. « Un tel re-
port entraînerait une hausse de la
population active d’environ
420 000 personnes en 2010 », cal-
cule le Plan, et jusqu’à « 1,4 million
de personnes en 2040 (6,5 % de la
population active) ». Pour le seul
régime général, cette remontée
des effectifs se traduirait par un
supplément de recettes de 60 mil-
liards de francs en 2040. « La ré-
forme réduirait assez fortement le
besoin de financement de chacun
des régimes », ajoute le Plan.

Mais l’allongement de la durée
de cotisation pose avec plus
d’acuité le problème des pénalités
en cas de départ anticipé. Ces pé-
nalités, qui n’existent pas pour les
fonctionnaires, sont « trop fortes »
pour les salariés du privé, juge le
Plan : à l’heure actuelle, un salarié
qui cesse son activité un an avant
d’avoir fait le plein de cotisations

voit sa pension de base réduite de
10 % ! « Pour permettre plus de sou-
plesse dans les choix individuels, les
mécanismes d’abattement doivent
être revus », indique-t-il. Ils de-
viendraient moins pénalisants
pour les salariés (7 % au lieu de
10 %) ; en revanche, une décote se-
rait imposée aux fonctionnaires.

b Le fonds de réserve pour les
retraites. Créé dans la loi de finan-
cement de 1999 pour la Sécurité
sociale, il n’a été doté, pour
l’heure, que de 2 milliards de
francs (304,9 millions d’euros).

Une note de la direction de la pré-
vision (DP) éclaire d’un jour nou-
veau cette forme de « capitalisa-
tion dans la répartition » et donne
une idée de l’effort d’épargne que
la collectivité devrait consentir
pour limiter la croissance des coti-
sations. Dans l’hypothèse où le
système de retraite aurait un be-
soin de financement équivalant à
5 points de cotisations d’ici à 2040,
le fonds pourrait avoir pour seule
mission d’amortir la hausse des
cotisations entre 2010 et 2030. Ses
réserves maximales seraient épui-

sées en 2040. Dans la perspective
où le gouvernement lui demande-
rait de générer des revenus « de
manière permanente », ses ré-
serves devraient être beaucoup
plus importantes (au moins 10 %
du PIB) et atteindre un montant
maximal de plus de... 5 000 mil-
liards de francs (762,25 milliards
d’euros). Dans ce cas, le rende-
ment est déterminant. Plus on
veut limiter la hausse des cotisa-
tions nécessaires à l’équilibre du
système par répartition, plus le
fonds devra prendre des risques
pour obtenir un rendement élevé
de ses actifs. Et privilégier alors le
marché des actions – dont le ren-
dement a été de 6,6 % en moyenne
par an depuis 1945 – par rapport à
celui des obligations – en hausse
moyenne de 2,3 % sur la même
période. 

« De nombreuses incertitudes »
pèsent sur les évolutions futures.
Et « une baisse significative » du
rendement du capital n’est pas ex-
clue, concède le Plan. Toutefois,
sur longue période, la volatilité des
placements est beaucoup moins
grande et « un krach peut être ré-
parti sur plusieurs générations »,
ajoute-t-il : « Un fonds de réserve
peut lisser les fluctuations sur une
longue période, et ainsi tirer un cer-
tain profit de la prime de risque as-
sociée aux placements plus vola-
tiles. » On voit mal comment le
fonds de réserve pourrait engran-
ger de telles ressources. Sauf à lui
affecter le produit d’une surcotisa-
tion importante et les recettes de
la privatisation des grandes entre-
prises publiques (EDF-GDF,
France Télécom). Deux hypo-
thèses jusqu’ici exclues. 

b L’indexation des pensions
sur les prix. Elle avait été intro-

duite dans la loi par M. Balladur,
en 1993. Ce dernier avait égale-
ment indexé sur l’inflation les sa-
laires portés au compte du futur
retraité. Autrement dit, le salaire
de référence sur lequel s’appuie la
retraite évolue comme les prix, ce
qui est moins avantageux en
période de faible inflation. Peut-on
revenir à une indexation plus favo-
rable ? Le Plan a calculé que, si elle
se faisait, par exemple, sur la base
d’une hausse salariale de 1,7 % par
an (hors inflation), les dépenses de
la Caisse nationale d’assurance-
vieillesse s’accroîtraient de 20 % en
2040, soit 200 milliards de francs
(30,49 milliards d’euros). Dans
l’hypothèse de progressions an-
nuelles des salaires de 1,7 % ou
1,3 %, les dépenses de retraite re-
présenteraient 23 points ou
19,7 points de PIB en 2040
(12,1 points aujourd’hui).

b L’élargissement de l’assiette
des cotisations-vieillesse. C’est
une autre piste, mais, pour les sa-
lariés du privé, les rémunérations
qui y échappent sont limitées, ob-
serve la direction de la Sécurité so-
ciale. Intéressement, participation,
indemnités de licenciement, stock-
options relèvent de la CSG. Un
changement de priorité ne présen-
terait que peu d’intérêt puisque
toute hausse de cotisation « en-
traîne à terme une augmentation
des droits à servir ». L’intégration
des primes des fonctionnaires pro-
duirait des effets plus lourds en-
core. Les syndicats pourraient de-
mander qu’elles soient répercutées
dans les prestations, soit un ac-
croissement de 17 % de la masse
des pensions versées.

Jean-Michel Bezat
et Isabelle Mandraud

Le Plan suggère d’exiger des fonctionnaires un trimestre
de cotisation de plus par an dès l’an 2000.

La réforme proposée des durées de cotisation
Année Durée d’assurance requise

de naissance pour le taux plein
Régime général Fonction publique

1939 156 150
1940 157 151
1941 158 152
1942 159 153
1943 160 154
1944 161 155
1945 162 156
1946 163 157
1947 164 158
1948 = 159
1949 165 160
1950 = 161
1951 166 162
1952 = 163
1953 167 164
1954 = 165
1955 168 166
1956 = 167
1957 169 168
1958 = 169

1959 et suivantes 170 170



LeMonde Job: WMQ2602--0007-0 WAS LMQ2602-7 Op.: XX Rev.: 25-02-99 T.: 10:58 S.: 111,06-Cmp.:25,11, Base : LMQPAG 42Fap:100 No:0361 Lcp: 700 CMYK

F R A N C E LE MONDE / VENDREDI 26 FÉVRIER 1999 / 7

Jack Lang, vedette des meetings de campagne... du PCF 
AVEC sa chemise à carreaux bleus et

blancs, Jack Lang sourie sur les affiches à
fond jaune. « Pour réussir à gauche... Quelle
Europe ? » : le « débat » entre l’ancien mi-
nistre socialiste de la culture et Francis
Wurtz, eurodéputé communiste sortant, qua-
trième sur la liste européenne de Robert Hue,
est fixé au 4 mars, à Saint-Ouen. Un des pre-
miers meetings de campagne du PCF. 

Jack Lang, écarté de la tête de liste du PS,
aurait-il décidé de ne pas « faire » la cam-
pagne de François Hollande ? Répétant qu’il
n’était « candidat à rien », mais néanmoins
« très touché » que MM. Jospin et Hollande
lui aient demandé d’y « réfléchir », l’ancien
ministre nie de telles velléités. Le premier se-
crétaire du PS « sera une excellente tête de
liste », a-t-il assuré mercredi 24 février sur
RTL. « Si on veut bien de moi, je serai un bon
soldat de base », ajoute-t-il. Le 4 février,
M. Hollande avait salué, à Blois, « son talent,
son imagination, son enthousiasme », et sou-
haité que « Jack joue un rôle déterminant dans
cette campagne ». Les deux hommes de-
vraient s’en entretenir prochainement. 

N’empêche. L’attitude du maire de Blois
ressemble à une bouderie. « J’ai été honoré
d’avoir été pressenti en septembre, quand le
combat paraissait difficile. Je suis également
honoré d’avoir été écarté en janvier, quand la
bataille s’annonce plus aisée, commente avec
acidité M. Lang. Au fond, mes amis me
connaissent bien. Ils savent que je n’aime pas
les campagnes gagnées d’avance et que j’ai
toujours préféré conquérir les terres de mission,
plutôt que le confort de circonscriptions quatre
étoiles. » Voilà M. Hollande prévenu : tout
mauvais score le 13 juin viendra forcément...
d’une mauvaise tête de liste. Une amertume
qui rappelle celle de 1995, lors de la primaire
socialiste pour le choix du candidat à l’Elysée,
quand M. Lang avait qualifié M. Jospin de
« loser ».

Au PS, on met ces états d’âme sur le
compte de la tactique. M. Lang chercherait
ainsi à s’assurer un rôle de premier plan dans
la campagne. On ne s’émeut pas quand le dé-
puté de Loir-et-Cher règle ses comptes avec
« une petite minorité de sectaires » – des dé-
putés rocardiens – qui voulait pétitionner

contre sa candidature. « Le mitterrandisme a
bon dos, réplique-t-il. Il sert de masque
commode aux petits calculs de ceux qui croient
caresser Jospin dans le sens du poil, lequel n’en
a rien à cirer de ces bassesses ! » On minimise,
enfin, cet éclectisme qui fait courir « Jack »
de Prague, où il était le 24 février, à Rome,
pour un rassemblement « contre la xénopho-
bie », en passant par Cologne, avec les roc-
kers de U2, où il manifestait pour l’« annula-
tion de la dette des pays pauvres », avant de
s’enthousiasmer pour le Printemps des
poètes, qui fleurira en France du 21 au
28 mars. Devant tant de bonne humeur, les
Verts ont invité M. Lang à un prochain mee-
ting de campagne, à Blois. 

Quant au PCF, il savoure les compliments
que M. Lang ne manque pas une occasion de
lui adresser. N’a-t-il pas félicité Robert Hue,
sur RTL, pour sa liste, « qui marque un esprit
d’ouverture certain », et suggéré gentiment à
son ami François de prendre exemple sur ce
« modèle » ?

Ariane Chemin et Michel Noblecourt

Les soutiens d’intellectuels
s’organisent autour

de Daniel Cohn-Bendit
Edgar Morin lui a fait part de ses « affinités »
LE PRÉSIDENT de l’Association

pour la pensée complexe, Edgar
Morin, l’accueille d’une bourrade
affectueuse et paternelle. Mercre-
di 24 février, le sociologue a choisi
de faire venir Daniel Cohn-Bendit
devant un petit auditoire poly-
glotte et sérieux, pour quelques
questions très personnelles. Non
sans dissimuler, d’emblée, un a
priori favorable.

« Tu nous arrives comme un aé-
rolithe. Tu as gardé la langue vivace
et – même si tu t’inhibes un peu – le
débit des années écoulées », lui
lance-t-il.

Pour confirmer cette « impres-
sion agréable », l’auteur de Penser
l’Europe (Gallimard, 1987) a quand
même trois questions à poser à la
tête de liste des Verts. « Peut-on
réduire la politique à l’écologie ?
Est-ce que, à un moment, le mot ne
sera pas trop limité ? Ne faudra-t-il
pas le provincialiser ? Jusqu’à quel
point peut-on maintenir cette ban-
nière verte ? », commence Edgar
Morin.

« Les Verts ne font pas partie des
grandes familles de la social-démo-
cratie, dans lesquelles je range les
socialistes, les communistes, l’ex-
trême gauche. Les écologistes
pensent leur alternative comme un
projet de civilisation », répond le
député des Grünen. Le maître sou-
rit à l’ancien étudiant de « socio »
de Nanterre. Il semble satisfait.

« Dany, tu es européen. Mais
dans quelle mesure le chancre
technologique n’a-t-il pas fait déjà
beaucoup de dommages ? », s’in-
quiète encore l’auteur de La Mé-
thode (Seuil). « Bien sûr, Edgar, que
si on ne donne pas à l’Europe une
dimension sociale et culturelle, elle
sera castratrice. Mais je prends
l’Europe – celle de la monnaie
unique – telle qu’elle est, parce
qu’elle me place dans le champ de
l’histoire et que ça me permettra,

peut-être, de replacer l’Europe dans
son champ de civilisation. » Le so-
ciologue acquiesce. « Je suis tout à
fait d’accord avec tout ce que tu as
dit. »

Edgar Morin pose enfin la ques-
tion qui lui brûle les lèvres. « Ton
fameux "libéral-libertaire", que tu
opposes assez souvent aux promo-
teurs de l’anti-pensée unique, qui
est elle-même unique, suffit-il
comme drapeau à ton programme ?
Ne faut-il pas quelque chose de plus
fraternaliste, de plus solidariste ? »

DRAPEAU LIBÉRAL-LIBERTAIRE
« Libéral-libertaire, ce n’est pas

ma seule bannière, répond Daniel
Cohn-Bendit. Libertaire, ça veut
dire que je place l’individu au
centre des préoccupations. Libéral
– et je le maintiens, même si on me
dit que ce n’est pas compris dans
mon électorat –, c’est à cause de ma
critique du totalitarisme. Je suis
contre la planification dirigiste, et à
partir de là je suis pour les marchés.
Je suis pour des institutions poli-
tiques qui garantissent la démocra-
tie quand les hommes deviennent
fous. »

« J’avais oublié que tu étais si
bon », dit l’hôte à l’invité, en quit-
tant la tribune. « On ne se voit pas
baucoup, mais, entre nous, c’est
bien une affaire d’affinité. Je suis
avec toi », ajoute-t-il. Avant de
prendre congé, il lui promet aussi,
pour très bientôt, sa contribution
originale sur l’Europe pour le très
chic Numéro unique – textes, des-
sins, photos – concocté par les
amis de « Dany » pour sa cam-
pagne. Alain Touraine, Julia Kris-
teva, André Glucksmann, Adam
Michnik, Jean Nouvel, Philippe
Sollers et Annie Ernaux ont déjà
envoyé leurs textes. Avant une
cinquantaine d’autres.

Ar. Ch.

Difficile compromis entre chasseurs 
et protecteurs de l’environnement 
LES RESPONSABLES de la chasse, l’Union nationale des fédérations
départementales de chasseurs et l’Office nationale de la chasse, et ceux
de la protection de l’environnement, la Fédération France Nature Envi-
ronnement et la Ligue de protection des oiseaux, se sont rencontrés
pendant trois heures, mercredi 24 février, à Matignon, sous la responsa-
bilité de Bettina Laville, conseillère auprès du premier ministre, et de
Jean-François Collin, directeur de cabinet de Dominique Voynet, afin
de dégager un compromis sur les dates d’ouverture et de fermeture de
la chasse pour les oiseaux migrateurs. Les parties sont tombées d’ac-
cord pour ne pas demander de renégociation de la directive euro-
péenne. Un groupe de travail intégrant des scientifiques doit se réunir
début mars. S’il y a « une nette volonté d’avancer à Matignon », le fossé
reste entier, note un observateur. Les coordinations de chasseurs du sud
de la France appellent à un rassemblement, le 6 mars à Cintegabelle
(Haute-Garonne), fief électoral de Lionel Jospin.

DÉPÊCHES
a MARTINIQUE : une vingtaine de personnalités de gauche ont si-
gné un appel en faveur du directeur du travail de la Martinique, Jacques
Bertholle, qui a fait l’objet d’une mutation à Paris « dans l’intérêt du ser-
vice » (Le Monde du 8 janvier). Parmi les signataires, on relève les noms
de Julien Dray et Yann Galut, députés (PS, Gauche socialiste), Alain Kri-
vine, porte-parole de la LCR, Jean-Luc Bennahmias, secrétaire national
des Verts, et Francis Wurtz, membre du bureau national du PCF.
a SANS-PAPIERS : le secrétaire général de la CGT, Bernard Thi-
bault, conduira, le 8 mars à Clermont-Ferrand, une manifestation de
soutien au cégétiste Michel Beurier, qui comparaîtra le même jour de-
vant le tribunal correctionnel pour « violences » sur un policier et « aide
au séjour d’un étranger ». Outre la CGT, une quinzaine d’organisations,
dont la CFDT, l’UNSA, la FSU, SUD ont appelé à manifester. La secré-
taire générale de la CFDT, Nicole Notat, s’est déclarée « solidaire » de
Michel Beurier.
a SYNDICAT : Alain Deleu, président de la CFTC, a reçu, mercredi
24 janvier, le secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault, au siège
de la centrale chrétienne à Paris, pour la première rencontre bilatérale
au sommet depuis une dizaine d’années.
a CONJONCTURE : les industriels français s’attendent à une légère
baisse du rythme de leur activité au cours des prochains mois et leurs
perspectives générales de production baissent nettement, selon l’en-
quête mensuelle de l’Insee publiée jeudi 25 février.

Emplois fictifs : le Conseil d’Etat 
défend le droit des contribuables 

LA TÉNACITÉ de Pierre-Alain
Brossault, contribuable parisien
et militant écologiste, a fini par
payer : le commissaire du gouver-
nement, Christine Mauguë, a
conclu, mercredi 24 février devant
le Conseil d’Etat, qu’il n’y avait
pas lieu, comme le réclame la Ville
de Paris, d’annuler l’autorisation
qui lui avait été accordée, le
25 novembre 1998, par le tribunal
administratif, de se pourvoir en
justice contre d’éventuels emplois
fictifs à l’Hôtel de Ville.

Si le Conseil d’Etat suit, comme
c’est souvent le cas, le commis-
saire du gouvernement, M. Bros-
sault aura réussi à ouvrir une
brèche dans le système de défense
de la Ville, qui a usé de tous les re-
cours à sa disposition pour éviter
l’ouverture d’une information ju-
diciaire, à Paris, sur des « emplois
de complaisance », alors qu’un
juge d’instruction de Nanterre,
Patrick Desmures, enquête déjà
sur les « emplois fictifs » du RPR.

M. Brossault s’était heurté,
en mars 1998, au refus du tribunal
administratif, confirmé par le
Conseil d’Etat le 30 décembre,
lors d’une première procédure vi-
sant un seul emploi présumé fic-
tif. Les juges administratifs
avaient estimé que l’éventuel pré-
judice financier ne présentait pas
« un intérêt suffisant ». Lorsque la
plainte vise quatre-vingt-sept
chargés de mission, il en va tout
autrement.

Pour cette seconde tentative,

M. Brossault s’est appuyé, notam-
ment, sur Paris Mafia, le livre d’un
ancien directeur de la Ville,
Georges Quemar, qui dénonçait
des emplois de complaisance
payés par la Mairie de Paris, entre
1986 et 1988. Ce témoignage était
contesté par la Ville, qui a rappelé
la condamnation de M. Quemar à
de la prison ferme pour trafic
d’influence. Mais M. Brossault a
produit des listes d’électeurs aux
élections professionnelles à la
Mairie, qu’il a croisées avec l’an-
nuaire téléphonique des services
municipaux : quatre-vingt-sept
chargés de mission ne figurent
pas dans celui-ci, parmi lesquels
« beaucoup de fils ou de conjoints
de personnalités politiques ou des
recalés du suffrage universel », si-
gnale Mme Mauguë.

« FORT DOUTE »
« La circonstance qu’un aussi

grand nombre de personnes, au
surplus liées, pour une part d’entre
elles, à des personnalités politiques
connues, ne figurait pas dans l’an-
nuaire téléphonique de la Ville est
de nature à faire peser un fort
doute sur la réalité des fonctions »
qu’elles exerçaient, a-t-elle ajou-
té. M. Brossault a déjà déposé
plainte avec constitution de partie
civile et obtenu, le 6 janvier, l’ou-
verture d’une information judi-
ciaire pour les faits postérieurs au
15 décembre 1988.

Pascale Sauvage

L’UDF accepte de rencontrer ses partenaires 
de L’Alliance mais pose ses conditions 

François Bayrou ne veut pas apparaître comme le diviseur de la droite aux élections européennes
Dans une lettre adressée jeudi 25 février à Phi-
lippe Séguin, président de L’Alliance, François
Bayrou devait confirmer sa présence au comité

politique du mardi 2 mars. Cette réunion a tou-
tefois peu de chances d’aboutir à un compromis
sur le choix de la tête de liste. Le président du

mouvement gaulliste a commencé, de son côté,
la campagne de la liste RPR-DL à Blancafort
(Cher), centre géographique de la zone euro.

IL NE SERA PAS DIT que l’UDF
joue la division. Consultés, mer-
credi 24 février, par François Bay-
rou, lors d’une conférence télé-
phonique, les responsables de
l’UDF ont rapidement admis l’idée
que les centristes ne pouvaient
pas être absents de la réunion du
comité politique de L’Alliance
pour la France, convoquée mardi
2 mars par Philippe Séguin après
la publication d’un point de vue de
Valéry Giscard d’Estaing sur la
préparation des élections euro-
péennes (Le Monde du 19 février).
Une lettre de M. Bayrou à M. Sé-
guin devait confirmer ces inten-
tions dans la journée de jeudi.

Après les admonestations, pri-
vées ou publiques, de Jacques
Chirac et de M. Giscard d’Estaing,
l’UDF ne voulait pas, selon l’ex-
pression imagée de l’un de ses
porte-parole, « se faire refiler le
mistigri de la division ». L’électorat
de droite est sérieusement pertur-
bé par la multiplicité des candida-
tures.

Le premier, Renaud Donnedieu
de Vabres, député (UDF) d’Indre-
et-Loire et proche de François
Léotard, avait plaidé pour que son
mouvement réponde favorable-
ment à l’invitation du président du
RPR, après avoir signé un appel
commun avec les autres respon-
sables de l’opposition républicaine

de son département pour « que les
leaders nationaux reprennent leurs
discussions en vue d’aboutir à une
liste unique RPR-DL-UDF » aux
élections européennes. A l’argu-
ment développé par M. Séguin et
par Alain Madelin – lequel co-
signe, pour la première fois, l’édi-
torial de La Lettre de la nation da-
tée du 26 février, « L’union, c’est
nous » –, M. Donnedieu de Vabres
recommande aujourd’hui de répli-
quer par ce conseil aux électeurs :
« Il y a trois listes, faites votre choix
au sein de Alliance. »

Le discours
de Philippe Séguin
est calé et
le président du RPR
manifestement prêt
à en découdre

Pour autant, l’exercice auquel
devront se livrer, mardi 2 mars,
M. Bayrou et ses amis n’est pas
des plus simples. Au nom d’une
double aspiration, la volonté
d’union mais aussi l’affirmation de
l’engagement européen, ils de-

vraient, une nouvelle fois, reposer,
face à M. Séguin, le problème de
la tête de liste, en expliquant que
la campagne de l’opposition ne
peut être conduite que par quel-
qu’un, quelle que soit son éti-
quette partisane, qui s’est pronon-
cé, dès 1992, en faveur de la
monnaie unique européenne. Au
nom de la « droite plurielle »,
l’UDF demande aussi que Charles
Pasqua soit associé à la réunion du
2 mars. Elle risque fort d’être dé-
çue.

Le président du RPR a accordé à
son ancien conseiller politique un
délai de grâce pour que celui-ci
tire de lui-même les conséquences
de son désaccord avec la ligne offi-
cielle du mouvement gaulliste. Ce
délai court jusqu’au lundi 1er mars,
date sur laquelle M. Séguin s’est
engagé pour saisir le comité poli-
tique du RPR en vue d’une éven-
tuelle exclusion de l’ancien mi-
nistre de l’intérieur.

Il est donc peu probable que
M. Séguin intègre dans la déléga-
tion du RPR celui qu’il considère
comme un adversaire de la poli-
tique européenne du chef de
l’Etat. Enfin, il est trop tard, es-
time-t-on au RPR, pour remettre
en cause la candidature de M. Sé-
guin, ratifiée, à l’unanimité, par le
conseil national du parti du pré-
sident. Le discours du député des

Vosges est calé, le calendrier de sa
campagne déjà arrêté en grande
partie, et l’homme, manifeste-
ment, tout entier tendu vers cet
objectif : en découdre.

A l’heure où les dirigeants de
l’UDF étaient réunis en conférence
téléphonique, M. Séguin commen-
çait sa campagne par un « pèleri-
nage incontournable » à Blanca-
fort, petit village du Cher et centre
géographique, selon les ordina-
teurs de l’Intitut géographique na-
tional, de l’actuelle zone euro. En
compagnie de Jean-Pierre Raffa-
rin, vice-président de Démocratie
libérale, il tenait ainsi son premier
engagement de candidat, faire
« œuvre de pédagogie dans la
moindre commune française ».

« Nous n’appartenons ni aux eu-
robéats ni aux eurosceptiques, mais
(...) aux euroconstructifs : face aux
excessifs de tout genre, nous enten-
dons incarner la raison, le sérieux et
la véritable modernité », a notam-
ment déclaré M. Séguin. Le 5 mars,
il animera à Marseille une pre-
mière réunion publique commune
avec M. Madelin, avant de partici-
per à la convention du Partido Po-
pular du Portugal et de s’envoler
pour la Guyane et les Antilles, en
qualité de représentant le plus lé-
gitime de M. Chirac.

Jean-Louis Saux
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Incertitudes sur la date de l’arrêt
A quelle date sera rendu l’arrêt de la Cour de justice de la Répu-

blique ? En l’absence de réponse officielle, les rumeurs alimentaient
encore, mercredi 24 février, les suppositions. La plus tenace d’entre
elles, que recoupent des informations liées à la logistique du Centre
de conférences internationales, fixait au vendredi 5 mars le jour du
prononcé de la décision des juges, qui devrait être motivée. Sauf
contrordre. En début de procès, répondant à une question de la dé-
fense qui s’inquiétait de l’existence ou non de motivation, le pré-
sident Christian Le Gunehec avait indiqué : « C’est peut-être le sus-
pense...»

Jean-François Burgelin et Roger Lucas : « Chacun doit comprendre 
NOUS PUBLIONS des extraits des

réquisitions prononcées par Jean-
François Burgelin, procureur général
près la Cour de cassation, et Roger
Lucas, avocat général à la Cour de

cassation :

LES SPÉCIFICI-
TÉS DU DROIT
PÉNAL

« L’objet du
droit pénal et
de la procé-
dure pénale,

c’est bien sûr de protéger la socié-
té, mais face à elle c’est aussi de
protéger celui qui est mis en cause.
Ignorer cela serait sombrer dans
l’arbitraire de la répression. A ce
titre nous sommes tous concernés,
et chacun comprend bien qu’écar-
ter la protection de la loi pour les
uns, qu’ils soient puissants ou mi-
séreux, c’est accepter de l’écarter
pour tous.

» Dans ce but, au-dessus des
règles précises et techniques de
chaque cas, chaque infraction, le
domaine pénal est dominé par
quelques règles simples au rang
desquelles :

– la présomption d’innocence,
parce que la justice humaine se
doit de préférer le risque du cou-
pable innocenté à celui de l’in-
nocent condamné ;

– la charge de la preuve à la di-
ligence de l’accusateur : on ne dé-
montre pas son innocence, on est
accusé par celui qui poursuit et qui
doit prouver.

» De là se déduisent :
– la certitude de la culpabilité :

pour interdire la condamnation de
celui qui est peut-être innocent, la
certitude ne s’accommode pas

d’un à-peu-près complaisant ; c’est
pour cela qu’il y a quelques mois
j’ai demandé à la commission de
révision des condamnations pé-
nales de faire soumettre à la Cour
de révision la remise en cause
d’une condamnation d’assises pour
meurtre ;

– le principe de légalité, qui
suppose l’existence préalable d’une
infraction dans tous ses éléments ;

– une relation certaine entre le
fait reproché et le dommage ;

– le caractère personnel de la
responsabilité pénale (121.1 et
121.4 du code pénal) : on est res-
ponsable de ce que l’on a fait soi-
même, pas du fait d’autrui ;

– l’interprétation stricte de
toute règle de droit pénal ;

– l’application dans le temps
de la loi pénale plus douce, qui in-
terdit d’appliquer à des faits qui lui
sont antérieurs la loi pénale d’hier
si elle est plus sévère que celle
d’aujourd’hui et inversement la loi
pénale d’aujourd’hui si elle est plus
sévère que celle d’hier.

» Ces critères intangibles qui
fondent le droit pénal et son appli-
cation sont d’application univer-
selle. Ils sont permanents. Ils
concernent tout le monde. Ils
valent pour le voleur de bicyclette
comme pour le ministre accusé
d’un crime ou délit. S’affranchir de
ces principes pour l’un, c’est accep-
ter de s’en affranchir pour l’autre, il
faut y insister.

» On ne peut pas dire par
exemple que l’on va condamner le
ministre en cas de doute si l’on
n’est pas prêt à remettre en cause
pour tout le monde le principe se-
lon lequel le doute profite à la per-
sonne poursuivie. Il ne suffit pas

« Ces critères intangibles qui fondent le droit
pénal et son application sont d’application
universelle. Ils sont permanents.
Ils concernent tout le monde. Ils valent 
pour le voleur de bicyclette comme
pour le ministre accusé d’un crime ou délit »

non plus de dire le premier mi-
nistre ou un ministre qui avait la
charge de tel ou tel problème l’a
mal géré ; il y a eu des consé-
quences, il porte la responsabilité
pénale de ces conséquences. Il faut
contre lui comme contre n’importe
qui démontrer :

– qu’un agissement ou une abs-
tention personnelle lui sont impu-
tables, et que cela est prouvé, et
non supposé à partir d’une proba-

bilité, aussi puissante soit-elle ;
– que cet agissement entre dans

les prévisions d’un texte pénal ap-
plicable à ce moment-là et qui le
soit toujours.

» Il ne suffit pas, pour condam-
ner pénalement un individu, qu’il
ait porté la responsabilité de prin-
cipe dans un domaine déterminé,
que, dans ce domaine, un préjudice
ait été subi, pour qu’il soit soumis à
la loi pénale.

» Qu’il y ait là matière, selon les
cas, à responsabilité civile ou ad-
ministrative, par exemple, ne suffit
pas à déduire qu’il y a responsabili-
té pénale. Il n’y a pas, loin de là, de
lien nécessaire systématique ou
absolu et automatique entre quel-

que type de responsabilité que ce
soit et la responsabilité pénale
parce que celle-ci a des spécificités
qui restreignent le champ d’action
du juge plus que n’importe où ail-
leurs.

» Je pense que, dans ce dossier,
bien des malentendus auraient été
dissipés, bien des déceptions évi-
tées si, à travers la presse et les mé-
dias, le problème des responsabili-
tés avait été posé et traité avec

autant de rigueur et d’esprit cri-
tique qu’il l’a souvent, pas tou-
jours, été pour l’aspect médical de
l’information, s’il n’y avait pas eu
dans trop d’articles une confusion
quasi permanente, qu’elle ait été
consciente ou non, entre les di-
verses formes de responsabilité et
en particulier entre responsabilité
politique et responsabilité pénale.

» Tout le problème est contenu
dans la question de M. Bernard
Kouchner : « Les ministres sont-ils
responsables bien qu’ils aient ignoré
ou sont-ils responsables parce qu’ils
ont ignoré ? » Et l’on peut en effet
répondre que si l’ignorance peut
exclure la responsabilité pénale,
elle ouvre les portes de la respon-

sabilité politique.
» Bien sûr on peut penser qu’il

eût été préférable que jouât active-
ment la responsabilité politique, et
alors on aurait appréhendé le pro-
blème dans toutes ses compo-
santes, toute la complexité de l’éla-
boration d’une politique
gouvernementale. Ce n’a pas été le
cas. Impuissance, dépit, sentiment
de mépris sont une des causes du
recours à la voie pénale, mais a-t-
on compris alors qu’on entrait
dans une impasse car les normes
de la loi pénale sont inadaptées à
ce que l’on attend ici du juge ? La
déception de beaucoup était, reste
inévitable.

LE BLUFF DES LABORATOIRES
ABBOTT

» Les rivalités entre laboratoires,
en particulier français et améri-
cains, se sont exacerbées en raison
des intérêts économiques impor-
tants qui, de part et d’autre, l’ont
très vite emporté sur les considéra-
tions scientifiques, reléguant ainsi
au second plan la protection des
populations et des malades.

» S’il nous appartient de recher-
cher en quoi, du côté français, ce
dévoiement a contribué à l’am-
pleur du drame du sida, ce qui sera
l’essentiel de nos développements,
on ne peut ignorer le comporte-
ment de la partie américaine qui
explique :

– dans une certaine mesure les
atermoiements, les lenteurs des di-
rigeants français ;

– mais aussi la désinformation
orchestrée par le laboratoire amé-
ricain Abbott qui a amplifié et ali-
menté une campagne de presse qui
a contribué à poser de manière

faussée le problème des responsa-
bilités en France.

» En quoi cela nous concerne-t-il
aujourd’hui ?

» C’est que l’argumentation
principale qui s’ajoute, dans l’arrêt
de la commission d’instruction de
la Cour de justice de la République,
à une prise de conscience tardive
de la nécessité des tests, par les mi-
nistres, consiste, sur le terrain du
fait, à tenter une démonstration
selon laquelle le gouvernement et
une partie de l’administration de la
santé auraient délibérément, en
connaissance de cause, fait échec à
la commercialisation en France dès
le mois de février 1985 du test Ab-
bott qui aurait été le seul prêt et
quasi sans défaut et de plus dispo-
nible en quantité suffisante pour le
marché français.

» Cette « prétendue machina-
tion » qui, curieusement, ne peut
s’appuyer sur quelque indice ob-
jectif que ce soit, aussi ténu fût-il,
d’un avantage personnel ou d’un
profit pour les politiques ou leurs
collaborateurs, aurait eu pour but
de répondre favorablement aux
pressions de la société Diagnostics
Pasteur, filiale du groupe Sanofi et
de Pasteur, afin que cette société
ait le temps de préparer un test en-
fin correct, de le mettre sur le mar-
ché français et ce dans des quanti-
tés suffisantes pour s’en assurer,
sinon l’exclusivité, du moins un
large pourcentage face aux concur-
rents, et notamment Abbott, dont
on préfère ne pas penser qu’il était
censé, aux yeux de certains, être
désintéressé et vierge de toute ar-
rière-pensée... n’ayant en tête
d’autres soucis que ceux de la san-
té publique en France (...). »

N’EST-IL PAS d’exception, ce
moment qui voit un accusateur
public se lever pour ne pas ac-
cuser ? En oiseau noir qui a choisi
de se poser aux pieds des juges,
Jean-François Burgelin, procureur
général près la Cour de justice de
la République, l’annonce lui-
même : « Votre ministère public se
trouve dans la situation paradoxale,
en apparence, d’un accusateur qui
s’est d’avance coupé les ailes. »
N’est-il pas hors du commun, cet
instant qui voit un membre de
l’ordre judiciaire dire à des
hommes politiques qu’ils font par-
tie d’une mauvaise Cour pour ju-
ger trois des leurs ? « Répondre
d’une politique devant un tribunal,
quinze ans plus tard, chacun de
nous sent ce que cette proposition a
de choquant pour des oreilles fa-
çonnées par la tradition française
de séparation des pouvoirs. »

Le procureur général le rap-
pelle : sous deux gouvernements
de tendances politiques diffé-
rentes, il a déjà conclu par écrit, en
mars 1997, puis en juin 1998, à la
non-responsabilité pénale des
trois anciens ministres. Il a estimé
que seule leur responsabilité poli-
tique pouvait être engagée. « Les
ministères changent. Le droit de-
meure. » En préambule à
cinq heures de réquisitoire, solide-
ment ficelé à deux voix avec l’avo-
cat général Roger Lucas, M. Bur-
gelin affirme donc requérir « en
magistrat jouissant d’une totale in-
dépendance».

Sa position, bien sûr, mérite ex-
plication. Agissant contre la déci-
sion des trois magistrats de la
commission d’instruction de la
Cour de justice, qui décidèrent,
eux, de renvoyer les ministres, il
indique : « Il ne s’agit pas de refaire
le procès de l’Etat en tant que res-
ponsable de la contamination des
hémophiles et des transfusés. La res-
ponsabilité de l’Etat a été établie et
reconnue par les juridictions admi-
nistratives et judiciaires. » Notam-
ment par le Conseil d’Etat, en avril
1993. « Notre devoir est de détermi-
ner si la politique de santé publique
suivie à titre personnel par des
membres du ministère dirigé par
Laurent Fabius a été menée de telle

sorte qu’elle a involontairement en-
traîné la mort ou les atteintes à l’in-
tégrité physique [des sept victimes
dont les plaintes ont été rete-
nues]. »

AFFAIRE SCINDÉE EN DEUX
D’emblée, le représentant du

ministère public s’en prend à la
procédure, que le président Chris-
tian Le Gunehec avait déjà quali-
fiée de « surréaliste ». La création,
en 1993, de la Cour de justice, juri-
diction d’exception, a obligé la
justice à scinder l’affaire en deux
procédures distinctes, dont l’une,
concernant le volet « non ministé-
riel » – l’implication des cabinets
ministériels, des médecins, des
transfuseurs – a été confiée, au tri-
bunal de Paris, à la juge d’instruc-
tion Marie-Odile Bertella-Geffroy.
L’audience a fait la démonstration
de ce réel inconvénient.

« Cette division est très domma-
geable à l’établissement clair et co-
hérent des responsabilités, dit
M. Burgelin. Souhaitons qu’une ré-
forme législative permette un jour
que ce soit la même juridiction qui
instruise et la même juridiction qui
juge les ministres et ceux qui se-
raient impliqués dans la commis-
sion d’infractions identiques ou
connexes. » Les juges parlemen-
taires notent. 

Et d’en venir, cette fois, au dos-
sier. Celui d’« un drame français ».

Avec sa complexité, ses difficultés.
« Comment reconstruire a posterio-
ri, quatorze ans plus tard, la per-
ception qu’on avait, en 1984-1985,
de la maladie ? » Le procureur gé-
néral liste quelques causes de
l’« erreur française», notamment
la sous-estimation générale du si-
da, le cloisonnement du monde
médical, la « sacralisation » du
sang français, et l’« idéologie anti-
exclusion ». Il mentionne aussi,
l’« attitude bien ambivalente de
l’Association française des hémo-
philes », qui n’a pas voulu d’un re-
tour aux traitements à base de
cryoprécipités.

Son introduction terminée,
M. Burgelin se retire. De sa place,
en retrait, debout derrière son bu-
reau, l’avocat général Roger Lucas
prend le relais. Il a fouillé les
moindres recoins de ce dossier
protéiforme. Mais avant d’y venir,
le représentant du ministère pu-
blic rappelle quelques grands prin-
cipes : la présomption d’inno-
cence, la charge de la preuve,
« d’où se déduit la certitude de la
culpabilité ». Et, dans le cas
présent des ministres et de leurs
conseillers, le caractère personnel
de la responsabilité pénale, car, en
droit, on ne saurait être respon-
sable que de son propre fait et non
du fait d’autrui.

Alors, si l’avocat général se fait
défenseur un court instant des

magistrats de la commission d’ins-
truction, ce n’est que pour mieux
mettre à bas leurs conclusions.
« Trop souvent l’arrêt de renvoi pro-
cède par affirmations tirées de l’in-
time conviction mais non appuyées
sur des faits patents, objectifs, des
démonstrations rigoureuses. Nous
avons des motifs hypothétiques, des
pétitions de principe, des supposi-
tions... » Il critique à son tour l’ab-
sence d’éléments à décharge qui
« réduit quasiment à néant l’am-
biance de doutes et d’incertitudes
qui prévalait dans les milieux les
mieux informés ».

« LUCRATIVE ACTIVITÉ »
Puis il balaye tous azimuts les

« nombreuses responsabilités » qui
sont apparues au fil du dossier : de
certains transfuseurs, qui ont fait
de la transfusion « une lucrative
activité », des laboratoires phar-
maceutiques, « pour qui l’esprit de
compétition dans la recherche du
profit occulte trop facilement les fi-
nalités médicales », des profes-
sions médicales, « qui n’ont pas su
prendre la dimension du danger »,
des associations de personnes à
risque, « qui ont vu discrimination
là où il y avait danger évident », des
associations de malades, « qui ont
fait prévaloir trop longtemps les
avantages thérapeutiques sur les
risques ». Puis il plonge enfin dans
l’intimité du dossier.

Plusieurs heures plus tard, le
procureur général Burgelin réap-
paraît au pied des juges. Il dresse
maintenant ce constat sans appel :
« Prise dans sa globalité, la poli-
tique sanitaire du gouvernement de
la France, d’avril à septembre 1985,
a été catastrophique en ce qui
concerne la lutte contre l’extension
du sida ». « Mal informés, hési-
tants, pusillanimes, inconscients de
la gravité de l’épidémie, les respon-
sables politiques de la santé pu-
blique n’ont pas pris rapidement les
mesures qui auraient limité l’éten-
due du désastre. »

Cependant, le représentant du
parquet invite les juges à ne pas
céder aux sirènes de l’opinion. Car,
pour le ministère public, même si
des « erreurs » ont été commises
par Edmond Hervé et Georgina

Dufoix – sans qu’il puisse « être te-
nu pour certain que ces erreurs
aient eu une relation causale avec
les décès ou les atteintes physique
des victimes » –, celles-ci ne re-
lèvent pas de la responsabilité pé-
nale, mais de la responsabilité po-
litique, « qui ressort de
l’appréciation du Parlement ou du
peuple souverain ». Du reste, l’avo-
cat général a déjà estimé que
n’existait aucune preuve « pénale-

ment utilisable ».
« Des erreurs ministérielles, dit

M. Burgelin, il s’en commet beau-
coup. » Il cite l’environnement,
l’urbanisme, les transports, la poli-
tique étrangère, la défense natio-
nale, « des domaines privilégiés de
l’erreur d’appréciation ». Et de
questionner : « Verra-t-on un jour
les ministres concernés venir devant
votre Cour répondre de la mort des
2 544 personnes qui, depuis trente
ans, ont été victimes, sur des pas-
sages à niveau, d’accidents qu’on
aurait évités en construisant des
ponts réclamés de toute part ? »

Puis il donne cet exemple puisé
dans la santé publique. En octobre
1998, Bernard Kouchner a décidé
de suspendre la vaccination contre
l’hépatite B dans les écoles « en
raison d’un risque infinitésimal
quant à une hypothétique nocivité
du vaccin ». L’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a protesté,
« au motif que le défaut de vaccina-
tion était générateur de plus de
morts ou d’handicaps certains
qu’une vaccination aux risques allé-
gués mais non prouvés ». « Qui a
raison ? Qui a tort ? »

Il invite donc les juges à prendre

en compte « l’ampleur et la géné-
ralité des missions » des ministres,
le risque de paralysie de la vie pu-
blique en cas de condamnation. Il
regrette la « tendance profonde »,
en France, à pénaliser le droit.
Aussi, en l’absence d’« attitude
fautive », il demande la relaxe des
trois prévenus. Puis il souffle aux
juges qu’ils pourraient néanmoins
jeter « un blâme » à certains, s’ils
l’estimaient nécessaire, dans leurs

motivations. Alors, afin de ne pas
laisser dire que la procédure a été
menée pour rien, le procureur gé-
néral souligne les leçons déjà ti-
rées ou qui pourraient l’être de
l’affaire : en matière de cumul des
mandats de fonctions exécutives,
de structure gouvernementale ina-
daptée à la santé publique, de
fonctionnement des cabinets mi-
nistériels. Et il se tourne, pour
conclure, vers les cinq familles de
victimes présentes dans la salle et
dont les plaintes n’ont pas été re-
tenues, pour leur dire que « leur
terrible sort n’a pas quitté un ins-
tant » l’esprit du ministère public.
Mais celles-ci ne veulent pas en-
tendre. Elles sortent.

Avant cela, refusant une der-
nière fois que l’on substitue un
contrôle judiciaire à ce qui ressort,
à ses yeux, du contrôle démocra-
tique, le procureur général a lancé
aux juges cette seule phrase qui
renferme la mesure de son réquisi-
toire : « La responsabilité politique
est à recréer en France et votre dé-
cision peut y contribuer. »

Jean-Michel Dumay
Dessins : Noëlle Herrenschmidt

Le parquet requiert la relaxe des trois ministres prévenus
Les deux représentants du ministère public ont estimé que des erreurs avaient pu être commises par Mme Dufoix et M. Hervé, 

mais qu’elles ne relevaient pas de la responsabilité pénale. Critiques avec la procédure suivie, ils ont souhaité la réforme de la Cour de justice de la République

SANG CONTAMINÉ Le parquet
a requis, mercredi 24 février, la relaxe
de Laurent Fabius, Georgina Dufoix et
Edmond Hervé, jugés par la Cour de
justice de la République dans l’affaire

du sang contaminé. b LE PROCUREUR
GÉNÉRAL, Jean-François Burgelin, a es-
timé que des « erreurs » ont pu être
commises par Mme Dufoix et M. Hervé,
qu’elles ne relèvent pas de la respon-

sabilité pénale mais de la responsabili-
té politique. Il a toutefois ouvert aux
juges la possibilité d’assortir leur déci-
sion d’un « blâme » pour certains des
prévenus. b AU COURS d’un long ré-

quisitoire, dont une partie a été pro-
noncée par l’avocat général Roger Lu-
cas, le ministère public a critiqué la
procédure de la Cour de justice et sou-
haité une réforme de l’institution.

b DÉJÀ AUTEURS de deux réquisitions
de non-lieu dans cette affaire, les deux
hommes ont également critiqué l’arrêt
de renvoi de la commission d’instruc-
tion de la CJR.
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PROFIL

M. BURGELIN,
AU SOMMET DU PARQUET

Jean-François Burgelin aimerait
bien se débarrasser de l’image qui
lui colle à la peau : celle d’un « ser-
viteur du pouvoir » classé à droite.
Le procureur général près la Cour
de justice de la République y est
apparemment parvenu en requé-
rant deux non-lieux au bénéfice
des anciens ministres socialistes
(mars 1997 et juin 1998), puis leur
relaxe, mercredi 24 février, au nom
d’une pénalisation outrancière de
la vie publique. 

On pourra toujours dire que par
ces réquisitions, le représentant
du ministère public a défendu une
fois de plus « le pouvoir », via des
membres de l’institution politique,
fussent-ils de gauche. Nommé au
poste très politique de procureur
général près la cour d’appeI de Pa-
ris sous le gouvernement Balladur,
en 1994, il s’était montré coopé-
rant en se prononçant en faveur
du désaisissement du juge d’ins-
truction Eric Halphen lors de l’af-
faire Schuller-Maréchal, en prô-
nant l’absence d’infraction dans
l’affaire de l’appartement d’Alain
Juppé ou la « prudence » en ma-
tière de lutte contre la corruption.
En 1995, il signait une circulaire
encourageant à poursuivre les
journalistes pour « recel », faute
de pouvoir le faire pour violation
du secret de l’instruction.

Né en 1936 à Metz, dans une fa-
mille protestante composée de
philosophes et de professeurs à la
Sorbonne, Jean-François Burgelin
a été à la fois magistrat du siège,
du parquet et membre de l’admi-
nistration judiciaire : notamment
directeur de cabinet du secrétaire
d’Etat aux travailleurs immigrés en
1976, directeur de l’Ecole natio-
nale de la magistrature en 1978,
vice-président du tribunal de Paris
en 1981 et directeur de cabinet du
garde des sceaux Albin Chalandon
en 1986. Admirateur de Raymond
Barre et proche de Jacques Tou-
bon, sa nomination à la Cour de
cassation par ce dernier, alors
garde des sceaux, en 1996, a été le
fruit d’une habile stratégie de do-
minos au sommet de la hiérarchie
judicaire.

Désormais, Jean-François Burge-
lin n’a plus rien à perdre, et à
peine à gagner : procureur géné-
ral près la Cour de cassation, il oc-
cupe la plus haute fonction du
parquet. Sauf à espérer encore le
poste de premier président de la
« Cour de cass », il peut bien se
passer des compromis. « Eh oui, je
ne peux plus aspirer à autre chose
qu’à être ce que je suis », avoue-t-
il avec cet humour souriant qu’ac-
cueille bizarrement sa longue sil-
houette austère. C’est avec une
pointe d’audace qu’il a pu rappe-
ler, en introduction de son réquisi-
toire, « l’indépendance » du pro-
cureur général.

Marion Van Renterghem

AVEC MINUTIE, l’avocat général Roger
Lucas a abordé dans le réquisitoire chacun
des sous-dossiers de l’affaire du sang
contaminé.

1. La sélection chez les donneurs de
sang. S’il est fait grief à Edmond Hervé de
n’avoir pas veillé à l’application de la cir-
culaire du 20 juin 1983 préconisant d’écar-
ter les sujets dits « à risque », l’avocat gé-
néral n’a pas épargné non plus d’autres
« responsables» : la communauté médicale
des transfuseurs, les commissions de
contrôle consultatives de la transfusion
sanguine « qui se sont contentées de timides
recommandations », les administrations
« qui ont encouragé ou laissé faire des col-
lectes plus fréquentes » dans les prisons.

Cependant, en droit, l’avocat général a
estimé qu’il n’y avait pas de « lien identi-
fiable entre la faute et le risque réalisé ».
« La sélection aboutit à une diminution sta-
tistique du risque, a-t-il dit. Elle ne permet
pas, dans un cas précis de prélèvement, de
dire qu’elle aurait été efficace. C’est au
mieux une probabilité, pas une certitude ».
De plus, « rien ne prouve, selon lui, que les
nombreuses informations dont l’entourage
[d’Edmond Hervé] a très tôt disposé soient
parvenues jusqu’à lui ». Enfin, toutes les
plaintes dont la Cour est saisie sont posté-
rieures à la circulaire de rappel de janvier
1985 et ne sauraient donc être retenues.

2. Le dépistage des dons du sang. Là
aussi, l’avocat général a indiqué que le dé-
pistage n’étant pas fiable à 100 % à

l’époque en raison de faux négatifs, « cette
vérité statistique, donc relative, était difficile-
ment compatible avec l’exigence de certitude
que suppose toute démonstration pénale ».
Cependant, sur le fond, M. Lucas a vive-
ment critiqué la vision de la commission
d’instruction selon laquelle les pouvoirs
publics auraient retardé la mise en place du
dépistage pour favoriser le test français
Diagnostics Pasteur (DP) au détriment du
test américain Abbott. Il a soulevé la
contradiction qu’il y avait à invoquer un
mobile alors que les prévenus sont ren-
voyés pour des infractions « involon-
taires ». Puis, surtout, l’avocat général s’est
insurgé contre la « désinformation orches-
trée par Abbott».

Citant une longue liste de documents da-
tés de l’époque et versés au dossier, Roger
Lucas a affirmé que « le test Abbott n’était
pas de façon prouvée, dès cette époque, le
moyen sûr et disponible que l’on a parfois
voulu y voir ». Des études américaines, des
prises de position de la Croix-Rouge améri-
caine, circonspecte dès janvier 1985, des
coupures de presse spécialisée, jettent plus
que le doute, selon lui, sur ce qu’était la fia-
bilité du test américain, dont la commer-
cialisation allait bientôt être arrêtée. Ainsi,
il estime « justifié » le souci du gouverne-
ment français d’avoir voulu procéder à une
évaluation des tests avant leur mise sur le
marché. De même, toujours documents à
l’appui, il a contesté la capacité de distribu-
tion de la firme américaine.

En définitive, l’avocat général s’en est
pris aux affirmations « hypothétiques » de
la commission d’instruction. « Les formules
selon lesquelles les prévenus “ ne pouvaient
ignorer” la nécessité du dépistage ne sau-
raient équivaloir la preuve par des écrits, des
témoignages, des données certaines, voire
des aveux, seuls fondements acceptables
d’une condamnation pénale ».

« Laurent Fabius, selon le parquet géné-
ral, n’avait pas, de façon prouvée, les élé-
ments de la décision (...), du fait de ceux qui
devaient les lui donner ». De même, si
Georgina Dufoix a « poussé jusqu’à la cari-
cature le technocratisme économique avec
lequel a été gérée l’affaire du sang contami-
né », celle-ci « ne disposait pas des données
techniques nécessaires à l’appréciation de la
situation et de sa dimension mortelle ». En-
fin, pour Edmond Hervé, tancé pour son
cumul de fonctions de maire de Rennes et
de ministre, « rien n’est venu remettre en
cause l’incroyable rétention d’informations
opérée » par les membres de son cabinet.

Pour le parquet, il n’existe donc « aucun
lien de cause à effet entre l’absence d’un test
et les contaminations [des victimes de fa-
milles plaignantes] dès lors qu’ils ont reçu
des produits contaminants avant le mois de
juin alors que les ministres ne pouvaient tenir
pour acquises la fiabilité et la disponibilité
des tests ».

3. Le chauffage des produits antihé-
mophiliques. Explicitant la faiblesse des
remontées d’informations au secrétariat

d’Etat à la santé, l’avocat général a estimé
qu’« il n’apparaissait pas que Georgina Du-
foix se fût opposée à des mesures précises de
financement concernant le chauffage ». Re-
levant dans l’arrêt de renvoi de la commis-
sion d’instruction des « approximations »,
des « ambiguïtés », des « motifs hypothé-
tique s », l’avocat général a également re-
jeté la responsabilité pénale d’Edmond
Hervé. Tout en considérant que « le secré-
taire d’Etat avait médiocrement géré ce dos-
sier, manqué de la curiosité et de l’esprit
d’initiative que l’on peut attendre de tout
homme politique ».

Puis le représentant du parquet a jeté le
trouble en indiquant que, s’agissant du seul
cas d’hémophile retenu par la commission
d’instruction dans les plaintes soumises à
la Cour de justice, « la preuve ne semblait
pas rapportée d’une relation de cause à effet
entre la contamination de cette victime et
son décès ». D’après le certificat médical
joint au dossier, le décès de cette victime
en effet ne serait pas dû au virus du sida,
mais à une cirrhose en lien avec les virus...
des hépatites.

4. Le rappel des stocks (non inactivés
ou non testés) après la publication des
arrêtés de juillet. Jugeant qu’il s’agissait là
d’« un champ de mines qui prolongeait le
danger en dépit des mesures arrêtées »,
l’avocat général a qualifié de « décision de
bon sens » cette mesure qui aurait dû être
suggérée aux ministres par les spécialistes
médicaux, les responsables administratifs

ou les conseillers techniques, qui, pour lui,
« ont réagi en technocrates gestionnaires ».
Cependant, à ses yeux, la responsabilité
des médecins est centrale : « Là est la faute
génératrice des infractions : pas l’absence
d’arrêtés, mais la méconnaissance des arrê-
tés ». Deux plaintes entrent dans ce cas. Et
de poser la question : « L’Etat doit-il à ce
point s’immiscer dans les responsabilités des
professions libérales ? »

5. Le rappel des transfusés. Au-delà de
l’« aveuglement » général qui a entouré cet
aspect du dossier pendant plusieurs mois,
voire quelques années, Roger Lucas a sou-
ligné « la légèreté ou les inconséquences du
comportement des responsables de la santé
publique face aux avis d’experts pourtant de-
mandés par eux ». Ainsi, il a rappelé que,
dans son rapport transmis fin mai à la di-
rection générale de la santé, le docteur
Bahman Habibi, du CNTS, préconisait déjà
d’informer les receveurs de produits san-
guins. Cependant, l’avocat général a consi-
déré qu’« il n’était là nul besoin d’une inter-
vention publique » et que seule la
conscience du médecin était en cause. L’in-
formation des transfusés constitue à ses
yeux, « au premier chef », un acte médical.
En outre, le dossier de la seule plainte sur
ce sujet soumis à la cour – le décès d’une
fillette contaminée in utero – présente, se-
lon lui, des incertitudes sur la date initiale
de contamination.

J.-M. Dy

L’avocat général a abordé, point par point, les cinq grands dossiers de l’affaire

« Or aujourd’hui nous savons
que le test Abbott était à ce point
médiocre qu’il n’apportait aucune
sécurité dans le choix des dons de
sang et que, par conséquent, on ne
peut tirer aucune conclusion sur ce
qu’auraient été ou non les conta-
minations s’il avait été utilisé plus
largement, à condition d’ailleurs
qu’Abbott eût pu approvisionner le
marché.

» Quelles sont donc les critiques
faites au premier test Abbott ?

» Le 19 décembre 1984, Abbott
lui-même rend compte à la Food
and Drug Administration : 60 % de
faux positifs ; 27 % de faux négatifs.

» En janvier 1985, la Croix-Rouge
américaine écrit : « Les tests
comportent le risque d’inquiéter inu-
tilement des donneurs sains tout en
n’éliminant pas des dons de sang la
totalité des unités éventuellement in-
fectantes en ce qui concerne le si-
da. »

» Le 14 janvier 1985, Abbott
avoue que, sur 105 échantillons de
malades du sida, 8 donnent un ré-
sultat négatif. Le 21 janvier 1985, la
Croix-Rouge américaine se plaint
des difficultés d’usage du test Ab-
bott et indique, après en avoir
trouvé : « Il existe des inquiétudes
sérieuses sur les faux négatifs. »

» Le 23 février 1985, un cher-
cheur britannique écrit : « Le test
américain sur le sida est pire qu’inu-
tile, car il a donné des faux négatifs
et même des faux positifs. Il n’est pas
surprenant que le département de la
santé américain ait reporté l’autori-
sation » (...).

» Est-il alors sérieux d’aller cher-
cher des explications très loin
lorsque, à cette période-là :

– le 25 février 1985, le docteur Le-

blanc, du LNS, écrit que le dossier
d’Abbott est « léger » ; et pour
cause, Abbott ne peut rien pro-
duire, sauf à mentir, de convain-
cant ;

– ou le 27 février 1985, lorsque le
docteur Netter écrit au professeur
Roux : « Il paraît indiscutable que le
test Abbott doit faire l’objet d’une
étude complète en France, la même
que celle que Diagnostics Pasteur
conduit pour son test. »

» Pour autant, les choses ne vont
pas mieux aux Etats-Unis.

» Le 3 mars 1985, Abbott signe
un contrat avec la Croix-Rouge,
mais, alors qu’il devait livrer
500 000 tests, il en livre 60 000.

» Le 15 avril 1985, les autorités
américaines considèrent que le re-
tard quantitatif des tests aux Etats-
Unis a disparu et que les fabricants
américains « pourront désormais
s’intéresser à l’étranger » ; mais, le
14 juin 1985, un document interne
d’Abbott relève que, « malgré les
assurances d’Abbott à la Food and
Drug Administration et autres, selon
lesquelles le laboratoire est capable
de fournir le nombre de tests deman-
dés, les stocks de la firme sont limités
à un jour ou deux au mieux et ne
peuvent augmenter... tant que l’on
ne dispose pas de davantage d’anti-
gènes » (...).

» Le 20 février 1985, la Croix-
Rouge américaine annonce que le
meilleur test est celui de Genetic
System (Pasteur) et recommande
l’achat de 80 % des tests à Genetic
System en soulignant que sa tech-
nique des plaques de microtitra-
tion est meilleure que celle d’Ab-
bott.

» (...) Certes, on peut dire, et il
faut y revenir, que ces éléments

n’étaient pas connus des sphères
gouvernementales françaises, dans
leur intégralité, au début de 1985,
mais il est tout aussi vrai que nous
savons aujourd’hui, à l’instant de
juger, que le test Abbott n’appor-
tait pas la sécurité, qu’il ne garan-
tissait pas, et de loin, l’absence de
contamination. Comment, dès lors,
pourrait-on parler de la certitude
de la relation de cause à effet entre
la non-autorisation du test Abbott
et telle ou telle contamination re-
prochée aux ministres ? Eussent-ils
été condamnés à l’époque qu’il y
aurait là aujourd’hui l’élément
nouveau d’une révision de la
condamnation.

UN PROCÈS RÉDUCTEUR
» Je voudrais surtout dire, au

terme de cette partie du réquisi-
toire où les contraintes du droit pé-
nal, d’une manière irrévocable, ont
réduit à une dimension juridique
un drame humain complexe et in-
supportable, que chacun doit
comprendre l’énorme malentendu
qui a entouré la saisine du juge pé-
nal.

» Réducteur, ce procès l’est parce
que votre Cour ne peut, n’a pas le
droit de se prononcer sur la res-
ponsabilité de l’Etat (...).

» Réducteur, ce procès, parce
que ce n’est pas au juge, sauf à tra-
hir la loi qu’il a le devoir d’appli-
quer, de méconnaître la volonté du
législateur. Les lois pénales, comme
de procédure, il doit les appliquer
avec toutes les exigences qui ont
été rappelées.

» Réducteur, ce procès, parce
qu’ici on ne peut se prononcer sur
la responsabilité de l’administra-
tion.

» Réducteur, plus encore, parce
qu’il faut se limiter à apprécier de
manière isolée, donc artificielle, la
responsabilité personnelle des mi-
nistres, laissant de côté celle de
tout le monde médical dans toutes
ses interventions et, pire encore,
pour la compréhension de ce qui
s’est passé, celle des entourages
des ministres.

» S’agissant des ministres eux-
mêmes qui sont aujourd’hui dans
cette salle, ce procès est encore ré-
ducteur, car cette Cour ne peut em-
brasser leurs agissements en exa-
minant au fond la dimension
globale de leur responsabilité poli-
tique ou administrative. Celles-ci
ne peuvent être prises en compte
qu’en ce qu’elles conditionnent
leur éventuelle responsabilité pé-
nale (...).

» Oui, parce qu’enfin nous ne
pouvons pas juger ici, sauf à
compromettre les droits de leur dé-
fense, tous ceux qui ont travaillé
avec les ministres, les ont abordés,
il y aura chez les victimes l’énorme
déception d’un procès incomplet.
Moi aussi, je reste insatisfait, déçu.

CONTRÔLE JUDICIAIRE
ET CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE

» Des erreurs ministérielles, il
s’en commet beaucoup. L’environ-
nement, l’urbanisme, les trans-
ports, la politique étrangère, la dé-
fense nationale sont, à cet égard,
des domaines privilégiés de l’erreur
d’appréciation. Erreurs qui ont,
chacun le sait, entraîné souvent
mort d’hommes. Et qui en entraî-
neront encore.

» En Algérie, au Liban, dans l’ex-
Yougoslavie, dans des pays afri-
cains, il est arrivé que des hommes

fussent tués parce que le gouverne-
ment français du moment n’avait
pas su avoir la politique qui conve-
nait pour empêcher ces morts. Fal-
lait-il en saisir hier la Haute Cour,
ou demain faudra-t-il saisir la Cour
de justice de la République ?

» Ne dira-t-on pas un jour que
des ministres doivent être considé-
rés comme pénalement respon-
sables de la mort provoquée par
l’alcool et le tabac dont ils auront
toléré, voire encouragé, l’usage ?
Verra-t-on un jour les ministres
concernés venir devant votre Cour
répondre de la mort des 2 544 per-
sonnes qui depuis trente ans ont
été victimes, sur des passages à ni-
veau, d’accidents qu’on aurait évi-
tés en construisant des ponts récla-
més de toute part plutôt que de
laisser subsister ces croisements de
voies mortifères ?

» Perçoit-on tous les risques
dont est porteur l’article 222 19 du
code pénal qui sanctionne la mise

en danger délibérée de la vie d’au-
trui ? Nombre de ministres n’ont-
ils pas à mettre en œuvre des obli-
gations précises de sécurité ou de
prudence qui leur sont propres ? A
l’avenir, les ministres qui auraient
commis ou couvert des choix poli-
tiques qui se seront révélés mau-
vais, devront-ils venir devant votre
juridiction pour s’en expliquer ? Je
ne le pense pas. Car ce serait subs-
tituer un contrôle judiciaire à ce
qui ressortit au contrôle démocra-
tique. Ce serait créer une regret-
table confusion des pouvoirs.

» On a longtemps, et à juste titre,
reproché au pouvoir exécutif de ne
pas respecter l’indépendance de
l’autorité judiciaire. Est-il raison-
nable, aujourd’hui, de commettre
l’erreur inverse et de soumettre les
actions du pouvoir exécutif à l’ap-
préciation des juges en interpré-
tant, au-delà de la volonté du légis-
lateur, les normes du droit pénal ou
de la procédure pénale ? »

l’énorme malentendu qui a entouré la saisine du juge pénal »
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Le chanteur du groupe NTM
condamné à deux mois

de prison ferme
Joey Starr avait agressé une hôtesse de l’air

MONTPELLIER
de notre correspondant

Didier Morville, alias Joey Starr,
le chanteur du groupe de rap NTM,
a été condamné, mercredi 24 fé-
vrier, par le tribunal correctionnel
de Montpellier à deux mois de pri-
son ferme et 30 000 francs
(4 573 euros) d’amende. Il était
poursuivi pour des violences
commises sur une hôtesse de l’air
d’Air France, le 29 novembre 1998,
à l’hôtel Mercure de Montpellier, et
pour outrage en parole envers trois
policiers du commissariat de la ville
(Le Monde du 29 janvier 1999). Le
chanteur devra, en outre, verser
2 000 francs (105 euros) de dom-
mages et intérêts à ces fonction-
naires.

Au retour d’une longue soirée,
Joey Starr avait eu une altercation
avec la victime qui prenait son petit
déjeuner avant d’embarquer sur un
vol reliant Montpellier à Paris. L’hô-
tesse, réagissant à une remarque
déplacée sur son physique, avait es-
suyé une gifle, reçu un agenda, puis
un coup. Elle avait eu le nez fissuré.
L’hôtesse avait renoncé à se porter
partie civile, un arrangement finan-
cier ayant été trouvé avec son
agresseur. Durant sa garde à vue, le
chanteur avait ensuite proféré des
insultes à l’encontre des policiers.

Lors de l’audience, le 27 janvier,
Joey Starr avait expliqué qu’il souf-
frait d’une fatigue nerveuse due à
son travail et qu’il n’avait pas sup-
porté la rébellion de l’hôtesse face à
des propos qu’il disait destinés à
son frère. Après avoir accusé un
policier de l’avoir frappé pendant

sa garde à vue, il avait présenté ses
excuses aux fonctionnaires.

Outre sa condamnation à deux
mois de prison avec sursis pronon-
cée en juin 1997 par la cour d’appel
d’Aix-en-Provence pour avoir tenu
des « propos outrageants » envers la
police lors d’un concert à La Seyne-
sur-Mer en juillet 1995, le chanteur
a déjà fait l’objet de cinq condam-
nations en huit ans : pour rébellion
et outrage à agent, pour conduite
sans permis avec un véhicule sans
assurance, pour détention d’arme
de quatrième catégorie et pour vio-
lence avec usage d’une arme. 

« MULTIPLES FAITS DE CE TYPE » 
L’ancienne compagne du chan-

teur a, par ailleurs, déposé plainte
contre lui, mardi 23 février, au par-
quet de Bobigny (Seine-Saint-De-
nis), pour « violences volontaires
ayant entraîné une incapacité tem-
poraire de travail de plus de huit
jours ».

Le substitut du procureur de la
République avait requis une peine
de un à deux mois de prison ferme
à l’encontre de Didier Morville. Es-
timant dans un unique attendu que
l’ordre public avait fait l’objet
d’« un trouble grave », le tribunal a
suivi le parquet à la lettre, rappe-
lant que le chanteur avait déjà
commis de « multiples faits de ce
type » et eu de « multiples avertisse-
ments dont il n’a pas tenu compte ».
Jeudi matin 25 février, Joey Starr
n’avait pas fait savoir s’il comptait
faire appel de cette décision.

Jacques Monin

Les habitants des quartiers de Toulouse veulent « vivre en paix »
TOULOUSE

de notre correspondant régional
Une délégation de onze associations de ré-

sidents et de syndicats de copropriétaires du
quartier de la Reynerie, à Toulouse, a déposé
à Cintegabelle (Haute-Garonne), à la perma-
nence de conseiller général de Lionel Jospin,
mercredi 24 février, une pétition signée par
3 200 habitants. Les signataires demandent
au premier ministre de pouvoir « vivre en
paix, dans une tranquillité restaurée ». C’est
dans ce quartier qu’au mois de décembre
1998, de violents affrontements avaient oppo-
sé les forces de l’ordre à un groupe de jeunes
après la mort d’un adolescent, tué par une pa-
trouille de police alors qu’il dérobait une au-
tomobile.

Les organisations, qui affirment représen-
ter « la majorité silencieuse » des habitants
des quartiers difficiles de Toulouse, estiment
que « les libertés fondamentales ne sont plus

garanties dans [le] quartier, ni la liberté de cir-
culer, ni la sécurité des personnes, ni la sécurité
des biens ». Elles « exigent » du premier mi-
nistre « l’éradication immédiate de tous les
groupes organisés ou non qui rackettent, terro-
risent, méprisent, agressent les citoyens » et
« des mesures immédiates pour empêcher toute
dérive vers la constitution de milices ».

« UNE POLICE DE PRÉVENTION » 
Le ministre de l’Intérieur, Jean-Pierre Che-

vènement, a réagi, mercredi 24 février, à cette
initiative, estimant que le règlement de la si-
tuation ne pouvait se faire « par un simple
claquement de doigts ». M. Chevènement a
rappelé qu’un nouveau directeur départe-
mental de la sécurité publique avait été nom-
mé fin janvier, à qui il a « demandé de faire
des quartiers toulousains du Mirail, de Baga-
telle et de la Reynerie un terrain d’expérimenta-
tion pour une nouvelle forme de police plus

proche des citoyens », qui soit « davantage une
police d’action et de prévention qu’une police
de réaction ». Le ministre a souhaité que la si-
tuation « ne soit pas décrite avec excès ».
« Nous sommes loin d’une situation de non-
droit, a-t-il déclaré, mais il y a tout un travail à
faire pour réduire la présence des bandes (...),
un travail qui implique la coopération étroite
des services, y compris des services fiscaux. »

Dans les quartiers concernés, la police est
beaucoup plus présente que précédemment.
De nombreuses interpellations ont eu lieu
mais cela n’a pas empêché les incendies de
voitures de reprendre à un rythme soutenu.
La tension est remontée d’un cran, en fin de
semaine dernière, avec l’annonce du décès
d’une personne âgée de soixante-treize ans
qui avait été blessée au visage alors qu’on lui
arrachait son sac à main à la Reynerie.

Jean-Paul Besset

Dix-huit ans de réclusion
requis contre Anthony Sauve

DEVANT la cour d’assises de Pa-
ris, l’avocate générale Evelyne
Gosnave-Lesieur a requis, mercre-
di 24 février, une peine de dix-huit
ans de réclusion criminelle à l’en-

contre d’An-
thony Sauve,
p o u r s u i v i
pour des vols
commis de
janvier à mars
1995, au pré-
judice d’ho-
m o s e x u e l s

préalablement endormis avec un
somnifère, dont deux sont morts
d’une intoxication médicamen-
teuse (Le Monde du 25 février).
Une peine de cinq ans d’emprison-
nement a été requise contre sa
compagne de l’époque, Nina Ass-
mann-Arsic, poursuivie pour « re-
cel habituel ». Un ami du couple,
Benoît Pouplin, soupçonné d’avoir
recelé des objets mobiliers prove-
nant des vols, est menacé de trois
ans de prison.

Alors âgé de vingt-quatre ans,
Anthony Sauve rencontrait ses fu-
tures victimes dans des établisse-
ments gays de la capitale, avant de
finir la soirée chez elles, où il par-
venait à leur faire boire un puis-
sant sédatif pour les cambrioler.
« L’argent est la seule motivation
d’Anthony Sauve, explique
Mme Gosnave-Lesieur. Il voulait s’en
procurer par tous les moyens, pour
satisfaire des désirs mégaloma-
niaques : voyager et flamber des
sommes qu’il ne gagne pas. »

Evoquant son mode opératoire,
l’avocate générale soutient
qu’« aucun détail n’a été laissé
dans l’ombre, tout a été soigneuse-
ment préparé, réfléchi et prémédi-
té ». Anthony Sauve commence
par repérer des établissements
gays qui deviendront « son terrain
de chasse ». Il prépare « ses cos-
tumes de scène, car, pour séduire, le

vêtement aide quelque peu. Et il
pense à tout : le pantalon en cuir
noir, les Doc Martens ou les baskets
bleues, même le foulard rouge et la
bague au doigt, car personne ne
doit se douter que lui-même n’est
pas homosexuel. » Enfin, il élabore
« l’arme toxique », « ces cachets de
Rohypnol broyés dans de l’eau et
conservés dans une petite fiole qu’il
a toujours sur lui ».

UNE TECHNIQUE « BIEN RODÉE »
Au total, la justice reproche à

Anthony Sauve d’avoir agi à neuf
reprises, mais Mme Gosnave-Le-
sieur n’exclut pas qu’il y ait eu
d’autres victimes. A l’étranger, no-
tamment en Allemagne où le
couple a séjourné plusieurs mois.
« L’accusé rentre de Berlin fin dé-
cembre 1994 et dès le 1er janvier
1995 [date du premier cambrio-
lage] il est opérationnel », indique-
t-elle en suggérant que la tech-
nique « très élaborée » était « bien
rodée ». En France ensuite, puis-
qu’une partie des objets volés re-
trouvés par les enquêteurs n’ont
pas pu être rendus à leurs proprié-
taires qui ne se sont pas fait
connaître.

Les violences commises par l’ac-
cusé « n’ont laissé aucune trace,
n’ont provoqué aucun traumatisme
physique, reconnaît Mme Gosnave-
Lesieur. Mais le simple fait d’admi-
nistrer une substance toxique à une
autre personne à son insu est, à lui
seul, constitutif de violences, car,
aux yeux de la loi, il s’agit d’une at-
teinte à l’intégrité physique. » En
outre, « ces violences sont graves
parce qu’elles atteignent le discer-
nement. Elles mettent la victime en
situation de soumission chimique.
C’est une atteinte à la liberté de l’in-
dividu ».

Verdict, jeudi 25 février.

Acacio Pereira

Six personnes en garde à vue après
la mort d’un policier à Saint-Etienne
SIX PERSONNES ont été placées en garde à vue à l’hôtel de police de
Saint-Etienne (Loire), mercredi 24 février, dans le cadre de l’enquête
sur le décès d’un policier de la Brigade anti-criminalité (BAC) de la
ville. Dans la nuit du 16 au 17 février, Jean Correia, trente-neuf ans, po-
licier de la BAC de Saint-Etienne, avait été tué dans un accident de
voiture lors d’une course-poursuite avec un véhicule volé sur la A 47, à
hauteur de Saint-Chamond. Un deuxième policier, âgé de vingt-cinq
ans, très grièvement blessé, se trouvait toujours, jeudi 25 février, dans
un coma artificiel au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Les six interpellés devaient être présentés au parquet jeudi. Au total,
une dizaine de personnes issues du milieu des gens du voyage de la ré-
gion stéphanoise ont été entendues. Jeudi après-midi, deux mille à
trois mille personnes étaient attendues dans les rues de Saint-Etienne
pour participer à une marche en hommage au policier tué.

DÉPÊCHES
a JUSTICE : une peine de quatre ans d’emprisonnement et de
2,5 millions de francs (381 122 euros) d’amende a été requise, mercre-
di 24 février, devant le tribunal correctionnel de Paris contre l’homme
d’affaires italien Giancarlo Parretti, ancien président de la Metro-
Goldwin-Meyer, à qui le parquet reproche d’avoir « pillé » des sociétés
de son groupe dans les années 1989 à 1991. Trois ans d’emprisonne-
ment avec sursis et 1,5 million de francs (228 673 euros) d’amende ont
été requis contre Salvatore Picciotto, collaborateur de M. Parretti.
a MNEF : l’ancien dirigeant de la société de courtage d’imprimerie
Efic-Editif, Bruno Pelletier, interpellé au Togo dans le cadre de l’af-
faire de la Mutuelle nationale des étudiants de France et placé en dé-
tention, le 12 janvier, sous écrou extraditionnel, a été libéré pour « rai-
sons médicales » quelques jours avant l’audience de la chambre
d’accusation togolaise qui devait statuer sur son extradition vers la
France. La justice française soupçonne M. Pelletier, qui effectuait, jus-
qu’en 1993 les travaux d’impression pour la MNEF, d’avoir soustrait il-
légalement plusieurs millions de francs des actifs de son entreprise.
a Albert Lopez, adjoint au maire de Cannes (Alpes-Maritimes),
vice-président (UDF) du conseil général des Alpes-Maritimes et pré-
sident départemental du Parti radical, a été convoqué aux fins de mise
en examen par le doyen des juges du tribunal de Grasse. M. Lopez de-
vrait être mis en examen pour complicité d’emplois fictifs dans le
cadre d’un dossier d’attribution de marchés publics concernant la mo-
quette du Palais des festivals de Cannes. Le président de la société
d’économie mixte gestionnaire du Palais et celui de l’entreprise four-
nissant la moquette ont déjà été mis en examen en 1997 dans cette
même affaire.
a POLICE : le ministre de l’intérieur, Jean-Pierre Chevènement, a
indiqué, mercredi 24 février, vouloir passer « d’une police d’ordre, d’in-
tervention, à une police de proximité, une police à la fois de prévention et
d’action », lors de la clôture d’une journée de l’Association des maires
de grandes villes consacrée à « la sécurité dans les villes ». En revanche,
les compagnies de CRS devront être « davantage spécialisées dans un
rôle d’intervention face aux violences urbaines ».

Les avocats de Roland Dumas demandent à nouveau
la saisine de la Cour de justice de la République

Ils réclament la communication des archives diplomatiques sur l’affaire des frégates
Les défenseurs du président du Conseil constitu-
tionnel demandent au parquet de Paris que
« l’ensemble des dossiers mettant en cause

M. Dumas » soit transmis à la Cour de justice de
la République. Ils déplorent que des documents
saisis en Suisse aient été publiés par Le Monde

sans avoir été versés à la procédure visant l’an-
cien ministre. L’inventaire du dossier d’instruc-
tion contredit cette affirmation. 

LES DÉFENSEURS de Roland
Dumas ont une nouvelle fois récla-
mé, mercredi 24 février, le dessai-
sissement des juges d’instruction
Eva Joly et Laurence Vichnievsky
au profit de la Cour de justice de la
République (CJR). Dans un courrier
adressé au procureur de Paris, Jean-
Pierre Dintilhac, qu’ils ont rendu
public, Mes Jean-René Farthouat et
François Tosi sollicitent « d’une
manière solennelle » que la CJR,
compétente pour instruire sur des
faits reprochés à un ministre dans
l’exercice de ses fonctions, soit sai-
sie « de l’ensemble des dossiers met-
tant en cause M. Dumas ». Ils sou-
haitent la communication à la
justice de « l’intégralité des archives
ministérielles » relatives au conten-
tieux diplomatique de la vente des
frégates françaises à Taïwan, en
1991.

Les avocats du président du
Conseil constitutionnel déplorent
en fait l’existence de deux instruc-
tions distinctes menées simultané-
ment par les juges Joly et Vichniev-
sky : l’une porte sur les commis-
sions perçues par l’ancienne
compagne de M. Dumas, Christine

Deviers-Joncour ; l’autre, ouverte
en 1997 sur la base d’une plainte du
groupe Thomson, sur les dessous
de la vente des frégates. Ces en-
quêtes ont mis en évidence la rela-
tion entre les sommes versées en
Suisse et le rôle qu’aurait pu jouer
Mme Deviers-Joncour auprès de
M. Dumas, alors ministre des af-
faires étrangères, mais l’ancien mi-
nistre n’a été mis en examen que
dans la première de ces deux pro-
cédures. Il semble au demeurant
que les juges se soient abstenues de
toute mise en cause directe de l’an-
cien ministre sur le versant diplo-
matico-financier de l’affaire des
frégates taïwanaises afin d’écarter
tout risque de dessaisissement.

« INTERROGATION »
Les défenseurs de M. Dumas

avaient adressé au parquet une
première requête visant à la saisine
de la CJR dès le mois de décembre
1997. Réitérée au moment de la
mise en examen du président du
Conseil constitutionnel, le 29 avril
1998, cette démarche s’était heurtée
à un refus. Dénonçant une série de
« manipulations (...) savamment or-

chestrées », Mes Farthouat et Tosi
fondent leurs nouvelles critiques
sur la publication, dans Le Monde
du 13 février 1999, de documents
découverts en Suisse. Ces pièces,
transmises aux juges français par
leur collègue genevois Paul Perrau-
din, le 4 novembre 1998, établissent
que dès avant la vente des fa-
meuses frégates, il avait été secrè-
tement prévu que Christine De-
viers-Joncour percevrait la moitié
d’une commission réclamée à
Thomson-CSF sur ce marché
d’Etat. Estimant que « ces docu-
ments font apparaître qu’il existe un
lien entre la qualité de ministre des
affaires étrangères de M. Dumas et
les versements prévus au profit de
Mme Deviers-Joncour », les avocats
du président du Conseil constitu-
tionnel affirment qu’ils n’ont été
versés par les juges que dans le se-
cond des deux dossiers – à savoir
celui portant sur l’affaire des fré-
gates.

« La question que nous sommes
amenés à nous poser, et à vous poser,
écrivent-ils au procureur, est de sa-
voir pour quelles raisons ces pièces
n’ont pas été jointes au dossier de

l’instruction pénale ouverte contre
M. Dumas et sont cependant rendus
publiques immédiatement après
[qu’a été] anoncée la clôture de cette
instruction », écrivent-ils, émettant
à ce propos « une interrogation fon-
damentale », distincte d’un « simple
problème de procédure ».

L’inventaire du dossier dans le-
quel M. Dumas se trouve mis en
examen apporte pourtant un dé-
menti formel à cette assertion. Re-
mis au juge Perraudin par le man-
dataire suisse de Mme Deviers-
Joncour, Carlo Pagani, puis adres-
sés en France par la voie diploma-
tique, les documents publiés par Le
Monde ont bien été communiqués
à la procédure concernant l’affaire
des frégates – dans laquelle seuls
Christine Deviers-Joncour et l’un
de ses complices, Gilbert Miara, ont
été mis en examen –, mais des co-
pies en ont égalemement été ver-
sées dans le premier dossier. A l’in-
verse de ce qu’ils affirment, les
avocats de M. Dumas y ont donc
légalement accès depuis plusieurs
semaines.

Hervé Gattegno
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Une liaison routière
pour désengorger Avignon
LE PRÉFET du Vaucluse vient de lancer la procédure de concertation
pour la liaison routière Est-Ouest (la LEO), qui vise à relier l’autoroute
A 9 à Remoulins (Gard) et le péage d’Avignon-Sud. Ce projet était pré-
vu depuis une dizaine d’années mais les querelles entre élus avignon-
nais et leurs voisins des Bouches-du-Rhône et du Gard l’ont longtemps
retardé. Les différentes variantes du tracé ont été présentées, vendredi
19 février, aux élus locaux. Du projet de liaison Est-Ouest, il ne reste
plus qu’une super-rocade urbaine d’Avignon, dont le corps central dé-
marre au pont de l’Europe, au pied des remparts de la Cité des papes,
double la route des bords du Rhône pour rejoindre la zone de Cour-
tine, où va être érigée la future gare du TGV-Méditerranée. Ensuite,
plusieurs choix restent encore en suspens. Coût estimé de ce début de
tracé de la LEO : entre 1 et 1,2 milliard de francs (entre 152 et 183 mil-
lions d’euros), qui devrait être inclus dans le douzième plan Etat-ré-
gion. Les travaux ne devraient pas commencer avant 2002. – (Corresp.)

DÉPÊCHE
a ÎLE-DE-FRANCE : estimant que la région avait perdu en dix ans
entre 90 000 et 100 000 emplois, Jean-Paul Huchon, président (PS) du
conseil régional d’Ile-de-France, et Daniel Brunel, vice-président (PCF)
chargé de l’emploi, de la politique industrielle, de la formation profes-
sionnelle et de la jeunesse, ont lancé conjointement, mercredi 24 fé-
vrier, les premiers Etats généraux pour l’emploi en Ile-de-France qui se
concluront en septembre. L’exécutif régional veut mobiliser élus, chefs
d’entreprise, représentants des chambres consulaires et des adminis-
trations. Un comité de pilotage réunissant des élus de la région et des
responsables d’organismes régionaux sera mis en place dans les pro-
chains jours. Présidé par M. Huchon et avec l’appui de Jean-Pierre Du-
port, préfet de région, il sera chargé de coordonner les travaux de sept
ateliers thématiques.

A qui racheter la terre ?
L’indivision est un fléau, en

Corse. Dans l’intérieur des
terres, bien des maisons
tombent en ruine faute d’être
entretenues par un propriétaire
répertorié. Il arrive que des ber-
gers soient tentés d’étendre une
pâture en déclenchant un incen-
die sur le maquis, puisqu’il ap-
partient à « on ne sait qui ». Si
elle bénéficie aux agriculteurs
installés qui peuvent laisser leur
bêtes en libre parcours – puis-
qu’il y a peu de terres encloses –,
l’indivision empêche aussi les
jeunes de s’installer. Faute de
savoir à qui racheter la terre.

AJACCIO
de notre envoyée spéciale

Assis à son bureau design, il
danse nerveusement d’une fesse
sur l’autre, le regard bleu électrisé
par son sujet. La suppression « des
arrêtés Miot » ? « C’est l’événement
économique le plus important de
l’histoire de la Corse depuis deux
cents ans ! » Ses fenêtres plongent
sur le port. Il est propriétaire de
l’immeuble entier – valeur : 12 mil-
lions de francs (1,83 million d’eu-
ros) –, dont il a hérité à la mort de
son père. Sur le continent, ce jeune
avocat ajaccien aurait dû vendre
une partie de ses appartements
pour s’acquitter des 4,2 millions de
francs de droits de succession. Ici, il
n’a pas versé un seul centime à
l’Etat. La Corse : une niche fiscale
immobilière ? C’était vrai. Le ban-
quier Vernes et d’autres grandes
fortunes ont aussi investi dans l’île
pour cette raison. Mais ce temps
semble révolu.

UN COUP « PENDABLE »
Le 16 décembre 1998, le Parle-

ment a détruit, selon une expres-
sion entendue ici, un « pan entier
du patrimoine corse » : l’arrêté Miot
de 1801, qui exonérait de sanctions
les héritiers qui ne déclaraient pas
leur succession immobilière sur
l’île. A compter du 1er janvier 2000,
la Corse rentrera dans le régime
général. Ce coup « pendable » aux
yeux des insulaires est l’œuvre
d’un couple improbable : Charles
de Courson, député (DL) de la
Marne, et Michel Charasse, séna-
teur (PS) du Puy-de-Dôme. Les
deux parlementaires, se targuant
d’incarner les « Saint-Just » de
l’équité fiscale et les redresseurs de
l’Etat de droit en Corse, ont chacun
déposé un amendement à la loi de
finances de 1999. « C’est un mi-
racle ! Il aura fallu la mort d’un pré-
fet pour en arriver là », s’était écrié
M. Charasse, après le vote, dans les
couloirs du Sénat désert.

L’arme fiscale est pourtant loin
d’avoir atteint sa cible. Et pour

l’instant, elle braque la population.
Les premiers à s’être mobilisés sont
les notaires. Alors qu’ils pourraient
s’y retrouver financièrement – du
fait de la multiplication des actes –,
ils ont d’emblée pris position
contre. Chef de file de la fronde,
Alain Spadoni, président du conseil
régional des notaires corses, juge le
dispositif « inapplicable » du fait de
l’indivision. « Comment voulez-vous
qu’on règle en un an une situation
vieille de deux cents ans ?, de-
mande-t-il. Il existe des centaines de
maisons sur l’île qui appartiennent à
plusieurs dizaines de personnes. A la
mort de l’une d’entre elles, il va nous

falloir remonter sur plusieurs géné-
rations pour établir la part de pro-
priété qui revient à chacune, avant
de pouvoir établir la part qui revient
à chaque héritier. Cela va prendre
des années pour remonter les arbres
généalogiques. Et qui va payer ? »
Au lieu du délai d’un an prévu par
la loi, de nombreux Corses éva-
luent de cinq à dix ans le temps né-
cessaire pour sortir de l’état d’ex-
ception insulaire. Réponse de
M. Charasse, en apparté : « Cer-
tains notaires corses sont du genre
paresseux... »

Le retour au droit commun en
matière de succession est censé ap-

porter un remède à l’indivision gé-
néralisée (lire ci-contre). C’est du
moins ce qu’affirme M. Charasse.
Et ce que confirme Jean-François
Profizzi, inspecteur des impôts,
membre du Syndicat national uni-
fié des impôts (SNUI) d’Ajaccio,
qui souligne que, de fait, « les Fran-
çais profitent de l’héritage pour par-
tager le bien ». Mais l’indivision,
d’une part, est une coutume dans
les sociétés rurales. D’autre part,
elle l’est sur l’île, bien plus encore
qu’en Lozère ou en Ardèche,
compte tenu de l’attachement aux
traditions familiales. D’autant que
la faible valeur d’une partie des
terres n’incite pas à engager des
procédures pour diviser des
miettes de lopins incultes ou inven-
dables... Seules les maisons en
bord de mer, qui peuvent donner
lieu à une plus-value suffisante,
justifient un partage. Soit un faible
pourcentage. « A Bastia ou à Ajac-
cio, de très nombreux immeubles
sont déjà sortis de l’indivis », re-
marque un marchand de biens.
L’obligation de déclarer une suc-
cession ne devrait donc avoir qu’un
effet limité sur l’indivision. « Voire
un effet dissuasif », renchérit
M. Spadoni.

« LES SEULS À PAYER PLEIN POT »
Depuis 1986, les héritiers de

biens en Corse sont exonérés de
droits de partage et de licitation
des bien immobiliers. Destinée à
encourager les propriétaires à ré-
gler l’indivision – sans grand effet
avéré –, cette disposition expire le
31 décembre 1999. La coïncidence
entre le rétablissement des droits
de succession et celui des droits de
partage découragera les Corses qui
envisageaient de mettre de l’ordre
dans leurs titres de propriété, sou-
tient M. Spadoni.

Mais les « miotistes » dé-
noncent, surtout, le caractère iné-
galitaire de la mesure, du fait de la
spécificité corse. « Il y a quelques
semaines, le facteur d’un petit village
de Haute-Corse est entré dans mon

bureau, anxieux, raconte M. Spado-
ni. Il est ressorti abattu. Si sa tante
avec laquelle il habite meurt après le
1er janvier 2000, il hérite de la mai-
son. Il devra payer 400 000 francs de
droits de succession. Or, il gagne
6 800 francs par mois. “Il faut que
vous tuiez votre tante avant”, lui ai-
je suggéré... » Plus sérieux, le no-
taire ajoute : « Sur le continent, il
n’aurait payé que 200 000 francs,
car à la mort de son père, frère de sa
tante, la succession aurait été réglée.
Il aurait hérité alors de la seule part
de son père, soit de la moitié de la
maison. Du fait de l’indivision, il se
retrouve héritier de la maison en-

tière, mais paie deux fois plus que
sur le continent. »

Autre particularité : la société
corse comporte une forte propor-
tion de personnes sans enfant :
5 000 au dernier recensement sur
250 000 habitants. Cette spécificité
risque de coûter cher aux insu-
laires, les successions entre frère et
sœur ou tante et neveu étant sou-
mises à des droits élevés, selon les
cas de 35 à 60 %. Enfin, explique
M. Spadoni, « les Corses exonérés de
droits de succession ne se sont ja-
mais préoccupés de faire une dona-

tion de leur vivant pour échapper au
fisc. Ils vont être les seuls en France à
payer plein pot ».

La distorsion entre le revenu mo-
deste, en moyenne, des Corses et la
valeur de leur terrain risquent de
contraindre une partie de la popu-
lation à vendre pour s’acquitter des
droits de succession. « C’est la porte
ouverte à la “baléarisation” de la
Corse, soutient François Alfonsi,
codirigeant de l’Union du peuple
corse (UPC, autonomiste). Vendre
à qui, sinon à des promoteurs qui
défigureront l’île ? » Dans ce
concert d’indignation, quelques
voix émettent courageusement
une opinion discordante : « Il ne
faut pas noircir le tableau, tempère
M. Profizzi. La Corse étant moins
riche que d’autres régions, la pro-
portion des personnes taxées sera
faible. » Mais même les moins hos-
tiles à la mesure doutent, parfois,
de son opportunité. « Si l’on veut
s’attaquer aux privilèges inutiles des
Corses, mieux vaut s’attaquer à la
zone franche ! », soutient Vincent
Carlotti, ancien vice-président (PS)
de l’Assemblée de Corse, ex-maire
d’Aléria.

Dans un contexte plus général
de réticences de la population face
aux méthodes utilisées pour établir
l’Etat de droit, la supression des ar-
rêtés Miot, vécue comme une
« sanction » contre le « peuple pré-
féticide » selon l’expression de
M. Alfonsi, pèsera sur l’issue du
scrutin, les 7 et 14 mars pour le re-
nouvellement de l’Assemblée terri-
toriale de Corse (Le Monde du
25 février). Celle-ci aurait dû être
consultée. C’est du moins ce que
plaident de nombreux Corses qui
militent dans une association créée
à l’instigation de M. Spadoni.
Celle-ci prévoit d’introduire rapi-
dement un recours devant la Cour
européenne des droits de l’homme
sur ce point mais aussi pour dé-
noncer une rupture d’égalité de-
vant l’impôt.

Béatrice Jérôme

Les déchets ménagers de Lille seront transportés par péniches
LILLE

de notre correspondante
C’est une première en France :

dès cet été, le transport d’une par-
tie des ordures ménagères de l’ag-
glomération lilloise devrait s’effec-
tuer non plus par camions mais par
bateaux. Cette initiative est née
d’un accord entre le groupe Valnor,
opérateur de la communauté ur-
baine en ce domaine, le port de
Lille et les Voies navigables de
France (VNF). Elle devrait per-
mettre à l’agglomération lilloise de
résoudre temporairement – jus-
qu’à la mise en service de son nou-
vel incinérateur prévue en 2000 –
quelques-unes des difficultés en-
gendrées par la fermeture, en 1998,
de ses trois usines d’incinération.

Depuis l’arrêt définitif des sites
de Wasquehal, d’Halluin et de Se-
quedin pour cause de teneurs trop
élevées en dioxyne, la totalité des
ordures produites par l’agglomé-
ration (plus de 1 300 tonnes par

jour) est évacuée quotidienne-
ment, par poids lourds, vers des
décharges plus ou moins éloi-
gnées. Si celles de la région ac-
cueillent près de la moitié des ton-
nages, le reste, 600 à 700 tonnes,
est acheminé dans le Val-d’Oise.
Outre les nuisances causées par la
circulation quotidienne de quel-
que soixante camions, cette situa-
tion a entraîné des surcoûts im-
portants pour l’agglomération
lilloise : plus de 100 millions de
francs par an.

Dès le mois de juin, ces pro-
blèmes pourraient être atténués.
Les deux péniches affrétées par le
port de Lille effectueront chacune
trois navettes par semaine vers
Blaringhem, où ne sont traités ac-
tuellement qu’une centaine de
tonnes de déchets, pour y achemi-
ner quelque 300 tonnes par jour de
déchets supplémentaires. Dans le
même temps, un autre accord de-
vrait être rapidement conclu avec

la SNCF : il permettrait d’achemi-
ner 600 à 700 tonnes vers le site de
Bouqueval par un transport
combiné rail/route.

Largement répandu en Belgique
ou aux Pays-Bas, le transport de
déchets ménagers par voie d’eau
reste inédit en France. Pourtant, ce
procédé est rentable économique-

ment : selon VNF, les coûts ex-
ternes du transport par route (pol-
lution atmosphérique, accidents,
nuisances sonores...) s’élèvent,
pour 100 tonnes/km, à 17,03 F
(2,59 ¤), contre 1,22 F (0,18 ¤) par
voie d’eau.

Nadia Lemaire

C’est une triste fable du siècle qui s’achève.
Celle d’un berger lorrain, de ses moutons ga-
leux, du préfet et des juges. Yves Mathieu, ber-
ger à Remenoville (Meurthe-et-Moselle), a ap-
porté, mardi 23 février, trois moutons morts
de faim sous les fenêtres du préfet. La police a
interpellé le berger, lui expliquant qu’il contre-
venait aux règlements sanitaires : il est interdit
de transporter des animaux morts. « Ça, on le
sait bien, a déclaré Claudie, sa femme, restée
place Stanislas avec le chien Noé. Si on fait ça,
c’est parce que le préfet ne veut pas venir sur
place se rendre compte du désastre. » Ce n’est
pas la première fois qu’Yves Mathieu emmène
ses bêtes à la ville. Le 22 janvier, il était venu
avec quelques agneaux, pas très beaux, pour
attirer l’attention sur son naufrage.

Ses ennuis financiers commencent fin 1992,
lorsqu’une voiture folle fait irruption dans un
parc, décimant une cinquantaine de bêtes.
Yves Mathieu, à la tête d’un cheptel de
1 200 têtes pour la reproduction et la sélection,
décide alors de les remplacer rapidement. En
janvier 1993, il achète à une coopérative cin-
quante animaux. Le problème, c’est que dans

le lot quelques-uns ont la gale. Et quand la gale
se met dans un troupeau, le malheur vous
tombe dessus. Très vite, les bêtes se grattent
jusqu’au sang. Yves fait appel aux services vé-
térinaires, qui préconisent un bain sanitaire,
tandis que le troupeau est mis sous séquestre
par arrêté préfectoral. « Mais le remède sera
pire que le mal. C’était affreux ! », raconte
Claudie.

Les brebis avortent, des agneaux naissent
malformés et la maladie se propage. Yves va
alors en justice. « Une affaire longue et
complexe », résume son avocate, Me Annie
Schaf-Codognet, laquelle met en cause devant
le tribunal de grande instance de Nancy, ex-
pertises à l’appui, coopérative, vétérinaires,
pharmaciens. Devant le tribunal administratif,
la responsabilité de la coopérative ne sera pas
retenue, car le berger n’a pas déclaré la mala-
die à temps. Alors que l’avocate ferraille en
justice pendant des années, arrachant une
provision de 1 million de francs (152 450 euros)
payables par la coopérative, Yves Mathieu
s’enfonce dans le gouffre : impossible de
vendre les agneaux, donc pas de revenus, et
plus de quoi les nourrir. 

« C’est un cercle infernal où chacun se renvoie

la balle », soupire l’avocate. Récemment, un
expert a examiné les moutons. La gale semble
avoir disparu. Mais aucun marchand de bes-
tiaux ne veut de ces moutons-là, squelettiques,
car le berger, au RMI, n’a plus de quoi nourrir
les quelque 500 bêtes qui lui restent. Depuis le
22 janvier, il en a encore perdu cinquante et
une. Quelques voisins, émus par sa détresse,
lui ont fourni des balles de paille et de foin. Pas
de quoi aller bien loin. Alerté, le préfet, Jean-
François Denis, a demandé un rapport à la di-
rection des services vétérinaires (DSV). Dans
un communiqué cinglant, la DSV rappelle que
l’homme a bénéficié des primes et aides
consenties aux éleveurs (1,5 million de francs
depuis 1991), et que la profession agricole lui a
« apporté un soutien technique constant », al-
lant jusqu’à labourer ses terres, qu’il n’a pas
ensemencées. Et de conclure qu’il a « une
mauvaise conduite d’élevage », que « l’exploita-
tion est dans un état économique non viable et
sanitairement déplorable ». En attendant, Yves
le berger fait une vraie déprime, et tous les
jours il va ramasser les cadavres de ses mou-
tons qui crèvent de faim.

Monique Raux

Le berger, les moutons galeux, les juges et le préfet
NANCY

de notre correspondante

Un système complexe 
ANDRÉ-FRANÇOIS MIOT, ad-

ministrateur général de la Corse,
n’est pas mû par une mansuétude
particulière lorsqu’il prend l’arrêté
du 10 juin 1801. Bonaparte a plutôt
la main lourde avec ses compa-
triotes. Mais la Corse est sous-ad-
ministrée et Miot ne dispose pas
des moyens nécessaires pour
vaincre la résistance des contri-
buables de l’île à s’acquitter de
l’impôt. Or la loi en vigueur sur le
continent prévoit que tout héritier
qui n’aurait pas déclaré sa succes-
sion dans les six mois qui suivent le
décès de son parent sera sanction-
né. Sur place, cette mesure de ré-
torsion coûterait plus cher à faire
appliquer qu’elle ne rapporterait.
Dans un souci d’économie et de
simplification, Miot décide de la le-
ver par arrêté (d’autres arrêtés
Miot ont disparu au fil du temps).
A charge pour l’administration de
prélever les droits de succession, au
cas par cas. La mesure ne s’ap-
plique qu’aux biens immobiliers sis
sur l’île. Miot n’exonère pas les
Corses de droits de succession.

C’est seulement en 1949 qu’a dis-
paru la base de calcul de la valeur
des biens immobiliers – elle-même
dérogatoire au droit commun –

sans être remplacée, sauf de 1949 à
1951. En 1984, la Cour de cassation
a donné à l’arrêté Miot force de loi.
Faute de barême, l’administration
n’a plus été en mesure de fixer le
montant des taxes. De ce fait, les
Corses, même ceux qui déclarent,
ne paient plus. L’arrêté Miot n’est
pas directement responsable de
l’indivision, comme le rappelle
Louis Orsini, dans Les arrêtés Miot
(La Marge édition, 1990). La pre-
mière cause de l’absence de titres
écrits de propriété est la transmis-
sion orale des biens en Corse. En
outre, conformément à la coutume
dans la plupart des sociétés tradi-
tionnelles du bassin méditerra-
néen, les Corses – pour conserver
la terre dans le giron familial – ne
partagent pas volontiers le bien.
L’arrêté Miot n’a fait que perpétuer
ces comportements. 

Le nouveau régime prévoit que
les Corses devront déclarer dans les
six mois leur succession. La base de
calcul des biens sera la même que
sur le continent. Sans que la décla-
ration de succession n’implique au-
tomatiquement de sortir de l’indi-
vision.

B. J.

La Corse refuse la suppression des arrêtés Miot
Michel Charasse (PS) et Charles de Courson (DL), à l’origine du rétablissement des sanctions en cas de non-déclaration des successions, affirment agir

au nom de l’équité fiscale et de l’Etat de droit. Les insulaires rétorquent que la mesure est inégalitaire et inapplicable dans le délai prévu
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Les ratés
de l’automobile
brésilienne

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

Licenciements, chômage
technique, suspensions
temporaires, réductions
des salaires : les ouvriers
de l’industrie automobile
brésilienne connaissent
des jours difficiles. Seul
le renouvellement du parc
automobile pourrait
relancer l’activité
de ce secteur affaibli

Faute d’avoir
suffisamment
renouvelé sa gamme
de produits, Ford 
a davantage souffert
de la débâcle
du plan real 

C
’ÉTAIT la veille de
Noël. J’étais en
train de dresser la
table pour le dîner
du réveillon, ra-
conte Marcia, sans
laisser pourtant
percer un senti-
ment d’abatte-

ment, lorsque le facteur est arrivé
avec une lettre recommandée adres-
sée à mon mari. Comme il n’était pas
à ce moment-là à la maison, j’ai si-
gné l’accusé de réception à sa place :
c’était son avis de licenciement. Je
vous laisse imaginer dans quelle am-
biance nous avons passé les fêtes de
fin d’année... »

La foule s’est agglutinée dans la
grande salle des conférences du
syndicat des métallos de Sao Ber-
nardo do Campo, la banlieue de
Sao Paulo. Elle surveille du coin de
l’œil ses deux jeunes enfants. Sergio
Martins Bomsir, son époux, âgé de
trente-quatre ans, fait patiemment
la queue en attendant de recevoir
l’un des cartons de vivres – don de
l’association caritative Action pour
la citoyenneté, fondée par le socio-
logue Herbert de Souza, décédé en
1998 – destinés aux 2 800 employés
(sur 7 000) victimes du dégraissage
radical décrété par Ford-Brésil dans
son usine de Sao Bernardo.

A l’instar de la quasi-totalité de
ses compagnons d’infortune (seuls
120 d’entre eux ont jeté l’éponge),
Sergio, contrôleur pendant près de
neuf ans à 1 300 reals par mois (en-
viron 655 euros en tenant compte
de la dévaluation de 40 % de la de-
vise brésilienne intervenue depuis le
début de l’année), a refusé de signer

son avis de licenciement. Fer de
lance des luttes ouvrières au Brésil,
le syndicat des métallos de l’ABC
(pour Santo André, Sao Bernardo et
Sao Caetano do Sul, les trois princi-
pales banlieues industrielles de la
région, peuplées d’un million et de-
mi d’habitants) s’efforce de mobili-
ser ses troupes face au marasme so-
cial consécutif au naufrage du plan
real, le programme de stabilisation
économique lancé en juillet 1994.
« Bien que beaucoup de nos compa-
gnons en doutent, les femmes sont
plus combatives que nous », vient de
déclarer le dernier orateur, dont les
harangues ont précédé la distribu-
tion de victuailles.

Marcia, caissière au chômage de-
puis quatre ans, se sent concernée
car elle participe à des réunions du
syndicat. « Sergio, dit-elle, était sur
le point de céder. C’est moi qui l’en ai
dissuadé. » Les 15 000 reals
(7 620 euros) d’indemnités proposés
lui paraissent en effet dérisoires :
« Je préfère prendre le risque de ne
pas pouvoir bientôt payer mon loyer
de 250 reals (127 euros) plutôt que de
renoncer. Si mon mari n’est pas réin-
tégré dans un proche avenir, il n’a
aucune chance de retrouver du tra-
vail avant longtemps. Nous serons de
toute façon obligés de résilier le
contrat d’assistance médicale privée
de nos deux enfants, qui nous coûte
120 reals (61 euros) par mois. Mon
fils aîné, Sergio Jr, qui vient d’avoir
cinq ans, souffre d’une grave maladie
et va devoir subir l’ablation d’un rein.
Malheureusement, dans ce pays,
nous ne pouvons pas compter sur les
services de santé publique. »

Raimundo Pedro e Silva, père de
trois adolescents, est entré chez
Ford il y a vingt-deux ans comme
employé au service de nettoyage
avant de devenir, grâce à une ab-
négation exemplaire, électricien, à
2 000 reals par mois (1 020 euros).
« Ma femme, Maria Gorete, me dit
tous les jours d’aller jusqu’au bout. »
Originaire du village de Livramento
do Brumado (Etat de Bahia), il a
laissé, à l’âge de dix-neuf ans, sa fa-
mille de paysans miséreux pour
« tenter la vie à Sao Paulo », termi-
nus d’innombrables vagues de mi-
gration en provenance du Nor-
deste, cycliquement ravagé par la
sécheresse. Il ne lui a fallu que quin-
ze jours pour dénicher un emploi
dans la capitale économique du
pays. « A l’époque, je pouvais même
me permettre de me payer des cours
d’apprentissage et d’envoyer tous les
mois un petit mandat à mes pa-
rents. »

A PRÈS sa promotion au sta-
tut d’ouvrier spécialisé, il a
acheté un terrain à Mana,

une commune limitrophe de Sao
Bernardo, sur lequel il a construit de
ses propres mains une maison de
six pièces. « J’ai quarante et un ans,
je suis donc trop vieux pour retrouver
du travail dans une entreprise. Je ne
peux même pas songer à vendre des
hot-dogs dans les rues : il y a déjà des
vendeurs ambulants partout. Ces der-
nières années, le gouvernement s’est
limité à privatiser, à ouvrir le marché
aux importations étrangères et à
payer les intérêts de sa dette, qui n’a
cessé de gonfler. Moi, je suis mainte-
nant traité comme un produit jetable.
Cela, je ne peux pas le tolérer. »

Il rappelle qu’il a participé active-
ment aux grandes grèves des an-
nées 1978-1979, les premières orga-
nisées durant la dictature militaire
(1964-1985), qui servirent de trem-
plin à la fulgurante carrière poli-
tique de Luiz Inacio « Lula » da Sil-
va, alors leader syndical des
métallos de l’ABC et aujourd’hui
président d’honneur du Parti des
travailleurs (PT), la formation phare
de la gauche brésilienne, dont l’ABC
fut le berceau. Aux deux dernières
élections présidentielles (1994 et
1998), « Lula » a été battu, dès le
premier tour, par le candidat social-
démocrate, Fernando Henrique
Cardoso, garant proclamé du plan
real, désormais à l’agonie.

Militant du PT, Raimundo fait
partie de cette « aristocratie ou-
vrière » aujourd’hui guettée par un
déclin apparemment inexorable. A
mille lieues des sordides cités-dor-
toirs classiques, globalement épar-
gnées par l’urbanisation sauvage
qui fait rage dans la monstrueuse
mégalopole voisine de Sao Paulo,
l’ABC, paisible banlieue à l’atmo-
sphère provinciale, affiche encore
un revenu brut par habitant quatre
fois supérieur à la moyenne natio-
nale (de l’ordre de 3 800 euros en
1996, selon les statistiques les plus
récentes).

Depuis que les crises asiatique et
russe ont jeté le discrédit sur l’en-
semble des pays émergents,
l’économie brésilienne (la huitième
du monde, avec un PIB d’environ
800 milliards de dollars en 1998)
s’enfonce dans la récession. La
flambée des taux d’intérêt, vaine-
ment destinée à protéger le real
contre les attaques spéculatives, a
d’abord frappé de plein fouet l’in-
dustrie automobile en raison du
brutal renchérissement du crédit à
la consommation. Résultat : le
nombre de voitures sorties des
chaînes brésiliennes, qui avait at-
teint 2 069 000 en 1997 (record his-
torique), est retombé à 1 573 000 en
1998 (– 24 %), rétrogradant du
même coup à son niveau de 1994.
Parallèlement, quelque 11 000 mé-
tallos de l’ABC se sont retrouvés sur
le carreau. « Si l’on n’ampute pas le
pied du malade, l’organisme tout en-

tier va être envahi par la gangrène »,
proclame le directeur des res-
sources humaines de Ford-Brésil,
Carlos Augusto Marino, à l’heure de
justifier les drastiques compressions
d’effectifs en cours. A Sao Paulo et
dans sa grande banlieue, le taux de
chômage s’apprête à franchir la
barre des 20 %. Du jamais vu... 

F AUTE d’avoir suffisamment
renouvelé sa gamme de pro-
duits, Ford, qui a vu ses

ventes s’effondrer de 28 % d’une
année sur l’autre, a davantage souf-
fert de la débâcle du plan real. Déci-
dée à « s’adapter à la nouvelle réalité
du marché », la firme américaine
envisage par ailleurs de supprimer
700 des 1 800 emplois dans son
usine de camions de Sao Paulo,
alors que 550 des 1 000 ouvriers de
sa fabrique de moteurs de Taubaté
(Etat de Sao Paulo) se trouvent de-
puis plus d’un mois au chômage
technique, tout comme leurs
4 200 collègues non licenciés de Sao
Bernardo. General Motors a préféré
opter pour la « suspension tempo-
raire », recours légal (approuvé il y
a trois mois par le Congrès) pré-
voyant une réduction de salaire de
20 % durant la période d’inactivité
forcée, qui peut aller de deux à cinq

mois, d’un millier des 10 000 em-
ployés de sa chaîne de Sao Caetano,
mesure qui devrait sous peu
s’étendre à 10 % des 8 000 métallos
de l’unité de production de Sao José
dos Campos (Etat de Sao Paulo).
Volkswagen a négocié, pour sa part,
un abaissement simultané du temps
de travail et des salaires de 15 % afin

d’éviter le licenciement de 3 000 des
16 000 ouvriers de sa fabrique de
Sao Bernardo, ce qui ne l’empêche
pas d’envisager un plan de départ
volontaire.

Des quatre établissements de cré-
dit gérés par les constructeurs auto-
mobiles installés de longue date au
Brésil (incluant également Volkswa-
gen, General Motors et Fiat), la
banque Ford est aussi la plus mena-
cée par les défaillances en cascade

imputables à la violente dévaluation
du real : 20 % de ses 200 millions de
dollars (175 300 euros) de prêts sont
en effet indexés sur le cours du bil-
let vert. Qui plus est, alléguant le
surcoût de ses pièces importées, ré-
sultat de la profonde altération du
taux de change, Ford vient d’annon-
cer un relèvement de 11 % en
moyenne des prix de vente de ses
modèles, initiative qui ne risque pas
d’allécher le chaland par les temps
qui courent.

« Il ne faut pas se battre contre
Ford mais contre la politique écono-
mique du gouvernement. Il faut poli-
tiser la crise de l’industrie automo-
bile », martèle « Lula » dans ses
discours. Membre de la commission
de fabrique de l’usine Ford de Sao
Bernardo, Teomilio Monteiro da
Costa confesse en écho que l’orga-
nisation intersyndicale, dont il est
l’un des représentants les plus re-
muants, « a choisi la guerre des nerfs
chez Ford avec l’intention de forcer
l’instauration d’un débat national sur
le chômage ». « Aux arguments
structurels dus à l’amélioration de la
productivité grâce à la robotisation et
à l’introduction de nouvelles mé-
thodes de gestion comme le “toyo-
tisme” s’ajoute un grave problème

conjoncturel, celui de la faillite du
plan real. Depuis quelques mois, on
voit des gens qui dorment en groupes,
la nuit venue, dans les aires de sta-
tionnement des usines. L’ABC n’a ja-
mais connu une situation aussi cala-
miteuse. » 

Comment limiter la casse dans la
tourmente ? En appliquant, sou-
tiennent les syndicats, exception-
nellement unis pour l’occasion, le
programme de « rénovation du

parc automobile national », qu’ils
défendent comme une planche de
salut. Partant du constat que 5,5 mil-
lions sur les 15 millions de voitures
immatriculées dans le pays sont en
service depuis au moins quinze ans,
ils tentent de convaincre le gouver-
nement fédéral de réduire les impôts
sur les ventes automobiles, conces-
sion nécessaire à la mise en place
d’un projet de relance comparable à
la « balladurette ». Des délégués des
deux principales centrales se sont
entretenus à ce propos, le 28 janvier
à Brasilia, avec le président Cardoso,
lequel « considère l’idée avec sympa-
thie », à en croire son porte-parole.

Au nombre des dernières terres de
conquête de l’industrie automobile,
le marché brésilien surnage pour
l’heure en plein paradoxe : sa pro-
duction risque, d’après les pronos-
tics les plus pessimistes, de s’écrou-
ler cette année à 1,1 million de
véhicules, au moment même où les
multinationales parachèvent leurs
programmes d’investissement, d’un
montant total de 20 milliards de dol-
lars (115 milliards de francs), prévus
jusqu’à l’an 2000. Le 4 décembre
1998, Renault y a ainsi inauguré, en
présence du président Cardoso, sa
première usine, située à Sao José dos
Pinhais, dans la banlieue de Curitiba
(Etat du Parana). A deux pas des ins-
tallations de la firme française, une
cérémonie identique a eu lieu le
18 janvier, à l’occasion du démarrage
des chaînes de la nouvelle fabrica-
tion de Volkswagen/Audi. Onze
jours plus tard, Jean-Martin Folz, le
PDG de PSA, participait à la pose
solennelle de la première pierre de la
fabrique – également la première du
groupe au Brésil – de Porto Real,
dans l’Etat de Rio. De son côté, Ford
s’apprête à lancer les travaux de ter-
rassement de son usine de Guaiba
(Etat du Rio Grande do Sul).

Les chemins de l’eldorado brési-
lien n’en restent pas moins pavés
d’embûches.

Jean-Jacques Sévilla
Dessin : Thierry Dalby

Depuis quelques mois, on voit des gens
qui dorment en groupes, la nuit venue,
dans les aires de stationnement
des usines. L’ABC n’a jamais
connu une situation aussi calamiteuse
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Orchestrée sous l’égide des Nations unies,
l’opération « Lifeline Sudan », en tant
que chef de file des opérations de secours,
a-t-elle correctement rempli sa mission ?
Notre réponse est clairement : non

Les ZEP, une fausse bonne solution
par Pierre Merle

M ILLE zones d’édu-
cation prioritaires
(ZEP) en plus ! Bra-
vo ! Enfin de l’ac-

tion ! Et, de surcroît, du consensus.
Bonne nouvelle : il est toujours pos-
sible de croire en nos ministres et
Billancourt ne sera plus désespéré... 

C’était donc très simple de ré-
soudre la quadrature du cercle.
Comment n’y-a-t-on pas pensé plus
tôt ? Mille, ou presque ! Quel
nombre, quel exploit ! Davantage
d’aides-éducateurs, de surveillants,
de conseillers d’éducation, de pro-
fesseurs... Que demande le peuple ?
L’école du XXIe siècle est – enfin – en
marche ! Pourquoi donc jouer les
Cassandre et les trouble-fêtes ? La
raison en est simple : le tableau n’est
pas si rose et la vérité pas si simple.

D’abord, le financement. Belles
sont toujours les intentions initiales
écrites en grandes lettres d’or sur les
frontons de l’Ecole de la Répu-
blique. Malthusiens sont générale-
ment les moyens matériels et hu-
mains dégagés in fine : il y a loin de
la coupe aux lèvres, et de l’effet
d’annonce à la transformation du
quotidien des établissements, il en
sera de même. 

Le département de la Seine-Saint-
Denis a été la concrétisation emblé-
matique de cette politique qui clame
toujours bien haut l’idéal de l’égalité
des chances et abandonne, en cati-
mini et sans d’états d’âme, l’équipe-
ment scolaire à la bonne et mau-
vaise fortune des élus locaux... Mais
le temps des cerises est passé et les
enseignants jugeront sur pièces. Et
sur place. 

Le ministère ne disposant plus
guère de crédit symbolique, il faut
commencer à payer vraiment, en
monnaie sonore et trébuchante,
prime mensuelle à la clé face à des
élèves « en difficulté » et parfois
« difficiles ». Le gouvernement l’a
bien compris. Les tergiversations
ont assez duré et les échéances élec-
torales approchent. Ne demandez
pas aux enseignants quel est le mi-
nistre le plus impopulaire du gou-
vernement Jospin. Davantage de
ZEP : mesure éducative ou mesure
politique ? 

Ensuite, le bilan. Les situations
sont diverses et les réalités
complexes. Simplifions. Retenons
un élément central. Il est établi que
la ségrégation entre les différents
publics scolaires, des établissements
ordinaires à ceux des banlieues agi-

tées, est moins forte que la ségréga-
tion à l’intérieur de chacun de ces
établissements (par exemple de telle
6e à telle autre du même collège). Et
cette ségrégation « interne », d’une
classe à l’autre, est davantage mar-
quée dans les ZEP. Dans celles-ci
sont plus souvent regroupés les
élèves qui ont choisi allemand
comme première langue, ceux qui
prennent latin en 5e, les élèves « en
avance » ou bien les enfants d’en-
seignants... 

Il est illusoire
de souhaiter
l’égalité des chances
ou des droits si une
sorte d’« apartheid »
informel régit,
de fait, les relations
entre les citoyens
ou les élèves

Qu’ils soient ou non inscrits en
ZEP, les bons élèves connaissent les
mêmes progrès scolaires. Mais, en
moyenne – plusieurs recherches, y
compris du ministère, l’attestent –
être scolarisé en ZEP constitue un
handicap pour un élève ordinaire.
Est-ce l’objectif recherché ? Davan-
tage de ZEP : politique éducative ou
facilité conjoncturelle ? 

Enfin, la spécificité des ZEP. Pour-
quoi la ségrégation interne est-elle
plus fréquente dans les ZEP ? Le la-
bel ZEP n’attire pas les parents
« comme il faut », ceux qui
connaissent les arcanes du système
et savent ce que déroger à la carte
scolaire veut dire. La concurrence
entre établissements impose donc
ses règles du jeu : il faut être attrac-
tif pour conserver les bons élèves. Et
les chefs d’établissement agissent en
gens avertis. Ou bien, à terme, le dé-
sir de l’entre-soi et des beaux quar-
tiers l’emportent.

Que produit cette organisation de
l’institution éducative et l’utilisation
stratégique qui en est faite ? L’école
pour tous, celle des zones priori-
taires, tend à devenir l’école des
élèves d’origine populaire et des en-

fants d’immigrés... La politique des
ZEP – dont l’objectif est « d’inté-
grer » scolairement et socialement
les élèves en perdition – aboutit dès
lors à fracturer encore plus l’espace
social, et plutôt à maintenir les
écarts – voire à les augmenter – qu’à
les réduire.

Finalement, il en est de l’école
comme de la société civile : il est il-
lusoire de souhaiter l’égalité des
chances ou des droits si une sorte
d’« apartheid » informel, spatial,
économique ou politique régit, de
fait, les relations entre les citoyens
ou les élèves. Politique éducative ou
« banlieurisation » programmée ? 

Que faire ? Repenser la question
de l’apprentissage et celle des sa-
voirs en les liant aux moyens néces-
saires aux établissements en péril.
Délaisser les effets d’annonce : ces-
ser de stigmatiser, « Iabelliser », ou
étiqueter les établissements concer-
nés. Bref, agir davantage mais aban-
donner le label ZEP. Une telle poli-
tique constituerait une certaine
forme d’égalité, historiquement pre-
mière, celle qui supprime les dési-
gnations qui indiquent aux per-
sonnes leurs places et leurs
conditions : brahmanes et parias,
patriciens et plébéiens, nobles et ro-
turiers.

Promouvoir un seul type d’éta-
blissement serait une action poli-
tique autant que scolaire qui renfor-
cerait l’objectif d’égalisation des
chances en supprimant les effets
pervers de l’étiquetage. Nul besoin,
en effet, pour être efficace, de nom-
mer et désigner publiquement. Oui
à la « discrimination positive » véri-
table (y compris les heures de sou-
tien). Non à la stigmatisation dont
les méfaits sont connus.

Aucune difficulté technique à la
réalisation d’un tel projet. Mais une
difficulté politique de taille : il fau-
drait seulement « faire » plutôt que
d’afficher très haut et très fort de
bons sentiments et des actions plus
ou moins symboliques envers les
« déshérités » du système... S’agi-
rait-il d’une négation du travail poli-
tique ou de sa réhabilitation ? Très
certainement, une façon de « faire
de la politique autrement ». Peut-
être même, une révolution coperni-
cienne dans la façon de penser l’ac-
tion publique.

Pierre Merle est professeur de
sociologie à l’IUFM de Bretagne.

Soudan : un renoncement mortel
par Philippe Biberson

P LUSIEURS milliers de
Soudanais, principale-
ment des enfants, sont
morts de faim sous nos

yeux, ces derniers mois dans la
province du Bahr-el-Ghazal, au
sud du Soudan. Ils sont morts alors
que grondaient les moteurs des
avions de l’aide internationale, que
tombaient du ciel des tonnes de 
secours alimentaire et que 
soignaient, dans les centres de nu-
trition MSF, une centaine de méde-
cins et d’infirmiers volontaires. Il
est temps de dire pourquoi.

L’opération « Lifeline Sudan »
(OLS), une gigantesque opération
de secours orchestrée sous l’égide
des Nations unies – on parle
d’1 million de dollars par jour, ce
qui représenterait environ 6 % du
PNB du pays –, s’est révélée im-
puissante à endiguer la famine de
1998 au Soudan. La raison en est
simple : la non-application des
principes élémentaires de l’action
humanitaire a conduit à écarter de
l’aide alimentaire les populations
pourtant les plus vulnérables.

A l’origine de cette famine : la
guerre endémique entre le gouver-
nement du Nord et les mouve-
ments d’opposition du Sud. Des di-
zaines, des centaines de milliers de
Soudanais sont ainsi condamnés à
l’errance depuis quinze ans et
fuient vers les villages où parvient
une aide alimentaire. En 1989,
250 000 d’entre eux étaient morts
de faim. « Plus jamais ça ! », avait
dit la communauté internationale !
Peu après, un accord entre l’ONU,
le gouvernement soudanais et les
mouvements d’opposition donnait
naissance à l’OLS. Objectif : appor-
ter des secours aux populations af-
fectées par les combats, partout
dans le pays.

L’année dernière, à la suite des

mauvaises récoltes de 1997, l’OLS
se préparait, de nouveau, à un im-
portant déficit de nourriture dans
le Bahr-el-Ghazal. Après de multi-
ples obstacles mis en place par le
gouvernement soudanais – inter-
diction de vol, entre autres, des
avions de secours pendant deux
mois –, l’acheminement de l’aide a
pu s’organiser à partir du prin-
temps. Un cessez-le-feu provisoire,
reconduit depuis lors, facilitait les
opérations. Pourtant, des taux de
mortalité injustifiables ont conti-
nué à décimer, l’été dernier, le
peuple soudanais.

L’histoire d’Ajiep, un village si-
tué au nord de Wau, la capitale du
Bahr-el-Ghazal, est édifiante. La
commune et son district sont
contrôlés par le SPLM, l’un des
mouvements d’opposition du Sud.
Après une reprise des combats
dans la région, en janvier 1998, plu-
sieurs milliers de Soudanais y af-
fluent, pour chercher secours. Le
blocus aérien imposé par Khar-
toum empêche cependant l’OLS
d’intervenir pendant près de deux
mois. Première anomalie : au lieu
de décréter l’urgence et d’en appe-
ler à la responsabilité internatio-
nale, certains responsables du pro-
gramme d’aide se refusent encore
à utiliser le mot famine et se
contentent d’évoquer une période
critique de soudure alimentaire.

En avril, l’aide commence enfin à
parvenir à Ajiep. Les équipes de
MSF arrivées sur place constatent
alors que les feuilles d’arbres et les
graines sauvages constituent le
seul apport alimentaire pour une
grande partie des populations dé-
placées sur le site. En revanche, les
résidents du district paraissent
mieux lotis. Ils bénéficient des pre-
mières distributions de nourriture
organisées par les « relief commit-

tees ». L’OLS, en effet, a délégué
aux chefs locaux et au SRRA, la
branche « humanitaire » des mou-
vements d’opposition, le soin d’or-
ganiser les secours. C’est la
deuxième anomalie : aux résidents,
l’aide alimentaire ; aux déplacés,
rien.

Fin juillet, une enquête épidé-
miologique effectuée par MSF met
en évidence la gravité de la situa-
tion : sur une population totale
évaluée à 17 500 personnes, elle ré-
vèle des taux de mortalité près de
trente fois supérieurs au seuil de
gravité. Les indices recueillis font

apparaître 80 % de malnutrition
chez les enfants de moins de cinq
ans. Ils montrent surtout qu’un en-
fant sur deux est sévèrement mal
nourri et risque de mourir.

Sous la pression des faits – et des
médias, très présents sur les lieux –
les quantités de nourriture lar-
guées sur Ajiep sont multipliées
par trois en août. Mais un grand
nombre de déplacés ne reçoivent
toujours pas de ration. Là, pour-
tant – troisième anomalie –, les
seuls résidents n’ont pu absorber
les quantités supplémentaires de
calories distribuées : des stocks ont
probablement été créés par les au-
torités locales, qu’aucune évalua-
tion indépendante ne peut confir-
mer, celle-ci n’ayant pas été exigée

par les responsables sur place de
l’OLS. Le 1er octobre, une nouvelle
enquête épidémiologique de MSF
confirme des taux de malnutrition
encore très importants : 50 % chez
les enfants de moins de cinq ans.
Entre les deux enquêtes, un enfant
sur dix serait mort. En novembre,
nos équipes assistent, impuis-
santes, à des scènes ouvertes de
détournement de nourriture : des
hommes en armes volent les ra-
tions qui viennent d’être distri-
buées aux femmes et aux enfants.

Comme toutes les organisations
humanitaires intervenant au Sou-

dan, nous avons notre part de res-
ponsabilité dans cet échec. Malgré
d’incontestables succès pour sau-
ver des vies, notre intervention n’a
pu empêcher la famine de tuer. La
question centrale demeure cepen-
dant : l’OLS, en tant que chef de
file des opérations de secours, a-t-
elle correctement rempli sa mis-
sion ? Notre réponse est claire-
ment : non.

Trois raisons ressortent avec évi-
dence. D’abord, les moyens n’ont
pas été mis en œuvre pour imposer
aux belligérants le libre accès aux
populations. Hérésie majeure,
l’OLS a laissé un monopole d’em-
bauche au SRRA ; les traducteurs
et le personnel médical ont donc
été imposés aux volontaires des or-

ganisations humanitaires qui se
sont retrouvés, dès lors, coupés de
la population locale. Sur Ajiep, par
exemple, nos équipes se sont vu in-
terdire certains déplacements.

Ensuite, et par voie de consé-
quence, il n’a pas été possible
d’évaluer librement les besoins,
condition pourtant indispensable
au déploiement de l’aide humani-
taire. Les voIontaires ont dû tra-
vailler en partie sur des données
démographiques fournies par les
autorités locales. La mauvaise ap-
préciation de la gravité de la situa-
tion a empêché de sauver des mil-
liers de vies, qui auraient pu l’être.

Enfin, le système mis en place
n’a pas permis de contrôler les dis-
tributions générales de nourriture.
En déléguant aux « relief commit-
tees » le soin de choisir les bénéfi-
ciaires, il a laissé de côté les popu-
lations déplacées qui en avaient le
plus besoin. Le nombre de repré-
sentants au sol de l’OLS sur Ajiep
est resté trop insuffisant pour sur-
veiller la juste distribution de
l’aide. De la même façon, le SRRA
a refusé les évaluations a posteriori
dans les foyers – mesure de
contrôle classique dans ce genre de
situation – afin de vérifier les quan-
tités de nourriture effectivement
reçues.

L’OLS a manifestement ignoré
les principes humanitaires d’une
intervention de secours. Il s’agit, ni
plus, ni moins, d’un renoncement.
Dans les règles très précises qui
avaient été signées avec les mou-
vements d’opposition du sud en
juillet 1995, l’une des parties en
conflit – en l’occurrence le SRRA –
était reconnue comme un par-
tenaire du système. Logiquement,
le piège s’est progressivement 
refermé.

Sous un label humanitaire, la

communauté internationale fi-
nance aujourd’hui l’une des plus
grandes opérations d’aide alimen-
taire jamais organisées, opération
qui se révèle pourtant incapable
d’atteindre ses objectifs. On peut
se demander si elle ne finance pas
en fait un flux d’aide économique
qui répond probablement plus à
des stratégies géopolitiques qu’à
des considérations en faveur des
populations les plus en danger.

C’est inacceptable. Au nom des
médecins sans frontières qui se
battent quotidiennement pour
sauver des vies au Soudan, nous
demandons solennellement que
soient revus les principes d’inter-
vention de l’OLS sur la base sui-
vante : libre accès des organisa-
tions humanitaires sur le terrain ;
libre dialogue avec la population
locale ; libre évaluation des besoins
alimentaires par la libre circulation
des volontaires dans les zones où
sont regroupées les populations les
plus vulnérables ; libre achemine-
ment des vivres et des soins sous le
contrôle effectif, sur le terrain, des
représentants des organisations
humanitaires ; libre contrôle a pos-
teriori auprès des populations pour
vérifier les quantités de nourriture
effectivement reçues.

Ces conditions peuvent paraître
des évidences. Elles ne sont pour-
tant pas réunies aujourd’hui. En
1999, tous les indicateurs sont de
nouveau au rouge au sud du 
Soudan. Pouvons-nous accepter
d’avance que, faute de respect des
principes élémentaires de l’inter-
vention humanitaire, des milliers
de personnes soient condamnées à
mourir de faim cette année ?

Philippe Biberson est pré-
sident de Médecins sans frontières.

AU COURRIER DU « MONDE »

SPOLIATION
ET PATRIMOINE

La commission Mattéoli vient de
transmettre au premier ministre un
rapport d’étape sur la spoliation des
juifs de France durant la seconde
guerre mondiale. On y apprend des
choses intéressantes, notamment sur
l’attitude de certaines banques fran-
çaises anticipant l’« aryanisation »
économique, sur la recension quasi
exhaustive des biens culturels « cha-
pardés » par les autorités d’occupa-
tion et leurs complices français. La
proposition de Serge Klarsfeld d’in-
demniser les orphelins de la déporta-
tion a fait son chemin. (...) Ce qui a

manqué en France et qui cause notre
déception, c’est l’absence d’un projet
visant à donner à cette restitution une
marque culturelle. (...) Je propose que
ces œuvres (DMR) constituent un
fonds culturel, cogéré par l’Etat et par
une fondation (à créer) autour du
nouveau Musée parisien d’art et d’his-
toire du judaïsme, qui se retrouverait
ainsi auréolé d’un prestige équivalent
à celui de nos grands musées. (...) Ces
œuvres ne quitteraient pas le sol 
français et constitueraient une formi-
dable contribution symbolique du
monde juif à la culture française et
universelle.

Emile Malet (Paris)

Espoirs
et désespoirs
d’un parent
d’élève
Suite de la première page

Cet exercice difficile doit en outre,
dans notre Europe, se faire le plus
souvent en anglais. Voilà l’un des
objectifs du lycée. Il est dur ; il n’est
pas impossibIe ; il n’est absolument
pas réalisé de nos jours.

– Observer : au XIXe siècle, l’école
a introduit ce qu’il fallait d’abstrac-
tion dans la culture de jeunes qui
étaient presque tous issus de la cam-
pagne et qui avaient un vrai sens de
l’observation. Au XXe siècle, la vie
est urbaine, les occasions d’observer
le monde sont rares mais l’enseigne-
ment est, lui, de plus en plus abs-
trait. Pourquoi ne pas emmener les
enfants faire plus de balades bota-
niques, de chasses aux fossiles, etc. ?
L’argent qui passe dans une visite de
classe à Londres ou à Vienne (où ils
n’apprennent pratiquement rien) se-
rait bien mieux employé à leur faire
regarder des oiseaux. Ou à leur faire
faire de la chimie simple – dans de
tout petits tubes pour leur ap-
prendre à manipuler et pour éviter
les accidents. J’ai bon espoir de ce
côté : les comités de programme y
réfléchissent au fond.

– Manipuler : j’ai souvent dit
qu’un élément important de la for-
mation à quinze ans consiste à tra-
vailler dans un garage : pour y ap-
prendre de la mécanique, mais aussi
les rapports humains. On me ré-
pond que c’est juridiquement im-
possible avec des mineurs. Alors, au
moins, pourquoi n’impose-t-on pas
dans les lycées classiques un contact
avec les machines ? Il serait bon que
nos jeunes apprennent à se servir
d’une scie, d’un tour. Et cela n’exige
pas nécessairement une machine
sophistiquée : avec le tour du potier
(pas dur et peu dangereux) on ap-
prend à travailler de ses mains ! 

– Réfléchir : on nous dit que l’in-
formatique va permettre d’acquérir
plus de connaissances. Quelle can-
deur ! Je suis moi-même (avec
M. Veyssié) auteur d’un CD-ROM
(sur la matière molle), et j’en vois
bien les faiblesses : on y touche à
des expériences (virtuelles !) et à des
savoirs, mais tout est au niveau d’un
jeu. Il n’y a guère d’espoir d’ap-
prendre sérieusement des notions
sur la matière molle à partir de

notre CD. Lire sur un écran s’oppose
à prendre des notes (l’un des bons
points de notre enseignement actuel
au lycée est l’aptitude à prendre des
notes). Mais le problème est plus
vaste. Je reprends ici une phrase de
Robert Redeker : « Il est bien plus
important d’apprendre à pénétrer les
tourments de Bérénice (...) que de
perdre son temps scolaire – son temps
de loisirs, son temps libéré – à se lais-
ser apprivoiser par l’idéologie de Bill
Gates. »

Regardons les choses
en face. Nos enfants
vivent dans un monde
à deux pôles. Du côté
du réel : le foot
ou la bagarre. Du côté
des écrans : la télé
ou l’ordinateur

Il ne sert à rien de critiquer l’infor-
matique : elle sera, elle est omnipré-
sente, avec ses plus et ses moins.
Mais si nous ne voulons pas que nos
enfants soient prisonniers d’un
monde virtuel, essayons d’installer
au lycée suffisamment d’activités
qui les équilibrent en les exposant
au monde réel. Et parmi celles-ci : le
sport. Pourquoi nos universités
n’ouvrent-elles pas des bourses aux
sportifs doués comme le font leurs
homologues américaines ? Pourquoi
ne pas avoir, en face du sport pro-
fessionnel – et de ses faiblesses –,
des équipes universitaires de haut
niveau, saines et bien représentées
dans les médias ? 

On nous dit que Claude Allègre va

vers un lycée « light » (ce qui, me
semble-t-il, ne correspond absolu-
ment pas à sa pensée). Mais regar-
dons plutôt le collège et le lycée ac-
tuels, et ne cachons pas leur légèreté
sur tous les points que j’ai cités. Re-
connaissons aussi que leurs ensei-
gnants sont très mal informés de la
vie moderne. Qu’ils ont subi plus de
didactisme que reçu de vraie
culture. Ici une idée, proposée par
les actuels comités de programme,
me remplit d’espoir : prévoir des an-
nées sabbatiques pendant lesquelles
nos enseignants verraient autre
chose, et apprendraient par exemple
à connaître le commerce ou 
l’industrie.

Pour finir, un rêve fou : nous es-
sayons, en ce moment, à grand-
peine, de créer des pépinières de
jeunes entreprises innovatrices. Par
une loi, en chantier, le ministre de
l’éducation encourage utilement cet
effort. Mais le démarrage reste très
dur. Faute de main-d’œuvre (chère),
un jeune qui débute fait trois mé-
tiers à la fois : technique, marketing
et gestion. Si certains de nos ensei-
gnants étaient envoyés pour six
mois ou un an comme adjoints dans
ces entreprises, ils feraient œuvre
utile et découvriraient une autre
culture... 

J’ai livré ici beaucoup de souhaits
naïfs. Y a-t-il un espoir de les voir
prendre corps ? Nous vivons un mo-
ment décisif où la franchise (bienve-
nue) et la maladresse (notoire) du
ministre ont provoqué des réactions
violentes, gonflées par la circulation
d’une quantité extraordinaire de
faux bruits. Je reste convaincu que,
sur chaque problème pédagogique,
les idées de base des enseignants et
du ministre sont essentiellement les
mêmes. Pour la première fois, de-
puis bien longtemps. les choses
peuvent bouger : je garde l’espoir. 

Pierre-Gilles de Gennes
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ÉDITORIAL

Les avantages du chauffage urbain
DEVANT la section britan-

nique des ingénieurs civils de
France, M. Gaston Gourdeau
vient d’exposer, à Londres, le
problème du chauffage urbain.
Le conférencier était particulière-
ment qualifié puisqu’il préside la
Compagnie parisienne de chauf-
fage urbain, qui compte déjà près
de vingt ans d’activité.

Il a rappelé, d’abord, à ses col-
lègues londoniens les notions
simples sur lesquelles est basée
l’économie d’une distribution pu-
blique de chaleur. Le rendement
annuel moyen des chaudières de
chauffage central des immeubles
peut être estimé à 45 % ou 50 %
maximum, en tenant compte de
l’âge de la plupart des installa-
tions, de leur faible puissance et
de l’inexpérience du personnel
chargé de les conduire, tandis
que le rendement thermique des
chaufferies modernes à grande

puissance, comme celles des cen-
trales électriques, atteint 85 %.

Les prix des combustibles em-
ployés dans les deux cas varient à
peu près, eux aussi, du simple au
double. On voit donc que le rap-
port théorique global entre le
prix de revient de la chaleur pro-
duite et le prix de vente possible
aux usagers est sensiblement de
un à quatre. Les pertes de chaleur
subies au cours de la distribution
sont naturellement à déduire ;
mais la rentabilité des réseaux de
chauffage urbain n’en est pas
moins certaine.

L’un des avantages capitaux du
chauffage urbain est, enfin, la ré-
duction à l’extrême du personnel
nécessaire. L’expérience acquise
à Paris montre que la distribution
n’occuperait pas plus de cent
personnes pour une extension du
réseau sur 50 kilomètres.

(26 février 1949.)

Confrontation par Michal Batory

L’agriculture, c’est l’affaire des autres
LA GRANDE PEUR des agri-

culteurs s’explique sans doute par
la hantise de voir chuter leurs re-
venus puisque, à l’horizon, cli-
gnotent des baisses de prix garan-
tis. Plus grave – pour leur dignité –,
ils savent que leur niveau de vie
dépendra, demain plus encore
qu’hier, d’aides publiques compen-
satoires et aléatoires. Mais le ma-
laise vient de plus loin. Ils s’inter-
rogent sans pouvoir répondre :
l’agriculture du prochain siècle
échappera-t-elle à l’agriculteur tel
qu’il se définit aujourd’hui ? 

Certains sociologues savants
avaient déjà prédit, il y a vingt ans,
la fin certaine des paysans, donc le
naufrage d’une ancestrale société
rurale avec ses règles, sa perma-
nence et ses valeurs. Voilà mainte-

nant que d’autres, mieux armés ou
meilleurs prescripteurs de modes,
décident à leur place.

Le Salon de l’agriculture qui,
comme chaque année, va se tenir,
à partir du 28 février, pour une se-
maine, porte de Versailles, à Paris,
sera, bien sûr, la grande fête de la
« ferme France », de ses régions
variées et de sa gastronomie. Mais
derrière le plaisir, les victuailles et
les médailles du Concours général,
se répandra sans doute un arrière-
goût d’amertume. L’agriculture est
devenue l’affaire des autres. S’agit-
il encore de savoir où et comment
semer, quand mettre les bêtes à
l’herbe, livrer des fruits de saison
arrivés à maturité, sélectionner les
fumures adéquates, alterner les
cultures et varier l’affectation des

parcelles, aménager les abords de
l’exploitation pour tirer tout le
profit d’une haie ou d’une déclivité
qui retient ou précipite l’eau des
pluies ? Ces gestes appris ou trans-
mis ont perdu de leur sens, voire
de leur intérêt.

Car voilà que les fruits du Chili
arrivent à Rungis, jouant sur les
contre-saisons, que les grossistes
peuvent garder des mois, sous at-
mosphère contrôlée ou dans des
entrepôts frigorifiques gigan-
tesques, viande, pommes ou déri-
vés du colza ou du soja, qui
voyagent par cargos de
40 000 tonnes d’un bout du monde
à l’autre ! Voilà que des hommes
masqués et en blouse blanche font
naître des brebis ou préparent des
tomates selon des techniques aussi
époustouflantes que celles de la
médecine humaine et qui gardent
ou vendent très cher leurs secrets !

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
Récoltes programmées sur ordi-

nateurs, marchés à terme de
Chicago ou de Londres, diktat des
centrales d’achat pour référencer
des producteurs ou en bannir
d’autres des linéaires parce que
trop exigeants, immersion de la ré-
forme agricole européenne au mi-
lieu de la négociation globale de
l’Agenda 2000, brigades d’inspec-
teurs des finances scrutant la ligne
toujours montante des dépenses
de soutien alors que trente mille
exploitations disparaissent chaque
année, offensives des partisans
d’une agriculture raisonnée, du-
rable et soucieuse de l’environne-
ment... Dans la mutation des so-
ciétés européennes et à la faveur
de la mondialisation, l’agriculture
est devenue d’abord – au moins
tout autant que celle des paysans –
l’affaire des chercheurs, des négo-
ciants, des biologistes, des
consommateurs, des diplomates et
des comptables, des associations
de protection de la nature. Un
transfert de propriété, en quelque
sorte.

Il est vrai que beaucoup de pro-
ducteurs ont, depuis longtemps,
compris les changements néces-
saires qu’impliquait cette révolu-
tion, à la fois des esprits et des
comportements des agents écono-
miques. Les chambres d’agri-
culture, notamment, et le nouveau
cours de l’enseignement agricole
ont beaucoup œuvré pour faciliter
cette ouverture à la modernité.
Nombre de coopératives, en Bre-
tagne, dans la Meuse ou dans le

Massif central, gèrent leurs affaires
comme des multinationales. Au
point qu’a été forgé le concept
d’« agro-manager », dont les lo-
giques font craquer, dans beau-
coup de régions, le traditionnel
modèle de l’exploitation familiale
à taille humaine où le fils prenait
naturellement et pieusement la
suite du père.

Il n’empêche : le malaise paysan
tient tant au fait qu’un métier
s’étiole qu’à une pression venue
des milieux politiques, scienti-
fiques, commerciaux que la seule
réponse syndicale des manifesta-
tions, même imposantes, ne peut
équilibrer. Et quand des exactions
commises par quelques factieux
ont pour conséquence de jeter
l’opprobre sur une profession,
« c’est tout le travail de plusieurs
années de reconquête de l’opinion
qui est balayé », selon l’expression
d’un responsable syndical navré.

On sait bien, pourtant, que
l’agriculture, par son lien à la terre
et à l’histoire des peuples et par sa
fonction première de nourrir les
hommes, a toujours sensibilisé les
gouvernants. Le marquis de Mira-
beau avait déjà bien noté que
« toute la politique part d’un grain
de blé ». Ce ne sont ni les chefs
d’Etat français et allemand ou
leurs ministres, aujourd’hui, ni les
négociatieurs de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), à
partir de la fin de 1999, qui démen-
tiraient l’illustre physiocrate pro-
vençal. Mais l’agriculture, qui fut
longtemps une fin en soi ou une
politique centrale, comme au dé-
but de l’« Europe verte » des an-
nées 60, risque de se limiter sim-
plement à des enjeux parmi
d’autres. Le ministre de l’agri-
culture et de la pêche, Jean Glava-
ny, a bien compris l’intérêt pour la
France de marteler l’importance
politique, voire stratégique, de son
secteur en déclarant devant ses
collègues et la Commission de
Bruxelles : « Pourquoi l’agriculture
serait-elle la seule variable d’ajuste-
ment dans la négociation globale de
l’Agenda 2000 ? Qu’en est-il du
chèque anglais ou des fonds strutu-
rels ? »

Il est difficile d’admettre la fin de
privilèges et une rectification de la
solidarité européenne, même si
cette réorientation est légitime.
C’est encore plus insupportable
d’être réduit à une monnaie
d’échange.

François Grosrichard

RECTIFICATIFS

ARCHITECTURE
Une erreur de transmission a

conduit à inverser le sens d’une
phrase dans l’article sur « les ar-
chitectes du futur » (Le Monde du
16 février). Le concours Europan,
dont le Forum a lieu à la Manufac-
ture des œillets d’Ivry (Val-de-
Marne), est dirigé (et non « délais-
sé ») par Didier Rebois, qui en est
(et non « reste ») le secrétaire gé-
néral. Les résultats d’Europan se-
ront publiés le 30 mars. 

NÎMES
Dans un article consacré à la si-

tuation financière de la ville de
Nîmes (Le Monde du 22 janvier),
nous avons évoqué le coût de la
construction, en 1997, d’une usine
de traitement des ordures ména-
gères. Il s’agissait en fait de l’an-
née 1987, soit avant que la gauche
ne devienne majoritaire au conseil
municipal, ainsi que l’indiquait le
reste de l’article.

La TVA au secours de l’emploi
A MESURE que l’échéance se

rapproche, les Français se mettent
à douter de l’effet-emploi des
35 heures. Mais ce qu’ils atten-
daient de la réduction du temps de
travail, sans trop y croire, ils pour-
raient l’obtenir par une voie dé-
tournée, avec la TVA.

Ironie ou démonstration écla-
tante des bienfaits de l’intégration
européenne, l’espoir est cette fois
entretenu, non pas par une déci-
sion unilatérale et gouvernemen-
tale, mais par Bruxelles. En date
du 17 février, la Commission euro-
péenne a arrêté une proposition
de directive qui vise à permettre
aux Etats-membres d’élargir l’ap-
plication d’un taux réduit pour la
TVA. En plus des cas déjà prévus,
il s’agirait dorénavant d’accorder
cette possibilité pour les services
de proximité – par exemple, l’aide
à domicile – et pour les travaux
d’entretien ou de réparation des
logements chez les particuliers.
C’est-à-dire, de l’ouvrir à des acti-
vités « à forte intensité de main-
d’œuvre » que l’on trouve dans les
sociétés de services, dans les asso-
ciations et, également, dans l’arti-
sanat et les entreprises du bâti-
ment. Tous secteurs qui sont, par
ailleurs, en butte aux méfaits du
travail au noir. 

Si la mesure est adoptée par le
prochain conseil des ministres des
finances européens, le 15 mars,
elle pourrait entrer en application
dès le 1er janvier 2000. Et ce, pour
une période expérimentale de
trois ans, afin d’en évaluer l’im-
pact. A vrai dire, l’issue ne fait
guère de doute. Depuis le sommet
« emploi » de Luxembourg, à l’au-
tomne 1997, les gouvernements
des différents pays européens ont
en tête ce type de solution. A l’ini-
tiative de la France, notamment,
ils en avaient admis l’hypothèse,
considérant qu’une baisse ciblée
de la TVA pourrait soutenir des
domaines d’activité qui sont natu-
rellement créateurs d’emploi.

Concrètement, la Commission
européenne retient deux taux mi-
nimaux de TVA ; l’un, normal, à
15 % ; l’autre, réduit, à 5 %, qui
concerne une liste précise de pro-
duits éligibles. C’est le second qui
serait par conséquent élargi pour y
intégrer les services à domicile et
les travaux d’entretien ou de répa-
ration. En France, où le taux nor-
mal est fixé à 20,6 % et le taux ré-
duit à 5,5 %, à peu près toutes les
possibilités d’abattement ont été
épuisées. Un nouveau souffle se-
rait donc particulièrement bienve-
nu et, dans l’entourage de Lionel
Jospin, on s’est aussitôt félicité de
cette éventualité, considérée
comme « un pas pour se donner un
nouvel instrument pour l’emploi ».

RECETTES SUPPLÉMENTAIRES
En théorie, cela signifie aussi

que rien ne s’opposerait à ce que
le projet de budget de l’an 2000 re-
tienne cette nouvelle disposition.
Même si elle a un coût, évalué
entre 15 et 20 milliards de francs
(2,29 à 3,05 milliards d’euros) pour
les seuls travaux d’entretien et de
réparation. D’ailleurs, il
commence à se dire, de François
Hollande, premier secrétaire du
PS, à Didier Migaud, rapporteur
général de la commission des Fi-
nances à l’Assemblée nationale,
que l’effort financier serait moins
fort en « net » si on veut bien tenir
compte de certaines compensa-
tions. Par exemple, la baisse de la
TVA pourrait coïncider avec la
suppression du crédit d’impôt
pour les travaux sur les logements
et, avec le développement es-
compté dans ces secteurs, s’ac-
compagnerait nécessairement de
recettes supplémentaires.

Plus curieusement, et encore à
mots couverts, il semble qu’on
s’apprête, en revanche, à écarter
les services de proximité du béné-
fice d’une TVA à 5,5 %. Outre
qu’une telle extension représente-
rait un coût budgétaire supplé-

mentaire, le sujet est très délicat
dans un domaine, certes en émer-
gence, mais pas encore structuré.
Nombre d’associations y inter-
viennent et y dominent les presta-
taires privés, qui se plaignent de
distorsions de concurrence. Les-
quelles portent, en particulier, sur
la TVA que les premières ne
versent pas, en majorité, à la dif-
férence des seconds.

Au moment où viennent de se
tenir les Assises nationales de la
vie associative, il peut paraître
prudent de ne pas déstabiliser un
réseau dense et actif, électorale-
ment sensible, spectaculairement
créateur d’emplois ces dernières
années, et qui « pèse » 1,3 million
de salariés, soit 800 000 en équi-
valents temps-plein. D’autant que
ce même milieu associatif s’in-
quiète déjà des conséquences
d’une circulaire fiscale qui devrait
entrer en application au 1er avril.

Il n’empêche. Tenir les services
de proximité à l’écart d’une baisse
de la TVA est contradictoire avec
le discours ambiant. On ne peut
pas évoquer sans cesse les pro-
messes de ce mirifique « gisement
d’emplois » et se priver de l’occa-
sion de l’exploiter mieux. Surtout
quand on sait que le travail au noir
sévit dans ces parages et qu’une
TVA reste, sans doute, le meilleur
moyen de lutter, là comme ail-
leurs, contre ce fléau.

Car, et c’est bien tout l’intérêt de
la directive attendue, il ne fait pas
de doute qu’un taux réduit de TVA
va permettre de doper l’emploi,
qui plus est dans des activités for-
tement utilisatrices de main-
d’œuvre et pour des emplois le
plus souvent peu qualifiés. Pareille
mesure ne présente que des avan-
tages, de ce point de vue. Non
seulement elle favorise la consom-
mation de services ou de petits
travaux, soutenant ainsi la crois-
sance « endogène », mais elle re-
vient à contourner, pour ces acti-
vités, la difficile question du coût

du travail. De même, la demande
étant ainsi rendue plus solvable,
puisque le prix en est moins élevé
pour le client, elle permet d’envi-
sager la structuration de l’offre, les
secteurs concernés s’organisant
mieux à terme. Enfin, cela consti-
tue un appel d’air pour l’artisanat
et compromet le recours au travail
au noir, source de manque à ga-
gner pour les finances publiques.

Au bout du compte, la TVA
pourrait être plus profitable pour
l’emploi que les 35 heures. Mieux,
elle présente peut-être moins d’in-
convénients dans sa mise en appli-
cation. Sans oublier qu’elle peut
voler au secours de la réduction
du temps de travail, qui peine à
faire ses preuves. Et qu’elle en di-
minue les risques induits, pour ce
qui est du travail au noir. 

Alain Lebaube

Réformer d’urgence la CJR
A USSI important par

son contenu que par
les dysfonctionne-
ments qu’il a révélés,

le procès de Laurent Fabius, Geor-
gina Dufoix et Edmond Hervé de-
vant la Cour de justice de la Répu-
blique (CJR) demeurera un
événement sans précédent : ja-
mais n’avaient été ainsi disséqués
des processus de prise de décision
politique ; jamais n’avait, de ma-
nière aussi précise, été analysé le
fonctionnement de l’Etat. Dans
cinq ans, dans dix ans, on s’y réfé-
rera. A chaque fois qu’un premier
ministre aura à composer un gou-
vernement, il aura en mémoire
certains des enseignements de ces
audiences hors du commun ; au
moment de choisir les membres
de leur cabinet, les ministres se
souviendront de l’affaire du sang
contaminé. Ne serait-ce que pour
ces raisons, ce procès fut utile.

Paradoxalement, il le fut égale-
ment dans ses innombrables dys-
fonctionnements. La CJR, telle
qu’elle a été instituée, a vécu. A
l’évidence, la loi organique qui a
donné naissance à cette institu-
tion judiciaire est à revoir de fond
en comble. C’est le procureur gé-
néral près la Cour de cassation
lui-même qui l’a expressément
demandé : « Souhaitons qu’une ré-
forme législative permette un jour
que ce soit la même juridiction qui
instruise, et la même juridiction qui
juge les ministres et ceux qui se-
raient impliqués dans la commis-
sion d’infractions identiques ou
connexes. On éviterait ainsi les
complications procédurales dues à
la situation de ceux qui sont té-
moins ici et mis en examen par ail-
leurs. » En d’autres termes, on
permettrait à la justice de faire,
réellement, son travail.

Ainsi limitée, une telle réforme
serait pourtant insuffisante. C’est
la CJR elle-même qu’il convient
de repenser. Faut-il la pérenni-
ser ? Ou, au contraire, faut-il se
résoudre à soumettre les mi-
nistres au régime commun – au
droit commun – en les faisant ju-
ger par une juridiction classique ?
Vaste débat qu’il est sans doute
prématuré de trancher. Ce qui ap-
paraît, en revanche, certain, c’est
l’inadaptation de l’institution ac-
tuelle, politico-judiciaire dans sa
composition, mêlant parlemen-
taires et magistrats de la Cour de
cassation ; et entretenant, de ce
fait, la confusion entre responsa-
bilité politique et responsabilité
pénale. 

S’agissant de la commission
d’instruction – l’organisme qui a
rédigé un arrêt de renvoi fait d’ap-
proximations et d’accusations
sans preuves –, l’urgence d’une ré-
forme est encore plus évidente.
Elle doit pouvoir instruire selon
les règles de l’art, entendant et
confrontant qui bon lui semble, à
l’abri de toutes considérations po-
litiques et avec célérité. Cela n’a
pas été le cas dans l’affaire du
sang.

Ce ne l’est pas non plus dans les
deux autres dossiers qu’elle ins-
truit actuellement : celui de Mi-
chel Noir, ministre délégué chargé
du commerce extérieur de 1986 à
1988, mis en examen le 20 mars
1997 pour « recel d’abus de biens so-
ciaux » dans l’affaire des comptes
suisses ouverts par Pierre Botton ;
et celui de Michel Gillibert, secré-
taire d’Etat chargé des handicapés
de 1988 à 1993, mis en examen
pour « abus de confiance, falsifica-
tion de chèques, escroquerie et
fausses déclarations à l’administra-
tion » le 24 novembre 1994.
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AU CARNET DU « MONDE »

Anniversaires de naissance

Louis.

Ta famille et tes amis de toujours ne
pouvant pas tous être à Devesset, le
26 février 1999, ont choisi de te souhaiter
un bon et heureux anniversaire dans ton
journal quotidien.

Quelle surprise pour toi !
Quel bonheur pour nous !

– Cuise-la-Motte. Madrid. Paris.

Bon anniversaire,

Papa.

Soixante bougies déjà !

Y que cumples muchos más !

Christine et Valérie.

Décès

– Mme Colette Allouche,
son épouse,

Jean-Claude, Martine
et Alice Le Strat,

Jean, Mija
et Béatrice Allouche,
ses enfants et petits-enfants,

Les familles Allouche, Zeitoun, Cohen-
Boulhakia, Cohen, Giami, Gauthey,
leurs enfants et petits-enfants,

Ses parents et alliés,
Ses nombreux amis,

ont la tristesse de faire part du décès de

M. Pierre ALLOUCHE,
administrateur civil

au ministère des Finances,
conservateur des hypothèques honoraire,

ancien résistant,

survenu le 22 février 1999.

14, Le Clos,
91370 Verrières-le-Buisson.

– Hélène Malamoud,
Antoine et Chantal Malamoud

et leurs enfants,
Charles Malamoud,

ont la tristesse de faire part de la mort de

M me Robert BLUM,
née Renée WEIGLE,

le 22 février 1999, à son domicile.

Elle avait fait don de son corps à la mé-
decine.

Que sa mémoire soit associée à celle de

Robert BLUM,
son mari, décédé le 23 décembre 1975.

et à celle de

Catherine MALAMOUD
sa fille, décédée le 2 décembre 1996.

– La Société des amis de Léon Blum a
le regret d’apprendre le décès de

Renée BLUM,

survenu le 22 février 1999.

En évoquant le dévouement et le cou-
rage dont elle fit preuve pendant la capti-
vité de son beau-père de 1940 à 1945, elle
exprime à ses proches sa sympathie pro-
fondément attristée.

– Bruno Kemoun et Eryck Rebbouh,
co-présidents de Carat France,

Le personnel de la Société Carat SPFD,
L’ensemble du personnel du groupe

Carat,
ont le regret de faire part du décès de

Annick CHEVILLIARD,
directrice du département TV

de Carat SPFD,

et s’associent à la douleur de la famille.

– Le président et les membres de l’as-
semblée du conseil régional de Poitou-
Charentes
ont la douleur de faire part du décès de

M me Françoise CLERC,
vice-présidente du conseil régional.

La cérémonie religieuse aura lieu en
l’église Notre-Dame, à La Rochelle,
samedi 27 février 1999, à 10 heures.

!

– La Brosse.

M. Jean DUFOUR,
son époux,

Ses enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

M me Paule DUFOUR,
née DESANTI,

chevalier de la Légion d’honneur,
commandeur dans l’ordre national du Mérite,

survenu le 23 février 1999.

La cérémonie religieuse aura lieu le
samedi 27 février, à 15 heures, en l’église de
Saint-Bonnet-de-Four.

Cet avis tient lieu de faire-part

La Brosse,
03390 Saint-Bonnet-de-Four.

– Dans la plus stricte intimité,

M. Jacques HOULET,
inspecteur général honoraire

des monuments historiques et des sites,

a été inhumé dans le caveau de famille.

La cérémonie religieuse a été célébrée
en la cathédrale Saint-Front, à Périgueux,
le 20 février 1999.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Mme Gilbert Lancien,
son épouse,

M. et Mme Didier Lancien,
Mme Caroline Lancien,
M. et Mme Thierry Lancien,

ses enfants,
Ses petits-enfants et arrière-petits-

enfants,
Mlle Edith Lancien,

sa sœur,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Gilbert LANCIEN,
conseiller honoraire

à la Cour de cassation,
croix de guerre,

officier de la Légion d’honneur,

survenu le 22 février 1999, à Paris, dans sa
quatre-vingt-douzième année.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité
à Guingamp (Côtes-d’Armor).

Cet avis tient lieu de faire-part.

80, rue Saint-Dominique,
75007 Paris.

Geneviève
NADIRAS-DIFFLOTH

s’est éteinte le 21 février 1999, à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines).

Sa famille vous propose de venir lui
témoigner votre affection lors de la messe
qui sera célébrée le samedi 27 février, à
14 h 30, en l’église de Saint-Rémy-lès-
Chevreuse.

A la demande de la défunte, ni fleurs ni
couronnes.

Des dons peuvent être adressés à un
organisme de recherche pour le traitement
du cancer.

De la part de Pierre Nadiras,
son mari,

François et Elisabeth,
André et Chantal,
Monique et Jacques,
Anne-Marie,
Jacques et Lola,

ses enfants, gendre et belles-filles,
Sébastien et Sarah,
Nicolas et Blandine,
Isabelle et son mari,
Philippe et Sophie,
Pascal et Hélène,
Emmanuel et Aurélie,

ses petits-enfants,
Et toute sa famille.

– Jean et Lilian Renouard,
ses parents,

Caroline et Hervé Pressouyre
et leurs enfants,

Nicolas et Marie-Laure Renouard
et leurs enfants,

Eric et Marie-Emmanuelle Renouard,
Aude Renouard et Vincent Morel,

ont la tristesse de faire part du décès de

Rolf RENOUARD.

Les obsèques ont été célébrées dans
l’intimité, le 24 février 1999, à Paris.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

– Frank, Jean-Pierre, Alain et Claire
Morot-Sir,
leurs enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Fernand MOROT-SIR,

survenu à Arles, le 23 février 1999, à l’âge
de quatre-vingt-six ans.

Les obsèques civiles ont lieu le jeudi
25 février, à 16 heures, à l’amphithéâtre
de l’hôpital d’Arles.

L’inhumation aura lieu au cimetière de
Fournels (Lozère), le vendredi 26 février,
à 16 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Bruxelles. New York. Paris.

Nicole Perlstein Zémor,
sa femme,

Antoine et Gilles Zémor,
ses fils,

Jacqueline et Elie Edery,
sa sœur et son beau-frère,

Les proches et les amis,
ont le chagrin d’annoncer le décès, le
21 février 1999, du

docteur Charles ZÉMOR,

après un long et douloureux combat.

Pour rester auprès de son fils,

Jean David,

disparu en 1996, il repose à Bruxelles.

Les obsèques ont eu lieu dans l’inti-
mité, le 24 février.

Cet avis tient lieu de faire-part.

21, square Armand-Steurs,
1210 Bruxelles.

– Tours.

Mme Edith Yung,
son épouse,

M. et Mme Yung,
ses enfants,

Thomas et Sarah,
ses petits-enfants,

Jean et Françoise Gaston,
ses neveu et nièce

Henry Ashworth,
son beau-frère,
ont le regret de faire part du décès de

M. Georges YUNG,
ingénieur-géomètre,

topographe des colonies,
chevalier de l’ordre du Mérite,

dans sa quatre-vingt-cinquième année.

L’incinération aura lieu vendredi
26 février 1999, à 9 h 30 au crématorium
de Tours-Sud, nat. 143, Esvres-sur-Indre.

Résidence du Bocage,
21, rue de la Croix-Montoire,
37023 Tours Cedex.

Anniversaires de décès

– A la mémoire de

M e Armand Abraham DIMET,
officier de l’ordre national du Mérite,

décédé le 26 février 1997.

Son épouse,
Ses enfants,
Sa famille, ses amis.

– Il y a un an,

Madeleine GAUTHIER,
née LANIER,

nous quittait.

Une pensée affectueuse est demandée à
tous ceux qui l’ont connue et aimée.

On y associera le souvenir de son mari,

Robert GAUTHIER,
journaliste au Monde de 1945 à 1963,

décédé en novembre 1966.

DISPARITIONS

L’imam Ben Maafi
Un représentant de l’islam à Lyon

L’IMAM Bel Hadj Ben Maafi,
grande figure de la communauté
musulmane de l’agglomération
lyonnaise, est mort lundi 22 fé-
vrier à Villeurbanne, à l’hôpital
des Charpennes, où il vivait depuis
plusieurs années. Il était âgé de
quatre-vingt-dix-neuf ans. Arrivé
à Lyon en 1927, il y a toujours as-
suré une fonction d’imam (guide
de la prière collective), mais aussi
de marabout (conseiller spirituel),
voire de mufti (expert en droit
musulman), titre qui lui avait été
reconnu par les pouvoirs publics.

Bel Hadj Ben Maafi était origi-
naire de l’oasis de Lichana, près de
Biskra, en Algérie. La confrérie re-
ligieuse musulmane à laquelle il
appartenait, la zaouia de Tolga,
reliée à l’ordre soufi de la Rahma-
nia, l’avait envoyé en France mé-
tropolitaine pour y être présent
auprès des immigrés algériens.
Dans les années 30, il se retrouva,
d’une part, secrétaire adjoint du
Comité de protection des travail-
leurs nord-africains, créé pour lut-
ter contre les discriminations frap-
pant les sujets algériens de la
République et, d’autre part, auxi-
liaire du chef des services des
Nord-Africains de la préfecture du

Rhône, un service déjà chargé de
mener la lutte contre le mouve-
ment indépendantiste naissant.
Cela lui valut de solides inimitiés,
mais dès cette époque aussi il
chercha à obtenir l’ouverture
d’une mosquée à Lyon, projet au-
quel étaient favorables le maire de
Lyon et le préfet du Rhône de
l’époque, mais auquel s’opposait
le ministère de l’intérieur.

Durant plus de soixante ans, Bel
Hadj Ben Maafi a accompagné des
milliers de familles musulmanes
dans les principaux moments de
leur vie. Il a été aumônier mili-
taire, aumônier des hôpitaux, au-
mônier des prisons – il assista à la
dernière exécution capitale à la
prison Saint-Paul – et, longtemps,
la personnalité musulmane atti-
trée pour représenter l’islam au-
près des autorités. En 1986, il fai-
sait partie de la délégation
musulmane venue saluer le pape
Jean Paul II lors de son passage à
Lyon. Presque centenaire, n’ayant
plus pour principale activité que la
prière, il recevait encore, dans sa
chambre d’hôpital, ceux qui dési-
raient bénéficier de ses conseils.

Christian Delorme

Sarah Kane
Une dramaturge désespérée

L’AUTEUR DRAMATIQUE bri-
tannique Sarah Kane s’est suicidée
à Londres, samedi 20 février. Elle
était âgée de vingt-huit ans.

Née le 3 février 1971, fille d’un
journaliste, Sarah Kane grandit à
Brentwood, dans l’Essex, puis étu-
die l’art dramatique dans les uni-
versités de Bristol et de Birming-
ham. En janvier 1995, juste après la
fin de ses études, sa première
pièce, Blasted (Anéantis), est créée
au prestigieux Royal Court de
Londres, suscitant d’énormes re-
mous dans la presse, qui qualifie
Sarah Kane de « mauvaise fille du
théâtre britannique ».

La violence d’Anéantis est à la
fois inouïe et totalement réfléchie.
La pièce met à nu, aux sens propre
et figuré, un couple constitué d’un
journaliste et d’une jeune fille épi-
leptique, enfermé dans la chambre
d’un hôtel de Leeds qui se trans-
forme en champ de bataille bos-
niaque. Un an plus tard, en 1996,
Sarah Kane revisite l’histoire de
Phèdre, dans Phaedra’s Love
(L’Amour de Phèdre), avec un Hip-
polyte en grunge reclus, qui
consomme le sexe comme il

mange de la nourriture sous plas-
tique. Cleansed (Purifiés), écrit en
1997, a pour cadre un camp de
concentration établi dans ce qui
fut une université. Ce sera l’avant-
dernière pièce de Sarah Kane, qui
s’enfonce peu à peu dans un désa-
mour fatal de la vie : dépression,
dépréciation, hôpital. En 1998, elle
écrit pourtant un texte ultime,
Crave (Désir), un long poème, très
musical et très doux, selon ceux
qui l’ont lu. Inquiète du succès de
scandale autour de son nom, Sa-
rah Kane présente d’abord ce texte
sous le pseudonyme de Marie Kel-
vedon : « Je ne suis pas une marque
déposée. Je suis une personne », af-
firme-t-elle.

Créé dès 1996 en Allemagne, en
Italie, en Scandinavie, au Dane-
mark, en Australie, où il a partout
fait l’effet d’une bombe, le théâtre
de Sarah Kane est publié en France
par les éditions de l’Arche, mais il
n’a pas encore été joué. Il le sera la
saison prochaine, avec Anéantis,
qui sera mis en scène par Louis-Do
de Lencquesaing au Théâtre natio-
nal de la Colline, et Purifiés, qui se-
ra présenté au Théâtre de la Bas-
tille, dans une mise en scène du
comédien André Wilms.

Brigitte Salino

JOURNAL OFFICIEL

Au Journal officiel du jeudi 25 fé-
vrier sont publiés : 

b Cinéma : un décret relatif au
soutien financier de l’industrie ci-
nématographique.

b Loterie : le règlement du jeu
de loterie instantanée comportant
des tickets dénommés soit « Pile »,
soit « Face ».

– Il y a dix ans, nous quittait

M me Annette HAMOU,
née AZUELOS.

Ses enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants,

Et ses amis,
se souviennent d’elle et de son époux.

Samuel HAMOU,

avec affection et tendresse.

– Catherine Otto,
Michèle,
Sa famille,
L’agence photographique Traverso,
Ses amis...

pleurent toujours la disparition injuste et
violente, en février 1996, de

Roger OTTO,
photographe,

qui aurait à peine quarante ans.

Ils ne s’habituent pas à son absence, à
la quotidienne douleur de ne le savoir pas
là, à jamais, si tôt, pour si longtemps.

Ils rappellent ici son souvenir à tous
ceux qui l’ont tant aimé.

Carole VIAN,
16 avril 1948-23 février 1998.

Ses amis se souviennent.

Petite fleur, esprit hardi et pénétrant,
âme toute de fraîcheur et d’élan, tu fus,
dans l’épreuve, l’incarnation de la souve-
raineté de l’esprit.

Au sein des pires amertumes, longues
années de paralysie et désaffections plus
cruelles encore, tu gardas intacts ton hu-
mour et la grâce de t’émerveiller devant la
vie.

Ton souvenir nous illumine et nous ins-
pire.

« Un jour il y aura
autre chose que le jour... »

Boris Vian

Colloques

Cité internationale universitaire de Paris,
vendredi 5 mars 1999

Hommage helvétique au Centenaire
de L’Interprétation des rêves

de Sigmund Freud.

L’analyse freudienne sous le regard
des approches du rêve de Jung,

Binswanger et Boss.

Présidence : Pierre Fédida.
Avec Maurice Dayan, Christian Gaillard,

Caroline Gros, Gion Condrau.

Participation : 250 F, étudiant : 75 F.
Association Pavillon suisse.

Renseignements : 01-44-16-10-05.

Débats

LES MARDI(S) DE LA FONDATION
JEAN-JAURÈS,

le mardi 2 mars 1999 à 18 h 30
(accueil à partir de 18 heures),

à la Fondation Jean-Jaurès,
12, cité Malesherbes, 75009 Paris
(métro Pigalle ou Saint-Georges).

« Le front des forces socialistes
et les élections présidentielles en Algérie »

Avec Ikhlef Bouichi,
député à l’Assemblée populaire nationale (APN),

secrétaire national du FFS chargé des élus.

Renseignements et réservations :
(nous ne pourrons garantir des places

qu’aux personnes ayant effectué une réservation)
Fondation Jean-Jaurès

12, cité Malesherbes
75009 Paris (métro Pigalle).

Tél. : 01-40-23-24-05 – fax : 01-40-23-24-01
e-mail : fjj75@calva.net/

site Web : http://www.chez.com/fjj

CARNET DU MONDE

Tél. : 01-42-17-39-80 – 01-42-17-29-96
01-42-17-38-42
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Philippe Bodson quitte la présidence de Tractebel
BRUXELLES

de notre correspondant
Mettant fin aux rumeurs, spé-

culations et hypothèses qui cir-
culaient depuis plusieurs mois dans
les milieux économiques de
Bruxelles, le comité stratégique du
groupe énergétique belge Tractebel
a annoncé, mardi 24 février, le dé-
part de son PDG, Philippe Bodson,
et son remplacement, le 18 mars,
par Jean-Pierre Hansen, cinquante
et un ans, PDG d’Electrabel. C’est
l’épilogue d’un « combat des
chefs » qui a opposé le bouillant
Liégeois Bodson à Gérard Mestral-
let, président de Suez-Lyonnaise,
qui détient 53 % du capital de Trac-
tebel, via la Société générale de Bel-
gique (SGB).

Amplifiées par une opposition de
caractère entre les deux hommes
(qui s’était déjà manifestée lorsque
Gérard Mestrallet dirigeait la SGB),
les divergences portaient sur le de-
gré d’autonomie que la maison-
mère devait laisser à sa filiale belge,
qui s’enorgueillit d’être le premier
producteur européen privé d’élec-
tricité. Philippe Bodson était parti-
san d’une indépendance stratégique
totale de son groupe, dont les indé-
niables succès à l’étranger devaient
beaucoup, selon lui, à sa nationalité
belge, « qui ne faisait pas peur » aux
gouvernements étrangers. Gérard
Mestrallet, au contraire, estime que
l’avenir de Suez-Lyonnaise est celui
d’un groupe œuvrant à l’échelle
mondiale dans le domaine de l’eau,

de l’électricité et du traitement des
déchets. Il obtient donc gain de
cause, s’étant assuré le soutien des
autres actionnaires et administra-
teurs indépendants, et surtout du
gouvernement belge. Ce dernier a
été rassuré par la promesse faite
par Gérard Mestrallet de constituer
Tractebel (qui pourrait absorber
Elyo, la filiale électrique de Suez-
Lyonnaise) en pôle électrique de
l’ensemble du groupe. En revanche,
la fusion de Tractebel avec ses fi-
liales Electrabel et Distrigaz, un su-
jet qui avait également opposé les
deux hommes, n’est toujours pas à
l’ordre du jour.

EMBLÈME
Le départ de Philippe Bodson est

celui d’un emblème de la « belgi-
tude » économique. A cinquante-
quatre ans, ce Liégeois, ingénieur
civil diplômé de l’université de sa
ville natale, titulaire d’un MBA de
l’Insead, a glané tous les lauriers
possibles dans son pays. Il fut ano-
bli par le roi Baudoin, nommé ma-
nager belge de l’année par le maga-
zine économique Trends en 1987 et
participait aux conseils d’adminis-
tration des principales entreprises
belges.

Patron charismatique, sûr de lui,
il ne lui aura manqué pour être do-
minateur que l’appui d’un capital
belge qui a préféré, comme son in-
carnation emblématique Albert
Frère, aller conquérir ailleurs pou-
voirs et bénéfices. Son opposition

stratégique avec Gérard Mestrallet,
patron de son principal actionnaire,
Suez-Lyonnaise, ne pouvait durer
éternellement. Ce dernier cachait
de plus en plus difficilement son ir-
ritation devant la résistance du pa-
tron de Tractebel à mettre en
œuvre, notamment à l’internatio-
nal, les synergies du groupe.

Ancré dans son terroir et sourcil-
leux défenseur de la culture de
Tractebel, qu’il a dirigé dix ans,
M. Bodson ne pouvait échapper au
vent de la mondialisation. Le joyau
énergétique d’une nation qui fut ja-
dis une puissance industrielle ma-
jeure ne peut se soustraire au mou-
vement général qui voit les restes
de cet empire fondé sur le charbon
et l’acier s’allier avec les géants voi-
sins, français, allemands ou néer-
landais. 

Le départ de M. Bodson est com-
menté avec une certaine amertume
dans la presse belge : « Exit Philippe
Bodson, écrit ainsi le quotidien
économique L’Echo. Il peut se préva-
loir à coup sûr d’avoir mené Tracte-
bel dans une zone de belle prospérité.
Dommage, oui, dommage, qu’il se
laissât gouverner par son ego ! » Le
Soir, principal quotidien franco-
phone, demande pour sa part aux
autorités politiques belges de veiller
à ce que Tractebel « conserve les
fruits de son succès et ne les livre pas
sur un plateau à un groupe étranger
moins performant ». 

Luc Rosenzweig

L’ego des dirigeants d’entreprise ne fait plus recette
IBM, British Telecom, Danone..., les grandes entreprises demandent désormais à leurs managers de savoir écouter leurs subordonnés

et de travailler en équipe. Une révolution culturelle prise en compte dans les nouvelles politiques de rémunération
IBM tente une métamorphose :

le groupe américain, qui emploie
plus de 280 000 personnes dans
164 pays, s’est lancé dans un pro-
gramme mondial pour tenter de
modifier l’état d’esprit de ses
cadres dirigeants. Le géant infor-
matique s’est rendu compte qu’il
favorisait l’ascension dans sa hié-
rarchie de cadres à la personnalité
« très individuelle », explique
Christian Nivoix, un des membres
du comité de direction mondial du
groupe. Une façon de souligner
que ces dirigeants n’encoura-
geaient pas particulièrement le
travail d’équipe et avaient une
propension à mettre en premier
lieu leur propre réalisation en
avant. 

Ce profil, autrefois choyé, ne
fait plus recette. « Nous avons
abandonné notre structure pyrami-
dale. Notre organisation matricielle
nécessite un nouveau modèle de
manager, explique Gérard Jousset,
directeur général d’IBM France.
Celui-ci doit être en priorité un ani-
mateur d’équipe capable de pro-
mouvoir le travail collectif. »

Pour changer les choses, IBM ne
lésine pas sur les moyens : du
PDG, Lou Gestner, au jeune cadre
à « fort potentiel », chaque mana-
ger est désormais évalué suivant
de nouveaux critères : attention
portée aux autres, capacité à gérer
une équipe... Les résultats sont
même chiffrés suivant deux axes,
les dimensions « individuelle » et
« sociale » ! 

L’entreprise poursuit le rêve
d’avoir des cadres dont le profil
serait à « 65 %» social et à
« 35 % » individuel. Cette réfé-
rence toute mathématique est is-
sue d’une approche on ne peut
plus rationnelle : IBM a étudié les
personnalités de dirigeants exem-
plaires de groupes américains, les
a notées suivant ces deux critères
et a calculé... une moyenne ! 

PROCESSUS D’ÉVALUATION
Cependant, le chemin à parcou-

rir est encore long pour tous ces
dirigeants d’IBM : la majorité
d’entre eux ont eu des scores sur
la dimension « individuelle » supé-
rieurs... à 50 %. Pour contenir
leurs ego, des séminaires de « lea-
dership development » sont en
cours pour permettre d’identifier
leurs « points à améliorer ». Plu-
sieurs milliers de cadres de l’entre-
prise sont désormais concernés

par ce processus d’évaluation et
de suivi, qui fait partie intégrante
de la stratégie globale de Lou
Gestner depuis sa nomination en
1993 : être à l’écoute de son envi-
ronnement concurrentiel et de ses
clients. Systématique, le système
d’évaluation d’IBM peut faire sou-
rire. Il souligne cependant un des
grands défis managériaux actuels :
la mutation du rôle des cadres
d’entreprise.

Soumises à des mutations de
plus en plus rapides, les sociétés
transforment leurs organisations
pour rester agiles et continuer à
innover. Les plus performantes di-
minuent le nombre de niveaux
hiérarchiques, favorisent le travail
d’équipe et la circulation de l’in-
formation... Cependant, le rôle
même des managers s’en trouve
modifié : « Il fut un temps où les di-
rigeants apprenaient durant leurs
études puis se servaient de ces
connaissances toute leur vie, rap-
pelle l’Américain Arno Penzias,
prix Nobel de physique et ex-diri-
geant du très performant labora-
toire Bell. Dans notre environne-
ment actuel, en mutation
incessante, ce n’est plus possible. »

De détenteur de la connais-

sance et de l’autorité, les mana-
gers doivent devenir des ac-
compagnateurs de projet,
stimulant la créativité des
hommes tout en garantissant la
discipline de l’ensemble. « Ils
doivent se remettre en question. »

La tâche n’est pas aisée. « C’est
une prise de risque supplémen-
taire », reconnaît M. Penzias.

Ce scientifique est venu expli-
quer son point de vue lors d’un
colloque sur le « leadership » (lire
ci-dessous), le terme anglais qui

englobe l’idée de direction des
hommes et de travail d’équipe.
« Les anciens paradigmes ne fonc-
tionnent plus », a-t-il martelé. Et
de souligner le problème des
grandes entreprises. « Depuis la
révolution industrielle, la tendance
est à la compartimentation des
tâches, a-t-il ajouté. Le résultat est
que chaque département (marke-
ting, scientifique, financier) tente
de résoudre une question sans
prendre en compte la globalité du
problème. » Pour « créer le rythme
de changement nécessaire à la sur-
vie des entreprises », les managers
doivent désormais créer « des in-
terfaces » entre les différents dé-
partements. « Après les dirigeants
hiérarchiques et actuellement les
meneurs d’équipes, la nouvelle gé-
nération des dirigeants doit appor-
ter une vision, créer du dialogue et
de la souplesse dans l’entreprise »,
a-t-il conclu.

Bill Cockburn, directeur général
de British Telecom, est venu expli-
quer lors de ce colloque comment
il entend bouleverser l’organisa-
tion des 120 000 personnes qu’il
dirige depuis un peu plus d’un an.
« Nous devons abandonner le vieux
modèle d’organisation pyramidale,

a-t-il argumenté. Aucune entre-
prise ne peut se payer le luxe du sta-
tu quo. » 

« TEAM-COACH »
Pour mieux s’adapter au marché

des télécommunications, « dont le
rythme des changements est à cou-
per le souffle », ce cadre cherche
désormais à inculquer une dyna-
mique plus rapide dans son entre-
prise. Les niveaux hiérarchiques
ont été réduits. Cependant,
M. Cockburn ne veut pas se limi-
ter à une modification de l’organi-
sation. « Le changement doit tout
d’abord avoir lieu au conseil d’ad-
ministration », affirme-t-il. Pour
promouvoir le travail en commun
et une certaine prise de risque, un
« team coach » – un cadre d’expé-
rience de la compagnie – dresse
désormais le bilan de chaque réu-
nion entre dirigeants pour essayer
de comprendre ce qui a mal fonc-
tionné. Une manière également de
casser les baronnies, difficilement
évitables dans les grands groupes.

En France, où le culte de la hié-
rarchie et du diplôme continuent
de prévaloir, les groupe industriels
ont commencé à prendre
conscience de cette nécessaire
transformation. « Le rôle des
cadres a évolué, confirme Domi-
nique Vignon, PDG de Frama-
tome. Au-delà des compétences
techniques, nous demandons désor-
mais à un spécialiste, comptable, fi-
nancier, scientifique, d’avoir un réel
rôle d’animation. » Cependant,
des freins existent : « Dans cer-
taines activités du groupe, cette
évolution est encore théorique »,
avoue-t-il.

Pour motiver ses managers à in-
tégrer cette dimension sociale et à
repenser leur rôle, Danone, de-
puis deux ans, « base 40 % du bo-
nus annuel des managers sur la ca-
pacité qu’ils ont à gérer, former et
faire évoluer les gens qu’ils en-
cadrent », affirme Franck Riboud,
le PDG. Actuellement, 800 mana-
gers perçoivent un bonus, qui re-
présente entre 20 % et 50 % de
leur rémunération. IBM et Frama-
tome ont désormais adopté le
même principe. Une manière
d’« en parler à l’intérieur de l’en-
treprise », précise Dominique Vi-
gnon. Le plus sûr moyen d’inciter
les plus récalcitrants au change-
ment. 

Laure Belot

Artistes et scientifiques : managers modèles 
ZERMATT

de notre envoyée spéciale
Un chef d’orchestre peut-il aider un chef

d’entreprise ? C’est le pari d’un colloque quel-
que peu particulier organisé depuis neuf ans
dans la station suisse de Zermatt. L’Internatio-
nal Zermatt Symposium on Creative Leadership
in Economics, Art et Science rassemble des ar-
tistes, des scientifiques et des chefs d’entreprise
pour explorer « les différentes manières de diri-
ger de façon créative les organisations », explique
Gottlieb Guntern, psychiatre de formation,
conseiller auprès de grands groupes comme
Nestlé et organisateur de la manifestation. 

Les écrivains Mario Vargas Llosa et Gabriel
Garcia Marquez, les metteurs en scène Robert
Wilson et Luc Bondy, le mathématicien Benoît
Mandelbrot sont venus témoigner lors de pré-
cédents séminaires. Cette année, Arno Penzias,
prix Nobel de physique, côtoyait, entre autres,
le chef d’orchestre Ken Nagano, le producteur
Saul Sentz et le dessinateur Mordillo. Lors de
ces rencontres, les expériences sortant du cadre
strict de l’entreprise s’avèrent être des sources
de réflexion ou d’inspiration pour ces diri-
geants.

Ken Nagano, nouvellement nommé à Berlin,
a insisté sur la difficulté – bien connue des chefs

d’entreprise – d’écouter le groupe, de ne pas
imposer son rythme en pensant qu’il est le seul
à détenir le savoir. « Un jour, a-t-il confié, j’ai
voulu jouer Casse-Noisette à mon rythme et non
pas à celui dicté par les nécessaires mouvements
des danseurs. Je me suis fait plaisir. Le danseur
solo m’a fait confiance, pensant que je respecte-
rais ce qui avait été convenu. Il n’a pas eu le
temps de finir le mouvement car je jouais trop ra-
pidemment, et il s’est blessé. » A ce moment-là,
« j’ai échoué comme musicien et comme lea-
der », a-t-il avoué. Ce chef s’est, avec l’expé-
rience, rendu compte « qu’il est impossible de ne
pas faire d’erreurs », mais que cela « est assez
difficile à accepter ».

SIMILARITÉS ENTRE LES DEUX MONDES
Le producteur indépendant de cinéma Saul

Zaens – producteur, entre autres, des films Vol
au-dessus d’un nid de coucou, Amadeus et Le Pa-
tient anglais – a, quant à lui, parlé de la difficile
direction, sur un tournage, de personnes a prio-
ri toutes talentueuses mais dotées d’egos « par-
ticulièrement développés ». Une situation qui
peut, là aussi, présenter certaines similarités
avec le monde de l’entreprise. « Mon premier
travail est de créer un groupe avec toutes ces indi-
vidualités », a-t-il expliqué. La clef « réside dans

l’écoute, qui créera une atmosphère propice aux
échanges ». Cependant, « certains directeurs de
plateau ont du mal à adopter cette attitude. Ils
sont plus intéressés par le pouvoir que par la di-
rection et le management des acteurs. »

Cette formule de rencontres, propice à la re-
mise en question des dirigeants, fait mouche :
Peter Shichan, vice-président d’UPS, qui y as-
siste depuis trois ans, affirme y « recharger ses
batteries ». Ruppert Gasser, directeur général de
Nestlé, trouve les discussions « du plus haut in-
térêt ». Jochen Lehmann, directeur général
d’une filiale allemande d’ABB, « assiste pour la
cinquième fois à ce rendez-vous », qui l’« enrichit
énormément ».

Cette rencontre recentre le débat sur la ges-
tion de l’humain, clef essentielle de la perfor-
mance des entreprises et thème sur lequel les
dirigeants, isolés, se retrouvent souvent dé-
pourvus. « Cette année, lorsque j’ai eu un pro-
blème à résoudre, raconte M. Lehmann, j’ai pen-
sé au funambule Philippe Petit, l’invité d’un
colloque précédent, et à sa manière de program-
mer la prise de risque. » Cette année, ce cadre
est venu avec six de ses collaborateurs les plus
proches.

L. Be.

MANAGEMENT Dans un uni-
vers où les mutations sont de plus en
plus rapides, les entreprises modi-
fient leurs organisations et dimi-
nuent le nombre de niveaux hiérar-

chiques pour être plus agiles. Le rôle
des managers s’en trouve boulever-
sé. De détenteur de la connaissance
et de l’autorité, ils doivent devenir
des accompagnateurs de projet, sti-

mulant la créativité de leurs équipes
tout en garantissant la discipline.
b IBM s’est rendu compte qu’elle fa-
vorisait l’ascension dans sa hiérar-
chie de cadres à la personnalité trop

« individuelle ». Un nouveau sys-
tème d’évaluation et de suivi est en
place pour que les managers soient
davantage à l’écoute et encouragent
le travail d’équipe. b UN COLLOQUE,

organisé en Suisse, confronte les té-
moignages d’artistes et de scienti-
fiques. Ces expériences s’avèrent des
sources de réflexion ou d’inspiration
pour ces cadres dirigeants.

Les recettes du management à l’africaine
ABIDJAN 

de notre correspondant en Afrique de l’Ouest
Comment obtenir d’un salarié qu’il fasse passer

l’entreprise avant le clan ? Comment neutraliser les
interférences des marabouts dans le travail quoti-
dien ? Comment tirer avantage du statut de la
femme africaine dans les relations de travail ? Jus-
qu’ici, chaque chef d’entreprise exerçant au sud du
Sahara se débrouillait tant bien que mal face aux
casse-tête que suscite le choc entre les méthodes de
management et les pratiques sociales africaines. Dé-
sormais, les patrons du continent disposeront du
livre de Marcel Zadi Kessy, Culture africaine et ges-
tion de l’entreprise moderne.

M. Zadi Kessy parle d’expérience. Il dirige en Côte
d’Ivoire la Sodeci et la CIE, deux grosses compa-
gnies spécialisées dans la fourniture d’eau et d’éle-
cricité, l’une privée depuis les origines, l’autre priva-
tisée en 1990. Sa réussite sur le plan technique est
incontestable, la Côte d’Ivoire compte parmi les
rares pays d’Afrique de l’Ouest à être épargnés par
les coupures d’électricité endémiques, et l’approvi-
sionnement en eau de la métropole abidjanaise (en-
viron 4 millions d’habitants) est de bonne qualité.

M. Zadi Kessy s’est aussi taillé une solide réputa-
tion de stratège social. A son arrivée à la tête de la
CIE, rachetée par le groupe Bouygues, il s’est heurté
à l’hostilité des syndicats. A force de combiner fer-
meté et mesures sociales (intéressement des per-
sonnels, couverture sanitaire...), il a réussi non seu-
lement à maintenir la paix dans son entreprise, mais
à obtenir de ses personnels commerciaux et tech-
niques une efficacité qui n’est pas la règle dans les
services publics africains.

Agé de 62 ans, ce patron a décidé de partager son
expérience. Didactique et clair, son livre ose énoncer
ce que maugréent à longueur de temps les cadres
occidentaux expatriés en Afrique : les salariés « n’at-
tendent de l’entreprise [que] faveurs et sécurité sociale
au détriment de la production » ; la « vision imprécise

du temps et de la durée qui découle de la patience lé-
gendaire des Africains ne fait pas bon ménage avec
l’exactitude et la logique de l’entreprise moderne ».

Marcel Zadi Kessy ne se contente pas de dénon-
cer. Il explique ces comportements, les faisant re-
monter en grande partie à la tradition étatiste et di-
rigiste des économies coloniales. Et surtout il
propose quelques remèdes, puisés dans son expé-
rience. Les pyramides hiérarchiques de la Sodeci et
de la CIE sont écrasées pour éviter que les directions
se transforment en « chefferies » soumises aux de-
mandes des familles élargies ou des clans politiques.

En revanche, il sait exploiter, presque cynique-
ment, certains traits de l’organisation sociale afri-
caine comme la discipline de groupe ou le quasi-
tabou qui règne sur les disputes avec les femmes : à
la CIE et à la Sodeci, la quasi-totalité des agents
chargés du recouvrement des factures sont des
femmes, et les mauvais payeurs n’osent s’abaisser à
discuter avec ces créatures inférieures, préférant ré-
gler leurs arriérés.

Aujourd’hui, la quasi-totalité des fonctions d’en-
cadrement d’une entreprise moderne peuvent être
assurées par des Africains. Certaines sociétés per-
sistent pourtant à importer des directions euro-
péennes ou américaines déjà constituées. Une er-
reur fatale pour le patron de la CIE : « Aux ressources
humaines, mieux vaut le pire des Africains que le meil-
leur des Européens », affirme-t-il pour moquer dis-
crètement la stratégie choisie par France Télécom
en Côte d’Ivoire. Car ce n’est pas à l’Essec ou à HEC
que l’on apprendra à répondre à un employé qui re-
fuse une promotion par crainte des sorts que pour-
raient lui jeter ses collègues.

Thomas Sotinel

. « Culture d’entreprise et management de l’entre-
prise moderne », par Marcel Zedi Kessy, 252 p., CE-
DA, Abidjan/CLE, Yaoundé.
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Dassault sépare 
ses activités 

civiles et militaires
Une réorganisation en vue de futures alliances
CHARLES EDELSTENNE, vice-

président de Dassault Aviation, a
annoncé mercredi 24 février la sé-
paration prochaine des activités ci-
viles et militaires du groupe. L’opé-
ration, qui aura lieu « dans le
courant de l’année 1999 », doit être
présentée aux instances sociales de
l’entreprise « dans les prochaines
semaines ». Ce projet, a souligné
M. Edelstenne, vise à améliorer la
flexibilité, notamment dans la
perspective d’alliances « soit civiles,
soit militaires, soit les deux ».

Concrètement, Dassault Avia-
tion deviendra la holding de deux
sociétés distinctes, l’une spéciali-
sée dans les avions de combat (Mi-
rage, Rafale), l’autre dans les
avions d’affaires (Falcon). Les 9 000
salariés du groupe seront répartis à
égalité entre les deux nouvelles en-
tités, les usines étant rattachées à
l’une ou à l’autre en fonction de
leur dominante. Mais « elles garde-
ront toutes leurs activités actuelles »,
a promis M. Edelstenne, grâce à
des contrats de sous-traitance que
les deux sociétés concluront mu-
tuellement.

Dans cette nouvelle organisa-
tion, Dassault Aviation, qui
contrôlera ses deux filiales à 100 %,
restera l’unique société cotée en
Bourse. Elle l’est de façon fort mo-
deste actuellement, 4,34 % seule-
ment de son capital étant dispersés
dans le public. Cette situation, a
reconnu M. Edelstenne, ne permet
pas une bonne valorisation de la
société qui, dès lors, « n’intéresse
pas les investisseurs institutionnels ».
Il a indiqué que l’importance de ce
« flottant » pourrait évoluer.

Ces changements interviennent
après une année 1998 déjà riche en
transformations pour le groupe de
Serge Dassault. La part de 45,76 %
détenue par l’Etat a été transférée
à Aerospatiale, désormais
deuxième actionnaire derrière le
groupe familial Dassault Industries
(49,9 %). A ce titre, trois dirigeants
d’Aerospatiale ont été nommés
mardi au conseil de Dassault Avia-
tion, en remplacement de person-
nalités désignées par l’Etat, ce qui

porte à six personnes – dont le pré-
sident d’Aerospatiale, Yves Mi-
chot – sur douze le nombre des ad-
ministrateurs issus du groupe
d’aéronautique civile.

Dans la perspective de ce remo-
delage, le périmètre du groupe a
été modifié au mois de décembre,
pour le recentrer sur l’aéronau-
tique : Dassault Aviation a apporté
sa participation dans Dassault Sys-
tèmes (conception et fabrication
par ordinateurs) à Dassault Partici-
pations, mais a repris le contrôle
total d’autres sociétés spécifique-
ment aéronautiques du groupe
(Dassault Aero Service, Dassault
International, Dassault Falcon Ser-
vice en particulier).

FUSIONS-ACQUISITIONS
Dans cette nouvelle configura-

tion, le chiffre d’affaires de Das-
sault Aviation s’élève à 20,2 mil-
liards de francs (3,1 milliards
d’euros) et le résultat net consolidé
à 1,35 milliard (206 millions d’eu-
ros), la trésorerie nette du groupe
restant très élevée (8,6 milliards de
francs). M. Edelstenne a indiqué
qu’elle permettrait de « développer
de nouveaux programmes », voire
de saisir « des opportunités ».
« Nous ne sommes pas hostiles au
principe des fusions-acquisitions »
qui se développent dans l’aéronau-
tique et la défense, a-t-il indiqué,
tout en manifestant une certaine
réserve.

Dassault Aviation a engagé une
coopération avec British Aero-
space pour développer la pro-
chaine génération d’avions de
combat, qui verront le jour d’ici
une vingtaine d’années. Les deux
groupes, d’ici là, resteront en
compétition – l’un proposant le
Rafale, l’autre l’Eurofighter. Mais,
pour M. Edelstenne, l’évolution est
inéluctable : « Nous serons concur-
rents pendant un certain temps, et
puis il y aura un moment où cette
concurrence changera et nous amè-
nera à un rapprochement plus étroit
entre les deux sociétés. »

Anne-Marie Rocco

Renault assigné en justice
sur les horaires des cadres

EN PLEINE NÉGOCIATION sur
les 35 heures, la direction de Re-
nault était assignée, mercredi
24 février, devant le tribunal de
Nanterre (Hauts-de-Seine). La jus-

tice a en effet
été saisie par
la CFDT et la
CGT, qui re-
prochent au
constructeur
automobile
de « ne pas
être en mesure

de fournir un décompte d’enregis-
trement quotidien et hebdomadaire
du nombre d’heures de travail effec-
tuées par chaque salarié ». 

La CFDT avait relevé dès 1997
des dépassements de la durée lé-
gale du travail dans deux établisse-
ments : Boulogne-Billancourt et
Rueil-Malmaison (Hauts-de-
Seine). Les techniciens et les
cadres y travailleraient entre 42 et
45 heures hebdomadaires. Pour
mettre fin à cette pratique, l’ins-
pection du travail avait été saisie.
Pour un contrôle efficace, l’admi-
nistration exigeait la mise en place
d’un système de décompte du
temps de travail. En réponse, la di-
rection a instauré, depuis le 1er fé-
vrier, des déclarations indivi-
duelles d’horaire sous forme de
bordereaux remplis par les sala-
riés, puis visés par la hiérarchie.

Pour la CFDT, ce système n’est
pas légal : les cadres en sont ex-
clus, les temps de pause n’y sont
pas indiqués, et ces déclarations
sont mensuelles alors que le code
du travail exige un enregistrement
quotidien et hebdomadaire. En
conséquence, la CFDT souhaite
que la direction suspende ce sys-
tème. Celle-ci s’y refuse, arguant
que le dispositif a été mis en place
à la demande expresse de l’inspec-
tion du travail et que la CFDT ne
propose, devant le tribunal, au-

cune solution de remplacement.
Renault n’est pas la première

entreprise à se faire épingler pour
non-respect de la durée légale du
travail. Thomson-CSF avait subi
en 1997 les foudres de l’inspection
du travail pour dépassement d’ho-
raire de l’encadrement (Le Monde
du 7 janvier 1998) et avait été obli-
gé de réintroduire le pointage.

Il n’est pas question chez Re-
nault de revenir à ce système sup-
primé en 1968. C’est un acquis his-
torique pour les syndicats, dont
certains, comme la CGC, voient
dans cette méthode « un retour à
des méthodes du XIXe siècle ». Reste
maintenant à trouver un meilleur
système. Le juge a invité les deux
parties à établir un modus vivendi.
Parallèlement à la suspension des
bordereaux, la CFDT réclame des
négociations rapides sur le sujet.
Le juge doit rendre sa décision
mercredi 3 mars, au lendemain
d’une nouvelle réunion sur les
35 heures sur le thème : « Les ho-
raires des ingénieurs et cadres »...

Cette affaire, qui soulève le dé-
bat sur le temps de travail indivi-
duel et collectif, risque d’enveni-
mer un peu plus les relations entre
la direction et les deux syndicats
sur les 35 heures. Renault a propo-
sé, mardi 23 février, d’accorder
neuf jours de repos supplémen-
taires par an et d’effectuer un nou-
veau calcul du temps de travail ef-
fectif, en excluant les pauses et un
quota d’heures de formation. Se-
lon la CGT, « ce dispositif limite la
réduction du temps de travail d’à
peine 3 %, quand l’esprit de la loi
Aubry est de 10 %. PSA, dont nous
désapprouvons l’accord, arrive à
5 % ». La CGT et la CFDT envi-
sagent des « actions unitaires »
pour « exiger que la direction revoie
sa copie ».

Stéphane Lauer

Olivetti relance son offre publique d’achat
sur Telecom Italia pour 52 milliards d’euros
Un conseil d’administration de l’opérateur devait se réunir jeudi pour annoncer une riposte

Olivetti, qui avait lancé samedi 20 février une
offre publique d’achat de 52,5 milliards d’euros
sur Telecom Italia, a relancé son OPA dans la nuit

de mercredi à jeudi après avoir modifié certains
aspects contestés par la Commission des opéra-
tions boursières (Consob). Un conseil de Telecom

Italia devait se réunir jeudi pour annoncer une
riposte qui pourrait être une fusion de l’opéra-
teur avec sa filiale de téléphonie mobile TIM.

ROME 
de notre correspondant

Olivetti est reparti à l’assaut de
Telecom Italia. Après le rejet, lundi
22 février, par la Consob (Commis-
sion des opérations de la Bourse
italienne) de l’OPA (offre publique
d’achat) sur l’ancienne société de
monopole public de téléphone, la
firme d’Ivrea a mis au point, mer-
credi 24 février, sa contre-offen-
sive. Le conseil d’administration
d’Olivetti a d’abord approuvé une
augmentation de capital de
5 000 milliards de lires (2,5 mil-
liards d’euros) puis, lors d’une
deuxième réunion, le conseil d’ad-
ministration de Tecnost – filiale
utilisée pour l’OPA – a procédé à
une autre augmentation de capital
de 20 000 milliards de lires (10 mil-
liards d’euros). Cette deuxième
réunion s’est poursuivie pendant
plus de dix heures, jusque tard
dans la nuit, afin d’établir de façon
précise la marche à suivre dans la
tentative de prise de contrôle du
géant du téléphone italien.

Il s’agissait d’abord de répondre
aux critiques formulées par la
Consob, à savoir que la période de

lancement de l’OPA devrait être
précisée et que la vente au groupe
allemand Mannesmann de la par-
ticipation majoritaire d’Olivetti
(50,1 %) dans la téléphonie mobile
(Omnitel) et fixe (Infostrada) de-
vait précéder l’OPA. Tous les dé-
tails du plan de bataille d’Olivetti
n’ont pas été communiqués, mais
il est d’ores et déjà établi qu’Omni-
tel et Infostrada seront vendus
pour une somme proche de
15 000 milliards de lires (7,7 mil-
liards d’euros) et que cette vente
ne sera effective qu’en cas de suc-
cès de l’OPA.

Si la société de Robert Colanin-
no a obtenu des assurances de la
Consob sur le fait qu’elle n’était
pas obligée de procéder à une OPA
par étapes et d’inclure dans son
offre TIM, la filiale de Telecom
pour la téléphonie mobile, tout
n’est pas encore véritablement cla-
rifié en ce qui concerne deux
points importants. Le premier a
trait à la possibilité de verser seu-
lement 60 % de la somme requise
(52,5 milliards d’euros) et
d’émettre le reste en obligations.
Le second se réfère à l’autorisation

de vendre Omnitel et Infostrada.
Lorsque ces concessions ont été
autorisées par le gouvernement,
Olivetti s’était engagé à les conser-
ver pendant cinq ans. Cette
échéance ne surviendra qu’au
mois de décembre de cette année.
Ce qui signifie qu’il devra y avoir
une dérogation. Pour le moment le
prix de 10 euros par action n’a pas
été modifié, en dépit de l’apprécia-
tion du titre Telecom en Bourse,
qui désormais dépasse les dix eu-
ros.

PLACER LA BARRE PLUS HAUT
Dans l’attente du plan général

de l’OPA, Franco Bernabé, admi-
nistrateur délégué de Telecom, a
mis au point sa riposte. Les détails
de celle-ci devraient être connus
dans l’après-midi de jeudi. Mais il
semble pratiquement acquis qu’il
sera procédé à une fusion entre
Telecom et TIM, filiale à 60 %, afin
de placer la barre à franchir beau-
coup plus haut pour Olivetti. Le
coût de l’opération serait alors
augmenté d’au moins 20 milliards
d’euros. Par ailleurs, l’ancien pa-
tron de l’ENI, aux commandes de

Telecom depuis le mois de no-
vembre, va profiter de cette occa-
sion pour annoncer son plan in-
dustriel. « C’est une chance pour
l’entreprise, a-t-il déclaré. Telecom
a beaucoup de problèmes, mais
c’est un groupe riche et solide. Le
fait d’affronter sa plus grande crise
depuis dix ans va rassembler les
gens et nous oblige à définir notre
plan de restructuration de façon co-
hérente et précise. » En principe,
Franco Bernabé compte désenga-
ger le groupe des activités jugées
non stratégiques.

Par ailleurs, afin de démontrer
que le gouvernement veut rester
totalement impartial, le ministère
du Trésor a décidé de vendre les
3,4 % que détient encore l’Etat
dans le capital après la privatisa-
tion survenue à l’automne 1997.
Enfin, la Consob a décidé d’ouvrir
une information afin de vérifier s’il
n’y pas eu délit d’initiés avant l’an-
nonce de la plus grande OPA ja-
mais lancée en Europe. Le volume
d’actions échangées dès vendredi
dernier a été anormalement élevé.

Michel Bôle-Richard 
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La France, premier marché en Europe

Les éditeurs traquent les petits revendeurs et épargnent les gros
EN SEPTEMBRE 1998, Jean-Paul Jaouen, PDG de

Warner Home Vidéo France (WHVF), a écrit à ses
clients revendeurs de Digital Versatil Disk (DVD) :
« Depuis plusieurs mois, une intense activité d’importa-
tion de DVD sévit en France. Le catalogue de WHVF est
particulièrement touché par ce phénomène. » Lesdits
revendeurs sont priés de « cesser immédiatement cette
activité d’importation ; au cas contraire, [ils] s’expose-
ront à des poursuites immédiates ». Cette mise en
garde vise la pratique du dézonage (lire ci-dessus), qui
contrevient notamment au décret du 4 janvier 1983
relatif à la chronologie des médias qui organise la
sortie des films. A l’exemple de la vidéo, un film sur
support DVD ne peut être commercialisé en France
que six à neuf mois après sa sortie en salles. Elle viole
aussi la loi de finances du 30 décembre 1992, qui fixe
une taxe sur les ventes de vidéos.

SIX MOIS DE PRISON AVEC SURSIS
Après ce courrier, la justice a épinglé quelques pe-

tits contrevenants et épargné la Fnac et Virgin Mé-
gastore. Robert Turner, un revendeur britannique ins-
tallé à Mantes-la-Ville (Yvelines), a ainsi été
condamné, lundi 22 février, à six mois de prison avec
sursis et à deux lourdes amendes. Coupable de
contrefaçon pour avoir importé des Etats-Unis des
DVD et les avoir vendus en France sans s’acquitter
des droits d’auteurs. Il admet en avoir vendu 23, au
lieu des 450 qui lui sont imputés.

« La justice s’attaque aux plus faibles et laisse tran-
quille la Fnac ou Virgin », s’insurge un revendeur ins-

tallé à Paris. « Il y a des degrés de gravité », se défend
Florence Grande, chef de produits DVD chez WHVF.
Selon elle, « la Fnac et les magasins Virgin sont en in-
fraction, mais légère. Nous nous attaquons d’abord aux
cas les plus graves ». France de Mijalla, responsable
des activités vidéo de la Fnac, admet vendre des DVD
zone 1. « Ce qui conduit la FNAC à les commercialiser,
c’est, depuis près d’un an, la concurrence des magasins
spécialisés, explique-t-elle. Nos clients ne comprennent
pas pourquoi des boutiques peuvent en vendre et pas la
Fnac. » A cette concurrence s’ajoute le peu de titres
disponibles en zone 2. Un peu plus de 200, selon
WHVF, contre plus de 3 000 aux Etats-Unis. Cette pé-
nurie incite à la fraude ou aux achats par Internet.
Pour France de Mijalla, « Internet vient bousculer les
modes d’approvisionnement du commerce ».

Après cette première condamnation, le petit reven-
deur francilien arrêtera de commercialiser des DVD
zone 1 « pour ne pas aller en prison ». « Assez remonté
mais résigné », il veut connaître les raisons de cette
répression : « Pourquoi est-il possible de vendre depuis
vingt ans des cassettes vidéo importées des Etats-Unis,
ou depuis douze ans des disques laser en enfreignant la
législation, et pas des DVD ? » La réponse est donnée
par la Fnac : « Les intérêts commerciaux sont beaucoup
plus importants avec le DVD qu’avec la vidéo. Le DVD
est un support multilingue. » Celui-ci peut en effet être
vendu sur tous les marchés sans adaptation locale, à
l’inverse de la vidéo.

Guy Dutheil 

Nouvelles manœuvres judiciaires à « Midi libre »
Selon une actionnaire, la nomination de l’actuel président n’est pas valable

MONTPELLIER
de notre correspondant

Claude Bujon, l’ancien PDG de
Midi libre, peut-il espérer reprendre
le pouvoir au sein du groupe dont il
a été évincé, le 24 octobre 1998,
après un renversement d’alliances ?
La question se pose à nouveau de-
puis que Colette Walcker, adminis-
trateur de biens à Montpellier et
actionnaire de base du journal, a
assigné, mardi 23 février, l’actuel
président, José Frèches, devant le
tribunal de commerce de Montpel-
lier.

Jusqu’ici, toutes les tentatives de
M. Bujon se sont révélées vaines.
Saisis en référé, le tribunal de
commerce puis la cour d’appel de
Montpellier ont rejeté sa demande
de suspension de sa révocation.
Cette nouvelle procédure se pré-
sente cependant différemment.
D’abord, elle n’émane pas directe-
ment de M. Bujon, mais d’un ac-
tionnaire qui considère qu’il a un
« intérêt à agir ». Ensuite, elle ne
conteste pas seulement le déroule-

ment du conseil d’administration
qui a abouti à la prise de pouvoir
de M. Frèches, mais les fondements
même de sa légitimité en tant
qu’administrateur.

Mme Walcker se réfère pour cela
aux statuts de la société en
commandite par actions du journal
Midi libre et à ceux de la société de
gestion du journal (Gemili), les
deux piliers de l’entité juridique du
groupe. Les textes stipulent, d’une
part, que toute personne physique
doit, pour être administrateur de
Gemili, être propriétaire d’au
moins 1 000 actions et que, d’autre
part, tout transfert d’action doit
être soumis à un agrément du
conseil d’administration conformé-
ment à une procédure écrite très
codifiée.

« TOUT S’EST FAIT PAR TÉLÉPHONE »
Or, en octobre 1996, José Frèches,

directeur général du groupe Fabre,
a été coopté au conseil d’adminis-
tration de Gemili pour représenter
Pierre Fabre, alors démissionnaire.

Et il a pu l’être car il avait préala-
blement reçu 1 000 actions de la
part de ce dernier. Mais si le conseil
d’administration de Gemili a bien
agréé cette cession d’actions dans
un procès-verbal du 22 juin 1996, il
semble que, contrairement aux sta-
tuts, aucune demande d’agrément
écrite n’ait alors été formulée. In-
terrogé par un huissier le 4 février,
M. Frèches aurait reconnu que
« tout s’est fait par téléphone ».

Considérant que le conseil d’ad-
ministration de Gemili ne peut s’af-
franchir des règles qui sont à la
base de son fonctionnement, Co-
lette Walcker demande donc au tri-
bunal d’annuler cet agrément et de
mettre sous séquestre les actions
cédées par Pierre Fabre. Par voie de
conséquence, elle demande l’annu-
lation de la délibération qui a avali-
sé M. Frèches comme administra-
teur, et de celle qui l’a propulsé à la
présidence de Midi libre. Le tribu-
nal étudiera la question le 31 mars. 

Jacques Monin

Réduction drastique
des effectifs à « Presse-Océan »
AU TERME DE SON RAPPROCHEMENT avec Ouest-France (Le
Monde du 19 février), la rédaction de Presse-Océan ne devrait plus
compter que 20 journalistes à Nantes, Saint-Nazaire et La Roche-sur-
Yon, contre 74 actuellement, selon le projet présenté, mercredi 24 fé-
vrier, par la direction de Ouest-France en comité d’entreprise et par
celle de Presse-Océan à la section SNJ du quotidien nantais. Pour évi-
ter des licenciements secs, 9 reclassements devraient être proposés
par Le Courrier de l’Ouest et Le Maine libre, les deux autres titres du
groupe Hersant, et 45 par Ouest-France.
Presse-Océan ne compterait plus qu’une dizaine de pages spécifiques,
et son format serait réduit à la taille de celui de Ouest-France afin de
permettre son impression par son ex-concurrent. Les syndicats Fil-
pac-CGT et SNJ-CGT de Presse-Océan ont « émis les plus grandes ré-
serves » sur ce projet. Les sections CFDT de Ouest-France et Presse-
Océan regrettent que les directions « mettent en avant une logique pu-
rement financière ». – (Corresp.)

Une grève aux NMPP perturbe la distribution de la presse
LA DISTRIBUTION des maga-

zines et des quotidiens nationaux
a été sérieusement perturbée, jeu-
di 25 février, en raison d’une grève
de vingt-quatre heures déclenchée
la veille par la section Messageries
du Syndicat général du livre. Le
mouvement est motivé par la
condamnation, mardi 23 février
par le tribunal correctionnel de
Meaux (Seine-et-Marne), de cinq
militants CGT, salariés des Nou-
velles Messageries nationales de
presse (NMPP), à des peines de
prison avec sursis allant de un à
trois mois ainsi qu’à de fortes

amendes. Les ouvriers étaient ju-
gés pour des dégradations et des
vols commis dans une entreprise
de transport, prestataire des
NMPP, le 7 juillet 1997, à l’occasion
d’opérations commandos vio-
lentes qui avaient marqué un long
conflit social portant sur la réorga-
nisation du travail dans les centres
de distribution des magazines de
Rungis et de Saint-Denis. « Rien ne
limitera les militants CGT dans leur
activité syndicale : ni les jugements
iniques ni les intimidations d’où
qu’elles viennent », affirme le bu-
reau de la section Messageries

pour justifier son mot d’ordre de
grève.

Le mouvement a été largement
suivi dans les centres NMPP de
Rungis et de Combs-la-Ville, qui
assurent la distribution des maga-
zines, au centre international de
Roissy (export) et à celui de Stains,
qui centralise le traitement des
quotidiens. 

Selon la direction des NMPP, la
distribution de la presse sur Paris
et sa banlieue a été assurée quasi-
normalement, mais les quotidiens
nationaux n’ont pas été distribués
dans le reste du pays, à l’exception

du Monde, du Figaro et de La Croix.
Trois militants du Syndicat du

livre CGT avaient déjà été
condamnés, le 24 février 1998 à
Meaux, à des peines de prison
avec sursis pour des incidents vio-
lents avec les forces de l’ordre, à
l’occasion du mouvement social
de l’été 1997. Le syndicat avait pro-
testé contre « cette sentence très
lourde et profondément injuste »
(Le Monde du 26 février 1998),
mais n’avait pas eu recours à la
grève.

Jean-Jacques Bozonnet

La commercialisation du DVD par zones géographiques encourage le piratage
Les éditeurs de films sur ce nouveau support tentent de juguler la vente d’appareils trafiqués pour la lecture de titres

directement importés des Etats-Unis. Le manque de DVD disponibles dans la zone Europe a stimulé le développement de ce phénomène
« LECTEUR DVD DÉZONÉ. »

L’affichette trône à la devanture de
l’échoppe spécialisée en matériel
électronique. Obscure pour la plu-
part des consommateurs, l’indica-
tion est précieuse pour les plus
avertis. Elle signifie que les appa-
reils promus peuvent lire les DVD
vidéo (pour digital versatil disc)
pressés pour l’une ou l’autre des six
zones (lire ci-contre) définies par les
éditeurs de films sur ce nouveau
support, le nec plus ultra du cinéma
à la maison. Ce « dézonage » sau-
vage, réalisé dans les arrière-bou-
tiques, bafoue les règles laborieuse-
ment établies entre les fabricants
de lecteurs de DVD et les produc-
teurs de vidéos.

D’innombrables négociations
ont retardé en effet le lancement
du DVD. Si un accord a finalement
institué une partition du monde en
six zones, deux d’entre elles jouent
un rôle prépondérant : la zone 1
couvre l’Amérique du Nord ; la
zone 2 rassemble, notamment,
l’Europe, le Moyen-Orient et le Ja-
pon. Les éditeurs peuvent ainsi mo-
duler à loisir la sortie sur DVD de
leurs films, d’autant que toutes les
combinaisons entre les six zones
sont possibles.

En pratique, il s’agit surtout
d’éviter que les vidéos américaines,
estampillées « zone 1 », ne soient

lisibles en Europe et au Japon.
Concrètement, le système impose
aux constructeurs de vendre dans
chaque région du monde des lec-
teurs contenant un système de ver-
rouillage. Un appareil acheté en
France ne peut lire un DVD acquis
aux Etats-Unis.

Au printemps 1998, les premiers
lecteurs de DVD arrivent dans les
magasins français. Ils coûtent envi-
ron 6 000 francs et... n’ont quasi-
ment aucun titre à mettre sous leur
rayon laser. Des distributeurs aussi
renommés que la Fnac ou Virgin
tentent de pallier ce fatal handicap
avec des DVD nippons vendus en-
viron 300 francs sans la moindre in-
dication en français et, souvent,
avec une bande-son anglaise sous-
titrée en... japonais.

Plus futées, les enseignes spécia-
lisées en électronique ne mettent
pas longtemps à trouver la parade :
le dézonage. Moyennant une petite
« intervention » à l’intérieur de la
machine, elles font sauter le verrou
et vendent fièrement des lecteurs
« toutes zones ». Les distributeurs
de films leur emboîtent le pas en
important des DVD des Etats-Unis,
et on voit fleurir des rayons entiers
discrètement étiquetés « zone 1 ».

Techniquement, l’opération de
dézonage ne présente pas de diffi-
culté. L’intervention, à l’origine fac-

turée environ 1 000 francs, est qua-
siment gratuite aujourd’hui. Pour
les lecteurs de DVD incorporés aux
ordinateurs, certaines enseignes
communiquent gracieusement
l’adresse électronique d’un site In-
ternet australien, où l’on peut y té-
lécharger un minuscule programme
capable de déverrouiller le lecteur.

DISSUASION DIFFICILE
Contre des distributeurs de ma-

tériel, les fabricants n’ont guère de
recours légal. L’accord avec les édi-
teurs, conclu dans le cadre d’un or-
ganisme, le DVD Forum, n’a qu’une
valeur commerciale. Seule mesure

dissuasive, la garantie du construc-
teur devient caduque pour les ap-
pareils ayant subi l’opération
chirurgicale du dézonage.

Pourtant, dans une grande sur-
face parisienne, le vendeur n’a
guère d’état d’âme. « Voilà le seul
appareil que l’on peut dézoner grâce
à la télécommande », lance-t-il à un
client intéressé. Cette enseigne ne
prend pas le risque de modifier
l’électronique de ses produits. D’où
la mise en avant de la solution « lo-
gicielle » offerte par le modèle
Samsung. « Nous avons signé un ac-
cord avec le DVD Forum et nous
nous y tenons », affirme Jacques

Mollet, le vice-président de la filiale
française du fabricant coréen. Ce
dernier a beau jeu de préciser que,
si le verrou de ses lecteurs saute
avec la télécommande, ceux de ses
concurrents cèdent « à un simple
coup de fer à souder ».

Tous les fabricants font valoir
que le besoin d’appareils dézonés
diminue, du fait de la croissance ra-
pide du nombre de titres dispo-
nibles en zone 2. Pour autant, la
plupart d’entre eux continuent à
prendre le phénomène au sérieux.
« Les premières générations de lec-
teurs ne présentaient pas de protec-
tion suffisante », reconnaît Grégory
Levacher, chef de produit vidéo
chez Toshiba France. Le DVD Fo-
rum a tiré la sonnette d’alarme en
demandant aux constructeurs
adhérents d’améliorer l’efficacité
de leurs verrous. Sous peine d’ex-
clusion du Forum, c’est-à-dire de
perte du droit d’utiliser le logo
DVD vidéo. Il s’agit, entre autres,
de passer à des méthodes de pro-
tection qui excluent le dézonage
par télécommande.

Samsung, l’une des principales
marques visées, note que la modifi-
cation de ses appareils n’est pas de
son fait. « Il existe différents sites sur
Internet qui expliquent comment dé-
zoner les appareils de l’intégralité
des grands constructeurs, note

M. Mollet. Nous vendons en France
des lecteurs qui ne sont garantis que
pour la zone 2. » Il ajoute que Sam-
sung se conformera aux règles
édictées par le DVD Forum.

Thomson Multimédia fait preuve
d’une extrême prudence sur ce su-
jet. Seul Larry Pesce, son directeur
de produit DVD, basé à Indianapo-
lis (Etats-Unis), est habilité à s’ex-
primer. Sa position se résume au
respect total du zonage et à la sup-
pression de la garantie en cas d’in-
tervention d’un tiers sur ses lec-
teurs.

Chez Philips, Hubert Bouan du
Chef du Bos, directeur de la divi-
sion vidéo, reconnaît que les mo-
dèles facilement dézonables créent
une concurrence déloyale, mais il
minimise la portée du problème
dès lors que les rayons de DVD
zone 2 se remplissent. Quant à
l’achat par Internet de titres en
zone 1, il juge le phénomène limité
du fait de la faible diffusion du ré-
seau mondial. Globalement, il es-
time que « les choses vont se régu-
ler ». Un sentiment que partage
Grégory Levacher chez Toshiba,
même s’il admet, dans un élan de
sincérité : « Commercialement, je
préfèrerais que le zonage n’existe
pas. »

Michel Alberganti

b Ventes mondiales. Selon
l’institut InfoTech, il s’est vendu,
dans le monde en 1998, 1,2 million
de lecteurs de DVD et 6,5 millions
de disques DVD.
b Europe. La France rassemble
environ le tiers du marché
européen, d’après une étude de
GFK publiée en novembre 1998.
Entre 40 000 et 50 000 lecteurs de
DVD y ont été vendus l’an dernier.
L’Allemagne prend la deuxième
place avec 25 % du marché tandis
que la part de la Grande-Bretagne
avoisine les 20 %. En queue de

peloton, on trouve l’Italie et
l’Espagne.
b Zones. Le système établi par les
éditeurs de films sur DVD découpe
le monde en six. Zone 1 : Etats-Unis
et Canada ; 2 : Europe, Japon,
Moyen-Orient, Afrique du Sud et
Groenland ; 3 : Taïwan, Corée du
Sud, Philippines, Indonésie,
Hongkong ; 4 : Mexique, Amérique
du Sud, Amérique centrale,
Australie, Nouvelle-Zélande ; 5 :
Russie, Europe de l’Est, Inde,
Afrique, Corée du Nord, Mongolie ;
6 : Chine.
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réel sur le site Web du « Monde ».
www.lemonde.fr/bourse

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 10 h 15 f sélection 25/02 24/02 31/12

TOKYO NIKKEI 225 14470,45 0,80 4,54

HONGKONG HANG SENG 9658,07 ± 0,20 ± 3,89

SINGAPOUR STRAITS TIMES 0,00 .... 1,26

SÉOUL COMPOSITE INDEX 57,75 0,40 ± 11,07

SYDNEY ALL ORDINARIES 2904,80 ± 1,01 3,25

BANGKOK SET 23,88 ± 1,53 ± 7,01

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3295,50 0,24 7,86

WELLINGTON NZSE-40 2190,35 ± 0,72 6,06

9658,07

HONGKONG Hang Seng

10742

10409

10077

9744

9412

9079
[ [ [

27 N. 12 J. 25 F.

14470,45

TOKYO Nikkei

15207

14838

14469

14099

13730

13360
[ [ [

25 N. 15 J. 25 F.

132,89

¤URO / YEN

142

139

135

132

128

125
[ [ [

27 N. 13 J. 25 F.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 10 h 15 f sélection 24/02 veille 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 9399,67 ± 1,52 2,38

ÉTATS-UNIS S&P 500 1253,41 ± 1,40 1,97

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2339,38 ± 1,56 6,69

TORONTO TSE INDEX 6339,43 ± 1,79 ± 2,26

SAO PAULO BOVESPA 8953,00 0,12 31,97

MEXICO BOLSA 247,14 1,30 6,31

BUENOS AIRES MERVAL 379,04 ± 0,82 ± 11,86

SANTIAGO IPSA GENERAL 112,52 0,97 46,13

CARACAS CAPITAL GENERAL 3854,84 ± 0,90 ± 19,50

1,10

¤URO / DOLLAR

1,19

1,17

1,15

1,14

1,12

1,10
[ [ [

27 N. 13 J. 25 F.

9399,67

NEW YORK Dow Jones

9643

9479

9314

9150

8986

8821
[ [ [

25 N. 15 J. 24 F.

2339,38

NEW YORK Nasdaq

2510

2397

2285

2173

2061

1949
[ [ [

26 N. 12 J. 24 F.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 10 h 15 f sélection 25/02 24/02 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3511,03 ± 1,28 5,05

EUROPE STOXX 50 3498,87 ± 1,38 5,38

EUROPE EURO STOXX 324 307,12 ± 1,07 2,93

EUROPE STOXX 653 292,60 ± 1,09 4,80

PARIS CAC 40 4192,08 ± 0,51 6,33

PARIS MIDCAC 0,00 .... ....

PARIS SBF 120 2812,77 ± 0,46 5,89

PARIS SBF 250 0,00 .... ....

PARIS SECOND MARCHEÂ 0,00 .... ....

AMSTERDAM AEX 536,46 ± 0,44 ± 0,35

BRUXELLES BEL 20 3403,76 ± 0,04 ± 3,15

FRANCFORT DAX 30 4986,46 ± 1,50 ± 0,32

LONDRES FTSE 100 6307,60 2,48 7,22

MADRID STOCK EXCHANGE 10089,30 ± 1,32 2,57

MILAN MIBTEL 30 35572,00 ± 1,22 1,19

ZURICH SPI 7200,90 ± 0,45 0,56

6307,60

LONDRES FT 100

6307

6131

5956

5780

5604

5429
[ [ [

25 N. 18 J. 25 F.

4192,08

PARIS CAC 40

4312

4176

4040

3904

3768

3632
[ [ [

25 N. 18 J. 25 F.

4986,46

FRANCFORT DAX 30

5443

5249

5054

4860

4665

4471
[ [ [

25 N. 18 J. 25 F.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux24/02 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 3,13 2,90 3,97 4,82

ALLEMAGNE .. 3,06 3,12 3,88 4,80

GDE-BRETAG. 5,50 5,25 4,42 4,36

ITALIE ............ .... 3,02 4,10 5,01

JAPON............ 0,15 0,14 1,90 ....

ÉTATS-UNIS... 4,78 4,66 5,10 5,42

SUISSE ........... 1 1,15 2,36 3,82

PAYS-BAS....... 3,18 3,03 3,97 4,84

Taux de change fixe zone ¤uro
¤uro contre f Taux contre franc f Taux

FRANC......................... 6,55957 ¤URO ........................... 0,15245
DEUTSCHEMARK ......... 1,95583 DEUTSCHEMARK ......... 3,35385
LIRE ITALIENNE (1000) . 1,93627 LIRE ITAL. (1000) .......... 3,38774
PESETA ESPAG. (100) .... 1,66386 PESETA ESPAG. (100) .... 3,94238
ESCUDO PORT. (100).... 2,00482 ESCUDO PORT. (100).... 3,27190
SCHILLING AUTR. (10).. 1,37603 SCHILLING AUTR. (10).. 4,76703
PUNT IRLANDAISE....... 0,78756 PUNT IRLANDAISE....... 8,32894
FLORIN NÉERLANDAIS 2,20371 FLORIN NÉERLANDAIS 2,97660

FRANC BELGE (10) ....... 4,03399 FRANC BELGE (10) ....... 1,62607
MARKKA FINLAND....... 5,94573 MARKKA FINLAND....... 1,10324

Matières premières
Cours Var. %En dollars f 24/02 veille

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1399,5 ± 0,46

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1188 ....

PLOMB 3 MOIS .............. 523 ....

ETAIN 3 MOIS ................ 5370 0,28

ZINC 3 MOIS.................. 1033 ± 0,10

NICKEL 3 MOIS .............. 4990 ....

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,53 ± 0,54

PLATINE A TERME ......... 83533,53 1,75

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 244 ± 0,10

MAÏS (CHICAGO)............ 208,5 ± 0,12

SOJA TOURTEAU (CHG.). 122 0,25

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 1295 ± 0,77

CAFÉ (LONDRES) ........... 1716 ....

SUCRE BLANC (PARIS) ... 233 ....

Or
Cours Var %En ¤uros f 24/02 23/02

OR FIN KILO BARRE ...... 8370 + 1,33

OR FIN LINGOT............. 8370 ± 0,12

ONCE D’OR (LO) $ ......... 285,75 ....

PIÈCE FRANCE 20 F........ 49,50 + 0,20

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 48,20 ± 2,43

PIÈCE UNION LAT. 20 F . 49,50 ....

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 259,25 ....

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 435 + 0,46

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 313,75 ± 0,16

Matif
Volume dernier premierCours10 h 15 f 25/02 prix prix

Notionnel 5,5
MARS 99 ......... 4313 111,24 111,22

Euribor 3 mois
MARS 99 ......... 711 96,95 96,96

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 24/02 veille

BRENT (LONDRES) ........ 11,08 ....

WTI (NEW YORK) ........... 11,96 ....

LIGHT SWEET CRUDE .... 12,49 2,38

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

25/02 10 h 15 f DOLLAR YEN(100) ¤URO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. .... 0,83101 1,10400 0,16830 1,60030 0,69440

YEN ....................... 120,33500 .... 132,89000 20,26500 192,66000 83,59500

¤URO ..................... 0,90580 0,75250 .... 0,15245 1,44970 0,62915

FRANC................... 5,94190 4,93555 6,55957 .... 9,51130 4,12670

LIVRE ..................... 0,62488 0,51905 0,68980 0,10515 .... 0,43385

FRANC SUISSE ....... 1,44010 1,19620 1,59005 0,24230 2,30490 ....

TABLEAU DE BORD

Hors zone ¤uro
¤uro contre f 24/02

COURONNE DANOISE. 7,4345

COUR. NORVÉGIENNE 8,6540

COUR. SUÉDOISE ........ 8,9115

COURONNE TCHÈQUE 37,992

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7465

DOLLAR CANADIEN .... 1,6582

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0768

DRACHME GRECQUE..322,35
FLORINT HONGROIS ..252,23
ZLOTY POLONAIS........ 4,2813
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VALEUR DU JOUR

SG Paribas stagne
malgré ses plus-values
LE FUTUR GROUPE SG Paribas a
une grande force, en particulier
lorsque le marché boursier est
porteur : son portefeuille de parti-
cipations. Le résultat des deux
banques en 1998 en donne une
preuve. Malgré des activités de
banque de financement et d’inves-
tissement qui n’ont rien rapporté
aux deux banques l’an dernier,
elles annoncent une progression
de leurs bénéfices. Paribas reven-
dique une hausse de 26 % à 1 mil-
liard d’euros (6,56 milliards de
francs), à périmètre constant. Sans
tenir compte de cette correction,
le résultat est stable. La Société gé-
nérale annonce une progression
de 15,2 % à 1,073 milliard d’euros
(7 milliards de francs). Sur ce total
de 2,1 milliards d’euros pour l’en-
semble SG Paribas, les plus-values
tirées des portefeuilles de partici-
pations (avant impôt) repré-
sentent plus de la moitié : 1,2 mil-
liard d’euros ! Parallèlement, les
plus-values latentes des deux
banques ont progressé. La bonne
santé de l’activité en France a sou-
tenu leur résultat.
A l’issue de l’offre publique
d’échange d’actions en cours, si
celle-ci est un succès, les deux éta-
blissements imputeront à leur ré-
sultat une provision de restructu-
ration qui ramènera le résultat net
de SG à 675 millions d’euros et ce-
lui de Paribas à 602 millions d’eu-
ros. A hauteur de 40 %, cette pro-
vision financera la refonte des
infrastructures des deux banques,
notamment informatiques qui

commencera après l’an 2000. Envi-
ron 40 % couvriront le coût
d’adaptation du dispositif de res-
sources humaines, en France et à
l’étranger et permettront notam-
ment de faire face aux coûts de
formation et de reconversion. Une
première consultation des organi-
sations syndicales a été organisée
pour mettre sur pied une cellule de
concertation. Enfin le solde de la
provision – 20 % – couvrira des
charges fiscales et des frais de
consultants.
La Bourse reste sceptique face à la
fusion. Mercredi 24 février, l’action
SG s’échangeait à 134,90 euros,
15 % en dessous de son cours
avant l’annonce de l’opération.

Sophie Fay

SUR LES MARCHÉS

NEW YORK
L’INDICE DOW JONES de la
Bourse américaine a perdu 1,52 %
à 9 399,67 points mercredi 24 fé-
vrier, entraînant dans son sillage
l’indice de la Bourse électronique
Nasdaq qui a cédé 1,56 % à
2 339,38 points. Le marché améri-
cain, ancré dans le vert une
grande partie de la séance, a dé-
croché brutalement moins de
deux heures avant la clôture. Des
craintes persistent sur l’impact
des difficultés économiques dans
certaines régions du monde pour
l’économie américaine.

TAUX
LES MARCHÉS OBLIGATAIRES
continuaient d’être mal orientés
jeudi 25 février en début de mati-
née. Le rendement des obligations
de l’Etat français émises à dix ans
s’inscrivait à 3,99 % et celui des
bunds allemands émis à la même
échéance s’établissait à 3,90 %.
Outre-Atlantique, le rendement
de l’obligation du Trésor à trente
ans s’affichait mercredi à 5,51 %.
Le taux d’intérêt de l’obligation à
trente ans est à son plus haut de-
puis le 21 août 1998.

MONNAIE
L’EURO remontait très légère-
ment lors des premières transac-
tions jeudi 25 février. La monnaie
européenne s’échangeait à
1,1022 dollar contre 1,0998 dollar à
New York la veille au soir. Le dol-
lar relâchait sa pression sur le yen
sous l’effet de prises de bénéfices
et se négociait à 120,53 yens,
contre 121,48 yens à New York.

ÉCONOMIE

Le FMI moins
pessimiste pour
la Corée du Sud
LE FMI (Fonds monétaire interna-
tional) a révisé en très forte hausse
ses prévisions de croissance de la
Corée du Sud pour 1999 à 2 %, a in-
diqué mercredi 25 février son di-
recteur général, Michel Camdes-
sus. Le Fonds prévoyait une
contraction de 1 % de l’économie
coréenne dans ses précédentes
projections, publiées en décembre.
« Il est clair que la Corée du Sud et
la Thaïlande sortent de la crise », a
déclaré M. Camdessus. « Il y a des
signes montrant que le pire semble
être passé (...) bien que de nombreux
risques demeurent », a-t-il toutefois
souligné.

a AMÉRIQUE LATINE : la crise
brésilienne va entraîner une
baisse globale de 0,8 % du PIB de la
région, selon des analystes du Ban-
co Bilbao Vizcaya. Après avoir
connu une croissance de 2,4 % en
1998, après 5,7 % en 1997, l’Amé-
rique latine enregistrera en 1999 la
plus mauvaise évolution depuis la
fin des années 80. L’inflation est at-
tendue à 13 %, contre moins de
10 % en 1998.

a MEXIQUE : le gouvernement
s’apprête à licencier 14 000 fonc-
tionnaires dans le cadre d’un plan
visant à réaliser une économie
budgétaire de 1 926 millions de pe-
sos (environ 174,5 millions d’eu-
ros), a indiqué le ministère des fi-
nances.

a ALAN GREENSPAN : le pré-
sident de la Réserve fédérale
américaine a jugé, mercredi, que
la stabilité des taux de change pas-
sait par une stabilité de l’économie
internationale. S’exprimant devant
une commission de la Chambre
des représentants, il a estimé que
« la meilleure façon de maintenir en
général des taux de change stables
est de maintenir une économie inter-
nationale stable ». M. Greenspan a
ainsi rejeté l’idée, proposée notam-
ment par le ministre allemand des
finances, que le G 7 mette en place
un nouveau système soit de zones
cibles, soit de liens entre les trois
principales monnaies, le dollar,
l’euro et le yen.

a EURO : « Dans un monde carac-
térisé par des marchés financiers
internationaux hautement inté-
grés et sophistiqués, il existe de sé-
rieux doutes sur le fait que des zones
cibles pour les parités de changes
soient faisables ou même dési-
rables », a déclaré à Tokyo le vice-
président de la Banque centrale eu-

ropéenne (BCE), Christian Noyer.

a ITALIE : le gouverneur de la
banque centrale, Antonio Fazio,
a lancé une mise en garde mercredi
contre un risque de creusement du
déficit public en 1999. « L’évolution
du déficit cette année et dans les an-
nées à venir demande un contrôle
attentif et ponctuel », a-t-il souli-
gné.

a DANEMARK : la dette de l’Etat
a diminué de 34,4 milliards de
couronnes danoises (4,6 milliards
d’euros) en 1998, à 567,1 milliards
de couronnes, soit 48,5 % du PIB
contre 53,6 % en 1997, a indiqué
mercredi la banque centrale. La
dette totale du secteur public, se-
lon les critères du traité de Maas-
tricht, s’est élevée, pour sa part, à
657 milliards de couronnes, soit
59 % du PIB, au 31 décembre 1998,
contre 64 % à la fin de 1997.

a ESPAGNE : la croissance a été
une nouvelle fois en 1998 l’une des
plus fortes de l’Union européenne
avec 3,8 %, en dépit d’un ralentis-
sement au dernier trimestre. L’an
passé, l’Espagne a même amélioré
la performance de 1997, année qui
s’était terminée avec une crois-
sance de 3,5 %, selon une révision
en hausse de l’Institut national de
la statistique. 

a FRANCE : les industriels s’at-
tendent à une légère baisse du
rythme de leur activité au cours
des prochains mois et leurs pers-
pectives générales de production
baissent nettement, selon l’en-
quête mensuelle de l’Insee publiée
jeudi. Le niveau du solde d’opinion
est au-dessous de sa moyenne de
longue période, constate cepen-
dant l’Insee. Selon les chefs d’en-
treprise interrogés en février, le
rythme de progression de l’activité
s’est stabilisé au cours des derniers
mois.

a UKRAINE : le président Leonid
Koutchma a signé mercredi un
décret introduisant un impôt sur
l’utilisation des téléphones por-
tables et sur les transactions immo-
bilières pour contribuer au paie-
ment des arriérés de retraite. Ces
nouveaux impôts permettront de
collecter 130 millions de hryvnias
(33,6 millions d’euros) supplémen-
taires par an pour payer les arriérés
de retraite, qui ont atteint 1,97 mil-
liard de hryvnias au début de cette
année.

a LITUANIE : le chômage a at-
teint 7,7 % de la population ac-
tive en janvier, a annoncé mercredi
le Bureau national des statistiques.
Il s’était établi à 6,9 % en dé-
cembre. 

AFFAIRES
INDUSTRIE

b PHILIP MORRIS : le fabricant
de cigarettes américain ferme
une usine à Louisville (Kentucky)
et veut fondre ses unités de
production de Richmond
(Virginie) et de Cabarrus (Caroline
du Nord) sur un seul site, avec à la
clé la suppression de
1 400 emplois.

b ELF-ATOCHEM : une
quinzaine des 23 sites de la
filiale chimique d’Elf Aquitaine
ont été touchés, mercredi, par une
grève lancée depuis la veille par
les syndicats CGT, CFDT, FO et
CFTC, contre un projet d’accord
sur les 35 heures proposé par la
direction. Un comité central
d’entreprise sur le sujet devait
avoir lieu jeudi après-midi.

b HABILLEMENT : l’entreprise
de confection pour enfants
Albert SA (Vendée), en
redressement judiciaire depuis
janvier, est reprise par le fonds
d’investissement belge
Artal-Europe, qui s’est engagé à
conserver les trois quarts des
quelque 585 salariés.

SERVICES
b AIR FRANCE : la compagnie
aérienne devait annuler, jeudi
25 février, 20 vols au départ de
l’aéroport parisien de Roissy et
20 autres au départ d’Orly, pour
alléger son programme d’environ
6 %, en prévision des
perturbations attendues dans le
ciel européen pour la troisième
phase de mise en place des
« autoroutes du ciel ».

b LUFTHANSA : les quelque
55 000 salariés de la compagnie
aérienne allemande
bénéficieront, à compter du
1er mars, d’une augmentation de
3,5 % des salaires sur 13 mois,
assortie d’une prime de 220 euros
pour janvier et février. 

FINANCE
b CAISSES D’ÉPARGNE :
Charles Milhaud, élu mercredi
24 février à la présidence du
directoire du Centre national des
caisses d’épargne (Cencep), a
annoncé que le groupe allait
étudier le dossier du Crédit foncier
de France (CFF). Par ailleurs, des
militants de l’intersyndicale de
l’Ecureuil, qui appelle à la grève le
2 mars, ont occupé mercredi le
siège parisien de la Caisse des
dépôts et consignations (CDC)
pour protester contre la réforme
du statut de leur réseau.

b CAISSE DES DÉPÔTS : Daniel
Lebègue, directeur général de la
CDC, a « répondu favorablement »
à une demande des syndicats
d’ouvrir des discussions sur
l’avenir de la Caisse, avec une
première réunion lundi 1er mars.
Les syndicats s’inquiètent d’une
éventuelle filialisation de la
direction des activités bancaires et
financières.

RÉSULTATS
a DAIMLERCHRYSLER : le nu-
méro trois mondial de l’automo-
bile a annoncé, jeudi 24 février, un
bénéfice net de 5,221 milliards
d’euros (frais de fusion exclus),
soit 29 % de plus que le bénéfice
net réalisé en 1997 par les deux as-
sociés avant leur fusion. Le chiffre
d’affaires s’est élevé à 131,8 mil-
liards d’euros (154,615 milliards de
dollars), soit 12 % de plus que le
cumul de 1997.

a BIC : le fabricant de briquets,
stylos et rasoirs a dégagé un ré-
sultat net consolidé (part du
groupe) en baisse de 37 % en 1988,
à 503 millions de francs (77 mil-
lions d’euros), pour un chiffre
d’affaires consolidé en hausse de
9 %, à 8,17 milliards de francs
(1,24 milliard d’euros). Il va
construire une usine de fabrication
de stylos à Marne-la-Vallée (Seine-
et-Marne).

a ABN-AMRO : le premier éta-
blissement financier des Pays-
Bas a annoncé, jeudi 25 février, un
bénéfice net 1998 de 4,028 mil-
liards de florins (1,827 milliard
d’euros), en hausse de 4,5 %.

a ALLIANZ : l’assureur alle-
mand a annoncé mercredi un bé-
néfice net de 1,79 milliard d’euros
en 1998, en hausse de 30 %, et des
entrées de primes brutes à
46,32 milliards d’euros en hausse
de 19 % (3,3 % à périmètre
constant), selon des chiffres provi-
soires. Les AGF, repris en mars par
Allianz, sont compris dans ces
chiffres, à hauteur de trois tri-
mestres.

a MANPOWER : la filiale fran-
çaise du groupe de travail intéri-
maire a subi une baisse de 21 %
de son résultat net en 1998, à
246 millions de francs (37,5 mil-
lions d’euros), pour un chiffre
d’affaires consolidé en hausse de
34 %, à 3,26 milliards d’euros
(21,41 milliards de francs). Le résul-
tat mondial de la maison mère a
chuté de 53,8 %, à 75,7 millions de
dollars (69 millions d’euros), alors
que le chiffre d’affaires progressait
de 18 %, à 10,5 milliards de dollars
(9,6 milliards d’euros). 

PARIS
LA BOURSE de Paris a entamé la
séance du jeudi 25 février sur une
baisse, l’indice CAC 40 cédant
1,29 % à 4 159,33 points. Mercredi,
le marché parisien, orienté à la
hausse pendant une grande partie
de la séance, est devenu plus réser-
vé en fin de journée avec l’hésita-
tion manifestée par Wall Street. Il a
néanmoins terminé sur sa cin-
quième progression consécutive, le
CAC 40 s’affichant en hausse de
0,14 %, à 4 213,70 points.

FRANCFORT
LA BOURSE de Francfort a débuté
la séance de jeudi en légère baisse,
l’indice vedette DAX s’établissant à
5 022,57 points, en recul de 0,71 %.
Mercredi, la Bourse allemande
avait gagné 0,91 %, à
5 058,29 points.

LONDRES
L’INDICE Footsie 100 a inscrit un
nouveau record en clôture mercre-
di, avec un gain de 2,47 %, à
6 307,6 points, grâce notamment à
la faiblesse de la livre, jugée positive
pour les exportateurs britanniques.
En séance, il a inscrit un nouveau
record absolu à 6 316,6 points.

TOKYO
LA BOURSE de Tokyo a fini en
hausse jeudi 25 février. L’indice
Nikkei a gagné 0,80 %, à
14 470,45 points. La faiblesse du
yen a favorisé les sociétés exporta-
trices. Les valeurs de communica-
tion ont été également bien orien-
tées.
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Code Cours % Var.25/02 12 h 47 f pays en ¤uros veille

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 35,46 ± 1,25

BASF AG BE e 31,4 ± 0,63

BMW DE e 663 ± 0,60

CONTINENTAL AG DE e 23,15 ± 2,94

DAIMLERCHRYSLER DE e 88,75 ± 2,90

FIAT IT e 2,81 + 2,55

FIAT PRIV. IT e 1,43 + 2,88

LABINAL /RM FR e 184,2 ± 1,97

LUCAS VARITY GB 4,13 + 0,35

MAGNETI MARELLI IT e 1,37 ± 0,72

MICHELIN-B- /RM FR e 40,6 ± 0,98

PEUGEOT /RM FR e 124,5 ± 0,48

PIRELLI IT e 2,68 ± 0,74

RENAULT FR e 45,04 ± 3,01

SOMMER ALLIBER/ FR e 22,41 ± 1,28

VALEO /RM FR e 82,2 ± 1,32

VOLKSWAGEN DE e 62,7 ± 0,95

VOLVO -A- SE 23,62 ± 0,47

VOLVO -B- SE 24,29 ± 0,69

f DJ E STOXX AUTO P 270,37 ± 2,06

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 18,57 + 0,71

ABN AMRO HOLDIN NL e 18,7 ± 1,32

ALLIED IRISH BA GB 15,69 + 2,86

ALPHA CREDIT BA GR 101,85 ....

ARGENTARIA R ES e 22,04 ± 1,48

B PINTO MAYOR R PT e 18,39 + 0,49

BANCO ESSI R PT e 10,2 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 48,49 ± 1,10

BANK OF IRELAND GB 19,11 ± 0,53

BANK OF PIRAEUS GR 41,38 ....

BANKINTER R ES e 33,92 ....

BARCLAYS PLC GB 24,96 ± 1,60

BAYR.HYPO-U.VER DE e 51,2 ± 2,10

BCA FIDEURAM IT e 5,36 ± 1,65

BCA INTESA IT e 5,04 ± 0,98

BCA ROMA IT e 1,36 ± 1,45

BCO BILBAO VIZC ES e 13,6 ± 2,23

BCO CENTRAL HIS ES e 10,99 ± 0,99

BCO POPULAR ESP ES e 60,9 ± 0,65

BCO SANTANDER ES e 18,46 ± 0,75

BCP REG PT e 27,21 + 0,41

BNP /RM FR e 73,6 ± 1,87

CCF /RM FR e 79,85 + 1,08

CHRISTIANIA BK NO 3,42 + 0,68

COMIT IT e 5,87 ± 1,34

COMM.BANK OF GR GR 109,89 ....

COMMERZBANK DE e 25,75 ± 0,19

DEN DANSKE BK DK 103,57 ± 3,68

DEN NORSKE BANK NO 3,28 + 0,35

DEUTSCHE BANK A DE e 48,5 ± 1,42

DEXIA CC BE e 139,3 + 0,94

DEXIA FCE RM FR e 124,5 + 1,38

DRESDNER BK AG DE e 33,5 ± 1,90

ERGO BANK GR 71,26 ....

FIRST AUSTRIAN AT e 575 ....

FOERENINGSSB A SE 21,38 ± 1,80

FOKUS BK NO 8,90 ....

HALIFAX GB 11,49 ± 0,25

HSBC HOLDS GB 25,06 ± 1,43

IMI IT e .... ....

IONIAN BK REG.S GR 50,57 ....

JYSKE BANK REG DK 78,09 + 0,62

KAPITAL HOLDING DK 45,06 ....

KBC BANCASSURAN BE e 71 + 1,07

LLOYDS TSB GB 13,41 ± 0,86

MERITA FI e 5,38 ± 0,74

NAT BANK GREECE GR 61,98 ....

NATEXIS FR e 53 + 0,95

NATL WESTM BK GB 19,60 ± 1,24

NORDBANKEN HOLD SE 5,67 ....

OBERBANK AT e 62,8 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 23,05 ± 1,07

ROYAL BK SCOTL GB 17,87 ± 0,89

S-E-BANKEN -A- SE 10,38 ± 2,63

SPAREBANKEN NOR NL e 163,5 ± 0,30

STE GENERAL-A-/ FR e 132,8 ± 1,56

SV HANDBK -A- SE 33,50 + 0,84

UBS REG CH 292,03 ± 0,96

UNICREDITO ITAL IT e 4,71 + 0,21

UNIDANMARK -A- DK 65,24 ....

XIOSBANK GR 44,38 ....

f DJ E STOXX BANK P 264,78 ± 0,78

PRODUITS DE BASE
ACERINOX REG ES e .... ....

ALUMINIUM GREEC GR 61,61 ....

ARJO WIGGINS AP GB 1,71 + 5,36

ASSIDOMAEN AB SE 16,16 ....

AVESTA SE 3,47 ± 1,90

BEKAERT BE e 368,5 + 0,27

BILTON GB 4,40 ....

BOEHLER-UDDEHOL AT e 42,9 ± 1,13

BRITISH STEEL GB 1,79 ± 1,60

BUHRMANN NV NL e 16,85 ± 1,46

BUNZL PLC GB 3,33 + 1,78

CART.BURGO IT e 5,2 ± 1,52

DEGUSSA-HUELS DE e 32,4 ± 0,92

ELKEM ASA, OSLO NO 12,48 ....

ELVAL GR 10,70 ....

INPARSA PT e 19,21 + 0,58

JOHNSON MATTHEY GB 6,77 + 0,65

MAYR-MELNHOF KA AT e 43,01 ± 0,42

METSAE-SERLA A FI e 6,25 ....

MODO B FR SE 23,62 ± 1,17

NORSKE SKOGIND- NO 27,73 + 0,42

OUTOKUMPU OY -A FI e 7,7 ....

PECHINEY-A- FR e 30,8 ± 1,25

PORTUCEL INDUST PT e 5,28 + 0,19

RAUTARUUKKI K FI e 5,72 + 2,14

RIO TINTO GB 11,80 ± 0,73

SIDENOR GR 21,72 ....

SILVER & BARYTE GR 31,02 ....

SMURFIT JEFFERS GB 1,87 + 3,20

SONAE INDUSTRIA PT e 11,76 ± 0,76

SOPORCEL PT e 12,2 ± 0,41

SSAB SW ST A FR SE 9,65 ± 1,15

STORA ENSO -A- FI e 7,8 ....

STORA ENSO -R- FI e 7,95 + 0,63

SVENSKA CELLULO SE 18,46 ± 0,30

THYSSEN DE e 181 ± 0,55

TRELLEBORG B SE 8,30 ± 0,67

UNION MINIERE BE e 29,49 + 1,17

UPM-KYMMENE COR FI e 23,7 ± 0,21

USINOR FR e 11,95 + 0,67

VIOHALCO GR 30,71 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 28,33 + 1,29

f DJ E STOXX BASI P 150,52 ± 0,42

CHIMIE
AGA -A- SE 12,06 ± 0,92

AGA -B- SE 11,95 ± 2,29

AIR LIQUIDE /RM FR e 140,5 ± 3,17

AKZO NOBEL NL e .... ....

BASF AG DE e 31,4 ± 0,63

BAYER AG DE e 31,75 ± 3,05

BOC GROUP PLC GB 12,28 + 2,42

CIBA SPEC CHEM CH 65,87 ± 1,87

CLARIANT N CH 446,68 ± 1,66

DYNO INDUSTRIER NO 13,98 + 1,68

EMS-CHEM HOLD A CH 4739,65 ± 1,63

HENKEL KGAA VZ DE e 73 + 0,69

HOECHST AG DE e 42,9 ± 1,61

ICI GB 7,92 ....

KEMIRA FI e 5,55 + 0,91

LAPORTE GB 8,18 ± 0,35

LENZING AG AT e 55,4 + 0,45

PERSTORP -B- SE 8,81 ± 0,63

SNIA BPD IT e 1,28 ....

SOLVAY BE e 63,5 ± 0,55

TESSENDERLO CHE BE e 45 ....

UCB BE e .... ....

f DJ E STOXX CHEM P 289,82 ± 1,62

CONGLOMÉRATS
AKER RGI -A- NO 10,40 + 5,88

CGIP /RM FR e 49,6 ± 2,75

CIR IT e 1 ± 0,99

D’IETEREN SA BE e 441 + 0,68

GAZ ET EAUX /RM FR e 40,5 ....

GBL BE e 169,7 ± 1,91

GENL ELECTR CO GB 7,60 ....

GEVAERT BE e 68,2 ± 2,57

HAGEMEYER NV NL e 28,95 ± 1,19

INCHCAPE PLC GB 2,15 ± 1,33

INVESTOR -A- SE 36,47 ± 1,07

INVESTOR -B- SE 37,37 ± 1,33

KVAERNER -A- NO 17,97 + 3,32

KVAERNER -B- NO 14,68 + 3,25

LVMH / RM FR e 201 + 1,52

MYTILINEOS HOLD GR 14,13 ....

NORSK HYDRO NO 31,20 + 0,56

OERLIKON-BUEHRL CH 106,65 ....

ORKLA -A- NO 12,60 + 0,93

ORKLA -B- NO 10,75 + 0,54

SONAE INVESTIME PT e 36,1 ± 1,15

VEBA AG DE e 49,3 ± 1,40

f DJ E STOXX CONG P 224,62 ± 0,27

TÉLÉCOMMUNICATIONS
BRITISH TELECOM GB 16,02 + 0,91

CABLE & WIRELES GB 12,36 + 1,67

DEUTSCHE TELEKO DE e 40,5 ± 0,49

EUROPOLITAN HLD SE 100,43 + 0,56

FRANCE TELECOM FR e 82,9 ± 0,72

HELLENIC TELE ( GR 24,82 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 46,15 + 0,87

PORTUGAL TELECO PT e 45 ....

SWISSCOM N CH 353,20 ± 1,23

TELE DANMARK DK 110,30 ± 1,20

TELECEL PT e 166,8 ± 0,27

TELECOM ITALIA IT e 9,8 ± 2,58

TELECOM ITALIA IT e 6,35 ± 3,35

TELEFONICA ES e 42 + 0,07

TIM IT e 6,55 ± 0,30

VODAFONE GROUP GB 17,03 ± 0,76

f DJ E STOXX TCOM P 704,38 ± 0,91

CONSTRUCTION
AALBORG PORTLAN DK 16,81 ....

ACCIONA ES e 57,45 ± 0,43

ACESA REG ES e 13,2 ± 1,12

AKTOR SA GR 12,25 ....

ASKO OY FI e 13,8 + 0,73

AUMAR ES e 23,1 ± 0,04

AUTOSTRADE IT e 7,4 ± 0,54

BCA INTESA IT e 5,04 ± 0,98

BICC PLC GB 1,19 ± 1,20

BILFINGER & BER DE e 18 + 2,27

BLUE CIRCLE IND GB 4,45 ....

BOUYGUES /RM FR e 242 ± 1,43

BPB GB 3,21 ....

CARADON GB 2,08 ± 0,69

CBR BE e 81,2 ± 0,98

CHARTER GB 5,01 ± 0,29

CIMPOR SGPS R PT e 25,28 ± 0,16

COLAS /RM FR e 178,3 ± 0,06

CRH PLC GB 11,04 ± 31,84

CRISTALERIA ESP ES e 47,99 ± 1,28

DRAGADOS CONSTR ES e 34,65 ± 2,81

FOM CON CONTRAT ES e 64,3 ± 1,83

GROUPE GTM FR e 86,2 ± 0,81

HEIDELBERGER ZE DE e 59,5 ± 3,64

HELL.TECHNODO.R GR 9,73 ....

HERACLES GENL R GR 22,19 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 31,1 ± 2,81

HOLDERBANK FINA CH 232,75 ± 4,63

HOLDERBANK FINA CH 958,59 ± 0,13

IMETAL /RM FR e 107 ± 0,93

ITALCEMENTI IT e 10,15 ± 3,33

ITALCEMENTI RNC IT e 4,32 ± 2,26

LAFARGE /RM FR e 83,8 ± 2,39

MICHANIKI REG. GR 7,63 ....

PARTEK FI e 7,9 + 1,28

PHILIPP HOLZMAN DE e 123 ± 0,81

PILKINGTON PLC GB 0,90 ....

POTAGUA -B- DK 18,83 ± 1,41

RMC GROUP PLC GB 9,82 + 1,05

RUGBY GRP GB 1,37 ± 1,05

SAINT GOBAIN /R FR e 137,7 + 0,44

SEMAPA PT e 15,06 + 0,07

SKANSKA -B- SE 29,62 ± 0,75

SUPERFOS DK 13,45 ....

TARMAC GB 1,51 + 0,97

TAYLOR WOODROW GB 2,44 ± 0,59

TECHNIP /RM FR e 84,15 ± 3,16

TITAN CEMENT RE GR 69,23 ....

UNICEM IT e 10 ± 1,48

URALITA SA ES e 9,15 ± 1,19

VALENCIANA CEM ES e 11,34 + 0,62

WIENERB BAUSTOF AT e 178,55 ± 0,57

WILLIAMS GB 5,52 + 2,15

f DJ E STOXX CNST P 190,27 ± 0,91

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 217 ± 1,36

ADIDAS-SALOMON DE e 87,3 ± 0,23

AMER GROUP A FI e 12,5 + 3,31

AUSTRIAN AIRLIN AT e 30 + 0,67

BANG & OLUFSEN DK 61,87 ± 0,10

BARRATT DEV PLC GB 3,75 ± 1,90

BEAZER GROUP GB 2,41 ± 1,78

BENETTON GROUP IT e 1,51 + 0,67

BERKELEY GROUP GB 8,17 ± 0,35

BRITISH AIRWAYS GB 6,90 ± 1,45

BRYANT GROUP PL GB 1,70 ....

CHARGEURS RM FR e 42,7 + 1,67

CLUB MED. /RM FR e 86,1 + 0,41

COATS VIYELLA GB 0,55 + 2,70

COMPASS GRP GB 11,29 + 5,14

COURTAULDS TEXT GB 2,08 + 2,88

DT.LUFTHANSA N DE e 19,6 ± 1,16

ELECTROLUX -B- SE 17,95 ± 1,54

EMI GROUP GB 6,42 + 3,76

EURO DISNEY /RM FR e 1,2 + 0,84

FINNAIR FI e 4,7 ± 0,42

G WIMPEY PLC GB 1,93 ....

GRANADA GROUP P GB 18,09 + 1,72

HERMES INTL FR e 69,5 + 1,16

HPI IT e 0,57 ± 1,72

HUNTER DOUGLAS NL e 28,9 + 1,05

KLM NL e 24,55 ± 1,41

LADBROKE GRP GB 4,24 + 3,18

MOULINEX /RM FR e 9,99 + 1,22

NCL HLDG NO 2,16 ....

PATHE /RM FR e 244 + 0,99

PENTLAND GRP GB 1,41 ± 1,02

PERSIMMON PLC GB 3,11 ....

RANK GROUP GB 3,36 ± 2,53

SAIRGROUP N CH 197,30 ± 0,47

SAS DANMARK A/S DK 8,94 ....

SEB /RM FR e 59,85 + 3,82

THE SWATCH GRP CH 535,76 + 2,15

THE SWATCH GRP CH 120,61 ± 0,13

WILLIAM BAIRD GB 1,53 + 5

WILSON BOWDEN GB 8,43 ....

WOLFORD AG AT e 47,8 ± 3,24

WW/WW UK UNITS GB 0,73 + 2,04

f DJ E STOXX CYC GO P 154,68 ± 0,53

PHARMACIE
ASTRA -A- SE 18,35 ± 1,21

ASTRA -B- SE 18,35 ± 0,91

ELAN CORP GB 67,44 + 0,09

GLAXO WELLCOME GB 30,29 ± 2,34

NOVARTIS N CH 1634,25 ± 0,12

NOVO NORDISK B DK 102,23 ± 1,01

ORION A FI e 20 + 0,50

ORION B FI e 19,8 ± 0,95

RHONE POUL./RM FR e 44,1 ....

ROCHE HOLDING CH 16201,38 ± 0,27

ROCHE HOLDING G CH 11593,48 + 0,27

SANOFI /RM FR e 166 ± 0,72

SCHERING AG DE e 118 + 0,25

SMITHKLINE BEEC GB 13,18 ± 0,55

ZENECA GROUP GB 38,27 ± 0,04

f DJ E STOXX PHAR P 408,42 ± 0,26

ÉNERGIE
AKER MARITIME NO 6,36 + 3,77

BG GB 5,29 + 1,11

BP AMOCO GB 12,87 + 1,14

BURMAH CASTROL GB 11,75 ± 0,61

CESPA ES e 32,56 ± 0,21

ELECTRAFINA BE e 107,5 ± 0,74

ELF AQUITAINE / FR e 96,55 + 2,66

ENI IT e 5,23 ± 1,13

ENTERPRISE OIL GB 3,62 + 3,75

F.OLSEN ENERGY NO 6,30 ± 0,91

LASMO GB 1,57 ± 0,92

OCEAN RIG NO 0,19 + 2,50

OMV AG AT e 82,4 ± 1,32

PETROFINA SA BR BE e 420,5 + 0,96

PETROLEUM GEO-S NO 10,46 + 0,56

PRIMAGAZ /RM FR e 74,6 ± 2,93

PROSAFE NO 5,08 ....

REPSOL ES e 48,55 ± 0,06

ROYAL DUTCH CO NL e 39,55 ± 0,38

SAGA PETROLEUM NO 7,74 + 1,52

SAIPEM IT e 3,18 ± 0,63

SHELL TRANSP & GB 4,91 ± 2,03

SMEDVIG -A- NO 7,05 ....

TOTAL /RM FR e 95,7 + 1,92

f DJ E STOXX ENGY P 227,21 + 0,17

SERVICES FINANCIERS
3I GB 9,33 ....

ALMANIJ BE e 71,35 + 0,21

ALPHA FINANCE GR 44,49 ....

AMVESCAP GB 8,73 ± 2,44

BAIL INVEST /RM FR e 127 ± 0,78

BPI-SGPS N PT e 31,78 ± 0,19

BRITISH LAND CO GB 7,35 + 1,61

CAPITAL SHOPPIN GB 5,62 ± 0,77

COBEPA BE e 66,25 ....

CORP FIN ALBA - ES e 136,75 ± 0,91

CPR /RM FR e 35,84 ± 0,44

CS GROUP N CH 144,13 ± 0,97

EURAFRANCE /RM FR e 452,1 + 0,02

FONCIERE LYONNA FR e 130 ± 0,46

FORTIS AG BE e .... ....

GECINA /RM FR e 103,4 + 1,08

HAMMERSON GB 5,81 ± 0,50

IMMEUBLES FRANC FR e 17,49 + 1,39

KAPITAL HOLDING DK 45,06 ....

LAND SECURITIES GB 11,75 + 1,12

LIBERTY INT.HDG GB 6,19 + 1,19

MEDIOBANCA IT e 10,7 + 0,47

MEDIOLANUM IT e 5,92 ± 1

MEPC PLC GB 6,60 + 1,34

METROVACESA ES e 23,48 ± 0,09

NATIO-INTER -C- NL e .... ....

PARIBAS FR e 78,55 ± 0,06

PROVIDENT FIN GB 13,71 + 2,61

RODAMCO NV NL e 21,15 + 0,48

SCHRODERS PLC GB 18,87 ± 0,08

SEFIMEG N /RM FR e 63,9 + 0,31

SIMCO N /RM FR e 84 + 0,24

SLOUGH ESTATES GB 4,68 ± 0,62

SOPHIA /RM FR e 36,7 ± 0,03

UNIBAIL /RM FR e 115,6 ± 0,77

UNIM IT e 0,51 + 2

VALLEHERMOSO ES e 11,09 + 0,36

WOOLWICH PLC GB 5,77 ± 0,50

f DJ E STOXX FINS P 246,26 ± 0,46

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,92 + 0,85

ASSOCIATE BRIT GB 7,15 ± 1,99

BASS GB 12,03 + 1,22

BBAG OE BRAU-BE AT e 43,45 ± 0,23

BONGRAIN /RM FR e 348 + 0,87

BRAU-UNION AT e 47 ± 1,05

CADBURY SCHWEPP GB 14,15 ± 2,60

CARLSBERG -B- DK 41,02 + 1,77

CARLSBERG AS -A DK 40,35 + 0,10

CHR. HANSEN HLD DK 104,92 ± 0,52

CULTOR -1- FI e 8,9 + 8,54

DANISCO DK 43,58 ± 0,61

DANONE /RM FR e 231,6 + 0,09

DELTA DAIRY GR 16,55 ....

DIAGEO GB 9,97 ± 1,15

ELAIS OLEAGINOU GR 21,05 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 129,1 ± 0,39

GREENCORE GROUP GB 3,60 + 1,64

HEINEKEN NL e 46,85 ± 0,11

HELLENIC BOTTLI GR 30,15 ....

HELLENIC SUGAR GR 8,44 ....

HUHTAMAEKI I VZ FI e 31,99 ± 0,03

KERRY GRP-A- GB 11,58 ....

MONTEDISON IT e 0,93 + 1,09

NESTLE N CH 1736,51 ± 1,11

PARMALAT IT e 1,31 ± 0,76

PERNOD RICARD / FR e 56,2 ± 2,68

RAISIO GRP K FI e 5,91 ....

RAISIO GRP V FI e 5,95 ± 0,50

RIEBER & SON -B NO 5,55 ....

TATE & LYLE GB 6,47 ± 0,22

UNICER REG PT e 20,6 ± 0,48

UNIGATE PLC GB 6,03 + 1,47

UNILEVER NL e 69,25 + 0,36

UNILEVER GB 9,08 + 0,81

f DJ E STOXX F & BV P 236,27 ± 0,15

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB AB -A- SE 10,55 ....

ABB AB -B- SE 10,55 + 0,53

ABB BADEN CH 1120,45 + 0,34

ADECCO CHESEREX CH 469,89 + 1,22

ALSTOM FR e 24,33 ± 1,90

ALUSUISSE LON G CH 1018,19 ± 0,73

ASSOC BR PORTS GB 3,98 + 0,74

ATLAS COPCO -A- SE 22,56 ± 0,99

ATLAS COPCO -B- SE 22,39 ± 1,24

ATTICA ENTR SA GR 7,60 ....

BAA GB 10,23 ± 0,42

BBA GROUP PLC GB 5,54 + 1,33

BERGESEN NO 12,60 + 3,81

BONHEUR NO 16,76 ....

CMB BE e 31,5 + 1,61

COOKSON GROUP P GB 2,16 ....

DAMPSKIBS -A- DK 5044,05 ± 1,32

DAMPSKIBS -B- DK 5514,83 + 0,68

DAMSKIBS SVEND DK 7868,72 + 0,26

DELTA PLC GB 1,87 + 5,74

DET SONDENFJ NO NO 5,89 + 2

ELECTROCOMPONEN GB 5,30 + 1,39

EQUANT NV DE e 68,9 + 0,58

FINNLINES FI e 29 + 1,75

FKI GB 2,35 + 0,62

FLS IND.B DK 19,37 ....

FLUGHAFEN WIEN AT e 38,82 ± 3,17

GKN GB 11,97 ± 0,12

GLYNWED INTL PL GB 2,75 + 7,39

HALKOR GR 9,11 ....

HANSON PLC GB 7,48 + 2,18

HAYS GB 8,79 + 5,40

HEIDELBERGER DR DE e 51,6 ± 0,39

HELLAS CAN SA P GR 20,16 ....

IFIL IT e 3,19 + 3,57

IMI PLC GB 3,23 + 1,37

ISS INTL SERV-B DK 53,53 ± 5,01

KOEBENHAVN LUFT DK 96,17 ....

KON.NEDLLOYD NL e 10,6 + 0,95

KONE B FI e 105 ± 0,47

LAHMEYER DE e 46,45 ....

LEGRAND /RM FR e 199,8 ± 0,94

LEIF HOEGH NO 10,80 + 2,75

LINDE AG DE e 500 ± 1,77

MAN AG DE e 249,5 ± 0,99

MANNESMANN AG DE e 124,65 ± 2,31

METALLGESELLSCH DE e 16,1 ± 0,92

METRA A FI e 16,8 + 2,44

MORGAN CRUCIBLE GB 3,01 + 0,98

NFC GB 2,19 ± 0,66

NKT HOLDING DK 70,62 ....

OCEAN GROUP GB 12,23 + 3,31

PENINS.ORIENT.S GB 13,28 + 29,10

PREMIER FARNELL GB 2,73 ± 1,05

PREUSSAG AG DE e 457 ± 0,22

RAILTRACK GB 20,85 + 0,56

RANDSTAD HOLDIN NL e 47,45 ± 1,66

RATIN -A- DK 184,28 + 0,74

RATIN -B- DK 189,66 ± 1,40

RAUMA OY FI e 10,4 + 1,46

RENTOKIL INITIA GB 6,78 ....

REXAM GB 2,80 + 1,05

REXEL /RM FR e 76,3 + 1,67

RHI AG AT e 25,15 ± 6,33

RIETER HLDG N CH 533,25 ± 0,47

SANDVIK -A- SE 17,28 ± 0,65

SANDVIK -B- SE 17,34 ± 0,32

SAURER ARBON N CH 414,68 + 0,15

SCANIA AB -A- SE 23,79 + 4,18

SCANIA AB -B- SE 24,01 + 3,38

SCHINDLER HOLD CH 1427,23 + 0,22

SCHINDLER HOLD CH 1511,92 ± 0,41

SCHNEIDER /RM FR e 54,55 + 0,46

SEAT-PAGINE GIA IT e 1,19 + 1,71

SECURICOR GB 9,11 ± 0,48

SECURITAS -B- SE 15,43 ± 2,14

SGS GENEVA BR CH 718,95 ± 0,26

SHANKS & MCEWAN GB 3,63 + 0,40

SIDEL /RM FR e 69 ± 0,43

BTR SIEBE GB 3,88 + 6,80

SITA /RM FR e 182 ....

SKF -A- SE 12,01 + 2,39

SKF -B- SE 12,51 + 2,29

SOPHUS BEREND - DK 30,53 ± 0,87

SOPHUS BERENDS DK 29,19 ± 0,10

STORK NV NL e 17,8 ± 3

SULZER FRAT.SA1 CH 535,13 ± 0,93

SVEDALA SE 14,25 ± 1,17

SVENDBORG -A- DK 7397,94 ....

T.I.GROUP PLC GB 5,59 + 4,05

TOMRA SYSTEMS NO 32,47 ± 1,40

ULSTEIN HOLDING NO 19,64 ....

UNITOR NO 8,09 ....

VA TECHNOLOGIE AT e 71,45 ± 0,76

VALMET FI e 9,7 + 2,11

f DJ E STOXX IND GO P 319,5 ± 1,13

ASSURANCES
AGF /RM FR e 51,2 ± 0,10

ALLEANZA ASS IT e 10,1 ± 0,49

ALLIANZ AG DE e 282 ± 1,74

ALLIED ZURICH GB 13,67 ± 0,21

ASPIS PRONIA GE GR 14,74 ....

AXA /RM FR e 124,8 + 0,97

CGU GB 14,05 + 0,73

CORP.MAPFRE REG ES e 20,38 ± 0,83

ERGO VERSICHERU DE e 120 + 1,69

ETHNIKI GEN INS GR 39,20 ....

FONDIARIA ASS IT e 4,28 ± 0,70

FORSIKRING CODA DK 96,85 ....

FORTIS AMEV NV NL e 74,7 ....

GENERALI ASS IT e 36,2 ± 1,90

GENERALI HLD VI AT e 201,95 + 0,47

INA IT e 2,13 + 3,40

IRISH LIFE GB 9,08 + 1,13

LEGAL & GENERAL GB 12,26 ± 7,35

MUENCH RUECKVER DE e 187 ± 1,84

NORWICH UNION GB 6,64 ± 3,38

POHJOLA GRP.B FI e 51 + 2

PRUDENTIAL CORP GB 12,89 ± 0,34

RAS IT e 9,96 + 0,61

ROYAL SUN ALLIA GB 7,79 ....

SAMPO -A- FI e 30,4 ± 1,94

SCHWEIZ RUECK N CH 2103,51 + 0,09

SEGUROS MUNDIAL PT e 28,9 + 0,70

SKANDIA FOERSAE SE 16,55 + 2,43

STOREBRAND NO 7,11 ± 0,81

SWISS LIFE BR CH 578,42 ± 2,74

TOPDANMARK AS DK 177,55 ....

TRYG-BALTICA DK 22,87 ± 1,73

ZURICH ALLIED N CH 620,45 ± 1,40

f DJ E STOXX INSU P 343,52 ± 0,51

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 8,01 + 0,36

CANAL PLUS /RM FR e 302,1 ± 0,66

CARLTON COMMUNI GB 9,17 + 1,77

ELSEVIER NL e 15,1 ± 0,98

HAVAS ADVERTISI FR e 178 ....

INDEPENDENT NEW IR e 3,3 ± 1,49

LAGARDERE SCA N FR e 36,86 + 0,33

MEDIASET IT e 8,37 + 0,24

PEARSON GB 19,79 ± 0,51

REED INTERNATIO GB 9,09 ± 0,79

REUTERS GROUP GB 12,81 + 0,68

SCHIBSTED NO 10,63 ....

TF1 FR e 167,5 + 0,84

UNITED NEWS & M GB 9,63 + 1,53

WOLTERS KLUWER NL e 170,45 + 0,21

WPP GROUP GB 7,12 + 0,82

f DJ E STOXX MEDIA P 326,77 ± 0,05

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 35,4 ± 0,28

ASDA GROUP PLC GB 2,21 + 2,01

ATHENS MEDICAL GR 21,53 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 67,2 + 0,30

BEIERSDORF AG DE e 69,3 + 4,21

BIC /RM FR e 53 ± 2,03

BRIT AMER TOBAC GB 8,28 ....

CASINO GP /RM FR e 81,45 ± 1,87

CFR UNITS -A- CH 1430,36 + 2,43

CPT MODERNES /R FR e 526 + 1,15

DELHAIZE BE e 87,8 ± 0,17

ESSILOR INTL /R FR e 353 ± 1,94

ETS COLRUYT BE e 695 + 3,73

FYFFES GB 2,25 + 6,90

GIB BE e 37,4 + 0,27

GOODYS GR 27,73 ....

IMPERIAL TOBACC GB 10,43 ± 1,37

KESKO OY FI e 12,65 + 0,80

L’OREAL /RM FR e 590,5 ± 3,36

MODELO CONTINEN PT e 19,49 + 0,93

PAPASTRATOS CIG GR 14,16 ....

PROMODES /RM FR e 600 ± 0,50

RECKITT & COLMA GB 12,41 ± 0,70

SAFEWAY GB 3,98 + 0,37

SAINSBURY J. PL GB 5,27 ± 1,36

SEITA /RM FR e 54,25 ± 2,08

SMITH & NEPHEW GB 2,64 + 1,11

STAGECOACH HLDG GB 3,50 ± 2,82

TABACALERA REG ES e 20,45 ± 1,45

TAMRO FI e 3,86 ± 1,03

TESCO PLC GB 2,54 + 1,74

TNT POST GROEP NL e 29,8 + 1,88

f DJ E STOXX N CY G P 496,86 ± 1,07

COMMERCE DISTRIBUTION
ARCADIA GRP GB 2,62 + 2,86

BOOTS CO PLC GB 14,47 ± 1,19

CARREFOUR /RM FR e 650 ....

CASTO.DUBOIS /R FR e 193,1 + 0,57

CENTROS COMER P ES e 21,54 ± 1,24

CONTINENTE ES e 27,25 ± 2,33

DIXONS GROUP PL GB 17,11 + 4,43

GEHE AG DE e 51,5 ± 0,96

GREAT UNIV STOR GB 11,51 + 4,07

GUILBERT /RM FR e 114,1 ± 1,64

HENNES & MAURIT SE 71,82 + 0,63

JERONIMO MARTIN PT e 37 + 0,38

KARSTADT AG DE e 352 + 1,15

KINGFISHER GB 11,40 + 1,55

MARKS & SPENCER GB 6 + 2,48

METRO DE e 65,6 ± 1,94

NEXT PLC GB 9,97 + 1,33

PINAULT PRINT./ FR e 161,1 + 0,06

RINASCENTE IT e 7,99 + 1,40

STOCKMANN A FI e 22,4 ± 0,44

VALORA HLDG N CH 204,20 + 1,09

W.H SMITH GRP GB 7,63 ± 0,94

WOLSELEY PLC GB 5,86 + 4,13

f DJ E STOXX RETL P 354,69 ± 0,49

HAUTE TECHNOLOGIE
ALCATEL /RM FR e 104 ± 0,29

ALTEC SA REG. GR 29,25 ....

ASK PROXIMA NO 5,66 ± 2,97

BAAN COMPANY NL e 8,25 ± 3,51

BARCO BE e 164,5 + 1,23

BOWTHORPE GB 5,52 + 1,88

BRITISH AEROSPA GB 6,29 ± 1,81

BRITISH BIOTECH GB 0,26 ± 5,26

CAP GEMINI /RM FR e 165,1 ± 0,24

COLOPLAST B DK 95,50 ....

DASSAULT SYST./ FR e 37,7 + 3,86

ERICSSON A. SE 26,15 ± 0,85

FINMECCANICA IT e 1,06 ....

FRESENIUS MED C DE e 54,5 ± 2,33

GAMBRO -A- SE 7,63 ± 2,86

GAMBRO -B- SE 7,74 ± 1,43

GETRONICS NL e 38,9 ± 0,77

GN GREAT NORDIC DK 30,53 ± 0,87

INSTRUMENTARIUM FI e 28,2 ± 1,05

INTRACOM N GR 61,11 ....

KON. PHILIPS EL NL e 65,15 ± 2,18

MERKANTILDATA NO 9,48 + 1,23

MISYS GB 8,78 ± 0,98

NERA ASA NO 1,84 + 1,27

NETCOM ASA NO 30,04 ....

NOKIA -A- FI e 127,8 ± 0,47

NOKIA -K- FI e 127,6 ± 0,31

NYCOMED AMERSHA GB 6,09 ± 1,87

OCE NL e 25,1 ± 1,95

OLIVETTI IT e 2,87 ± 1,71

RACAL ELECT CON GB 5,99 ± 0,96

RADIOMETER -B- DK 43,18 + 0,31

ROLLS ROYCE GB 3,94 + 0,74

SAGEM FR e 536,5 ± 0,65

SAP AG DE e 311 ± 1,33

SAP VZ DE e 344 ± 2,13

SEMA GROUP GB 10,43 + 0,28

SIEMENS AG DE e 59,3 + 0,25

SIRTI IT e 5,41 ± 0,73

SMITHS IND PLC GB 14,28 ± 0,71

STMICROELEC SIC FR e 85 ± 2,97

TANDBERG DATA A NO 3,35 ....

THOMSON CSF /RM FR e 29 ± 2,59

WILLIAM DEMANT DK 56,49 + 1,20

ZODIAC /RM FR e 183,2 ± 0,81

f DJ E STOXX TECH P 375,72 ± 0,84

SERVICES COLLECTIFS
ANGLIAN WATER GB 10,87 ± 0,80

BRITISH ENERGY GB 9,63 ± 2,79

CENTRICA GB 1,73 ± 2,46

EDISON IT e 8,63 ± 0,80

ELECTRABEL BE e 387,8 + 0,94

ELECTRIC PORTUG PT e 19,58 + 1,14

ENDESA ES e 23,86 ± 4,25

EVN AT e 121,8 ± 1,62

GAS NATURAL SDG ES e 93,4 ± 2,25

HAFSLUND -A- NO 5,78 ± 1,96

HAFSLUND -B- NO 3,48 ± 0,66

IBERDROLA ES e 14,46 ± 0,69

ITALGAS IT e 4,82 ± 1,43

NATIONAL GRID G GB 6,57 ± 0,66

NATIONAL POWER GB 7,40 ± 0,59

OESTERR ELEKTR AT e 145 ± 1,36

POWERGEN GB 11,29 ± 1,40

RWE DE e 40,7 + 0,25

SCOT POWER GB 8,47 ± 1,85

SEVERN TRENT GB 13,44 ± 1,18

SUEZ LYON EAUX/ FR e 188,8 ± 2,63

SYDKRAFT -A- SE 24,57 + 0,46

SYDKRAFT -C- SE 18,18 ....

THAMES WATER GB 15,30 ± 0,19

TRACTEBEL BE e 167,8 ± 0,06

UNION EL.-FENOS ES e 15,31 ± 0,26

UNITED UTILITIE GB 11,83 ± 0,73

VIAG DE e 485,5 ± 0,92

VIVENDI/RM FR e 240,9 ± 1,27

f DJ E STOXX PO SUP P 334,27 ± 1,15

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.25/02 12 h 47 f en ¤uros veille

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 27,25 + 0,37

ANTONOV 0,79 ± 5,95

C/TAC 14,35 ± 0,35

CARDIO CONTROL 9 ± 1,64

CSS 16,4 + 1,23

HITT NV 7,75 + 1,31

INNOCONCEPTS NV 18,9 ....

NEDGRAPHICS HOLD 16,3 ± 2,40

POLYDOC 1,95 ± 2,50

PROLION HOLDING 71 ± 0,70

RING ROSA 7,8 ± 7,69

RING ROSA WT 1,1 ± 15,38

UCC HOLDING NV 15 ....

BRUXELLES
ENVIPCO HLD CT 2,95 + 18

FARDEM BELGIUM ABC 21,53 + 10,41

INTERNOC HLD 4,64 ....

INTL BRACHYTHER B 13,9 ± 0,64

LINK SOFTWARE B 7,8 ....

PAYTON PLANAR 2,8 + 1,82

SYNERGIA 7,25 ....

FRANCFORT
1 & 1 AG & CO.KGAA 140 ± 3,45

AIXTRON 215 ± 1,33

AUGUSTA BETEILIGUN 67,45 + 2,20

BB BIOTECH ZT-D 32,5 + 0,78

BB MEDTECH ZT-D 17,3 ....

BERTRANDT AG 78 ± 4,88

BETA SYSTEMS SOFTW 21,3 ± 4,48

CE COMPUTER EQUIPM 149,69 ± 0,21

CE CONSUMER ELECTR 263 + 3,14

CENIT SYSTEMHAUS 255 ± 6,22

DRILLISCH 174 ± 2,25

EDEL MUSIC E 98 381 ± 0,26

ELSA 86 ± 1,15

EM.TV & MERCHANDI 898 + 0,90

EUROMICRON 33,8 + 0,60

GRAPHISOFT NV 22,47 ± 0,09

HOEFT & WESSEL 180 ....

HUNZINGER INFORMAT 123,85 + 0,69

INFOMATEC 315 + 0,96

INTERSHOP COMMUNIC 147,5 ± 0,81

KINOWELT MEDIEN 208 ....

LHS GROUP 39,9 ± 6,23

LINTEC COMPUTER 151 ± 6,21

LOESCH UMWELTSCHUT 10,35 ....

MENSCH UND MASCHIN 85 ± 2,30

MOBILCOM 345,5 ± 4,82

MUEHL PRODUCT & SE 17,45 ....

MUEHLBAUER HOLDING 92 ± 1,60

PFEIFFER VACU TECH 42,9 + 0,47

PLENUM 172 ± 1,66

PSI 90 ± 1,64

QIAGEN NV 67 ± 1,03

REFUGIUM HOLDING A 34,7 ± 1,84

SACHSENRING AUTO 16,8 ....

SALTUS TECHNOLOGY 39 + 0,78

SCM MICROSYSTEMS 79,95 ± 1,90

SER SYSTEME 460 + 3,37

SERO ENTSORGUNG 11,75 ....

294,27
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - DK : Danemark
GB : Grande-Bretagne - GR : Grèce - SE : Suède.

(PubliciteÂ)
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b Les actions des constructeurs
automobiles ont été mal orien-
tées mercredi 24 février. Daim-
lerChrysler a reculé de 3,56 %, à
78,5 euros. Volkswagen a plongé
de 6,26 %, à 62,85 euros, la chute
dépassant même les 12 % à l’ou-
verture. Les investisseurs ont été
refroidis par les prévisions déli-
vrées mardi soir par le construc-
teur automobile allemand pour
1999, qui ont occulté l’annonce
de gains records en 1998.
b Allianz a progressé mercredi
de 0,35 %, à 286 euros. Les résul-
tats 1998 de l’assureur ont été
dopés par l’intégration des AGF,
son bénéfice net progressant de
30 %.
b Diageo a gagné mercredi

3,79 %, à 692,5 pence. Le groupe
de spiritueux a annoncé la vente
de six de ses marques d’alcools
américaines pour un total de
171 millions de dollars (155,5 mil-
lions d’euros).
b HypoVereinsbank a connu
mercredi un retour en grâce des
investisseurs, avec un bond de
7,32 %, à 52,05 euros. Le titre se
distinguait par ses contre-perfor-
mances boursières depuis jan-
vier. 
b Marks and Spencer a avancé
mercredi de 5,51 %, à
401,75 pence. A la suite de la dé-
gradation de ses résultats, le
groupe de distribution va suppri-
mer 31 de ses 125 principaux
postes d’encadrement.



LeMonde Job: WMQ2602--0021-0 WAS LMQ2602-21 Op.: XX Rev.: 25-02-99 T.: 14:13 S.: 111,06-Cmp.:25,15, Base : LMQPAG 29Fap:100 No:0558 Lcp: 700 CMYK

Compen-Précédent Cours Cours % Var.France f sationen ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

B.N.P. (T.P)...................... 146,20 146,20 959,01 .... 146

CR.LYONNAIS(TP) .......... 140,70 140,70 922,93 .... 140,30

RENAULT (T.P.)............... 436 429,50 2817,34 ± 1,49 439

SAINT GOBAIN(T.P......... 178 177,60 1164,98 ± 0,22 177,90

THOMSON S.A (T.P ........ 142 143,90 943,92 + 1,33 144

ACCOR ............................ 220 217,70 1428,02 ± 1,04 221,30

AGF ................................. 51,25 51,20 335,85 ± 0,09 52,45

AIR FRANCE GPE N ........ 17,90 17,56 115,19 ± 1,89 ....

AIR LIQUIDE ................... 145,10 140,50 921,62 ± 3,17 131,40

ALCATEL ......................... 104,30 104 682,20 ± 0,28 97,50

ALSTOM.......................... 24,80 24,45 160,38 ± 1,41 23,02

ALTRAN TECHNO. #....... 255 251,60 1650,39 ± 1,33 237,90

ATOS CA.......................... 197,50 199 1305,35 + 0,75 190

AXA.................................. 123,60 124,20 814,70 + 0,48 118,30

BAIL INVESTIS................. 128 127 833,07 ± 0,78 124

BAZAR HOT. VILLE ......... 98 97 636,28 ± 1,02 91,90

BERTRAND FAURE......... 55,60 55,50 364,06 ± 0,17 56,90

BIC................................... 54,10 53 347,66 ± 2,03 52,50

BIS................................... 83,80 .... .... .... 82

B.N.P. .............................. 74,90 73,70 483,44 ± 1,60 70,40

BOLLORE ........................ 176,80 174,40 1143,99 ± 1,35 172

BONGRAIN ..................... 345 348 2282,73 + 0,86 340

BOUYGUES ..................... 245,50 242 1587,42 ± 1,42 233,50

BOUYGUES OFFS............ 23,50 23,83 156,31 + 1,40 23,35

BULL#.............................. 5,82 5,78 37,91 ± 0,68 5,89

CANAL + ......................... 304,10 302,10 1981,65 ± 0,65 272,40

CAP GEMINI ................... 165,50 165,10 1082,99 ± 0,24 155,20

CARBONE LORRAINE..... 38,50 37,93 248,80 ± 1,48 37,20

CARREFOUR ................... 650 650,50 4267 + 0,07 628

CASINO GUICHARD ....... 83 81,45 534,28 ± 1,86 90,70

CASINO GUICH.ADP ...... 52,30 52,30 343,07 .... 55,30

CASTORAMA DUB.(L...... 192 193,10 1266,65 + 0,57 188

C.C.F. ............................... 79 79,60 522,14 + 0,75 79,90

CEGID (LY) ...................... 156,90 155,90 1022,64 ± 0,63 146

CERUS............................. 6,51 6,55 42,97 + 0,61 6,81

CGIP ................................ 51 49,60 325,35 ± 2,74 48,03

CHARGEURS................... 41,50 42,70 280,09 + 2,89 40,10

CHRISTIAN DALLOZ ...... 45,95 45,90 301,08 ± 0,10 45,50

CHRISTIAN DIOR ........... 107,10 107,40 704,50 + 0,28 106,50

CIC -ACTIONS A.............. 81,90 80 524,77 ± 2,31 79,50

CIMENTS FRANCAIS ...... 51,55 52,30 343,07 + 1,45 51

CLARINS ......................... 67,25 65,50 429,65 ± 2,60 62,10

CLUB MEDITERRANE .... 85,75 86,10 564,78 + 0,40 84,25

CNP ASSURANCES ......... 23,50 23,55 154,48 + 0,21 23,90

COFLEXIP........................ 52,55 53,70 352,25 + 2,18 51,35

COLAS ............................. 178,40 178,30 1169,57 ± 0,05 171,50

COMPTOIR ENTREP....... 2,14 2,12 13,91 ± 0,93 2,01

CPR ................................. 36 35,84 235,09 ± 0,44 35,18

CRED.FON.FRANCE ....... 14 13,85 90,85 ± 1,07 14,10

CFF.(FERRAILLES) .......... 32,40 32,17 211,02 ± 0,70 29,50

CREDIT LYONNAIS......... 39,91 39,80 261,07 ± 0,27 39,50

CS SIGNAUX(CSEE)......... 70,95 71,10 466,39 + 0,21 69

DAMART ......................... 65,55 67,30 441,46 + 2,66 66

DANONE......................... 231,40 230,20 1510,01 ± 0,51 225,50

DASSAULT-AVIATIO ....... 171 169 1108,57 ± 1,16 152

DASSAULT SYSTEME...... 36,30 37,47 245,79 + 3,22 36,20

DE DIETRICH.................. 43,10 43 282,06 ± 0,23 41,20

DEVEAUX(LY)# ................ 80,10 79,80 523,45 ± 0,37 78

DEV.R.N-P.CAL LI............ 9,90 9,90 64,94 .... 9,79

DEXIA FRANCE ............... 122,80 124,50 816,67 + 1,38 130

DMC (DOLLFUS MI) ....... 6 6,15 40,34 + 2,50 6

DYNACTION ................... 22,60 22,50 147,59 ± 0,44 22,61

ECIA................................. 93,50 92,90 609,38 ± 0,64 95

EIFFAGE .......................... 61 61,70 404,73 + 1,14 59

ELF AQUITAINE .............. 94,05 96,55 633,33 + 2,65 90,60

ERAMET .......................... 34,11 34,10 223,68 ± 0,02 31,90

ERIDANIA BEGHIN......... 129,60 129,10 846,84 ± 0,38 124

ESSILOR INTL ................. 360 353 2315,53 ± 1,94 335

ESSILOR INTL.ADP......... 307,10 305 2000,67 ± 0,68 302

ESSO................................ 69,75 72,10 472,94 + 3,36 68,05

EURAFRANCE................. 452 452,10 2965,58 + 0,02 450

EURO DISNEY................. 1,19 1,21 7,94 + 1,68 1,12

EUROPE 1........................ 227 227 1489,02 .... 223,10

EUROTUNNEL................ 1,27 1,29 8,46 + 1,57 1,36

FIMALAC SA.................... 103 100,70 660,55 ± 2,23 95,20

FINEXTEL........................ 18,37 18,50 121,35 + 0,70 19

FIVES-LILLE..................... 70 70,90 465,07 + 1,28 69,80

FRANCE TELECOM......... 83,50 82,90 543,79 ± 0,71 79,25

FROMAGERIES BEL........ 649 660 4329,32 + 1,69 639

GALERIES LAFAYET ........ 922 917 6015,13 ± 0,54 875

GASCOGNE..................... 81,90 80,65 529,03 ± 1,52 77,70

GAUMONT #................... 63 62,05 407,02 ± 1,50 63

GAZ ET EAUX .................. 40,50 40,50 265,66 .... 40,25

GECINA........................... 102,30 103,40 678,26 + 1,07 102,20

GEOPHYSIQUE ............... 37,89 37,07 243,16 ± 2,16 34,53

GRANDVISION ............... 21,95 21,74 142,61 ± 0,95 20,61

GROUPE ANDRE S.A ...... 104 104 682,20 .... 102,80

GPE VALFOND ACT. ....... 44,59 43,99 288,56 ± 1,34 42,16

GR.ZANNIER (LY) ........... 17,92 17,50 114,79 ± 2,34 17,85

GROUPE GTM ................ 86,90 86,20 565,43 ± 0,80 87

GROUPE PARTOUCHE ... 64,20 64,25 421,45 + 0,07 64

GUILBERT....................... 116 114,10 748,45 ± 1,63 115

GUYENNE GASCOGNE... 364,10 368,50 2417,20 + 1,20 375

HACHETTE FILI.ME........ 242,20 244 1600,54 + 0,74 225

HAVAS ADVERTISIN ....... 178,50 178 1167,60 ± 0,28 180

IMETAL ........................... 108 107,10 702,53 ± 0,83 101

IMMEUBLES DE FCE ...... 17,25 17,49 114,73 + 1,39 17,20

INFOGRAMES ENTER .... 63 62,90 412,60 ± 0,15 60,50

INGENICO ...................... 22,25 22 144,31 ± 1,12 21,80

INTERBAIL...................... 22 22 144,31 .... 22

INTERTECHNIQUE......... 264,80 264,90 1737,63 + 0,03 267

ISIS .................................. 50,95 50,95 334,21 .... 51,80

JEAN LEFEBVRE .............. 82,30 82,30 539,85 .... 81,95

KLEPIERRE...................... 84 84,40 553,63 + 0,47 84

LABINAL.......................... 187,90 184,20 1208,27 ± 1,96 166,20

LAFARGE......................... 85,85 83,70 549,04 ± 2,50 80,70

LAGARDERE.................... 36,74 36,86 241,79 + 0,32 36,03

LAPEYRE ......................... 64 63,10 413,91 ± 1,40 61,50

LEBON (CIE).................... 36,20 36,50 239,42 + 0,82 37,99

LEGRAND ....................... 201,70 199,80 1310,60 ± 0,94 186,30

LEGRAND ADP ............... 119 119 780,59 .... 111,40

LEGRIS INDUST.............. 40,20 41 268,94 + 1,99 41,45

LOCINDUS...................... 121,90 122 800,27 + 0,08 116

L’OREAL .......................... 611 591 3876,71 ± 3,27 575,50

LVMH MOET HEN. ......... 198 201 1318,47 + 1,51 198,30

MARINE WENDEL .......... 179,70 176,50 1157,76 ± 1,78 174,50

METALEUROP ................ 4,82 4,85 31,81 + 0,62 4,63

MICHELIN....................... 41 40,60 266,32 ± 0,97 40,50

MONTUPET SA............... 33 32,99 216,40 ± 0,03 34,25

MOULINEX ..................... 9,87 10 65,60 + 1,31 9,74

NATEXIS.......................... 52,50 53 347,66 + 0,95 52,10

NEOPOST........................ 14 14,32 93,93 + 2,28 ....

NORBERT DENTRES. ..... 27,50 27,44 179,99 ± 0,21 26,80

NORD-EST...................... 24,15 24 157,43 ± 0,62 24,05

NORDON (NY)................ 74,45 70 459,17 ± 5,97 75,45

NRJ # ............................... 207,10 203,10 1332,25 ± 1,93 178

OLIPAR............................ 6,92 .... .... .... 6,92

PARIBAS.......................... 78,60 78,60 515,58 .... 81,50

PATHE............................. 241,50 244 1600,54 + 1,03 225,20

PECHINEY ACT ORD ...... 31,19 30,80 202,03 ± 1,25 31,26

PERNOD-RICARD........... 57,75 56,20 368,65 ± 2,68 53,50

PEUGEOT........................ 125,10 125 819,95 ± 0,07 129

PINAULT-PRINT.RE........ 161 161,10 1056,75 + 0,06 152,50

PLASTIC OMN.(LY) ......... 67,10 68 446,05 + 1,34 68

PRIMAGAZ...................... 76,85 75,80 497,22 ± 1,36 73

PROMODES.................... 603 599 3929,18 ± 0,66 577,50

PUBLICIS #...................... 151,60 153 1003,61 + 0,92 154

REMY COINTREAU......... 14,59 14,48 94,98 ± 0,75 14,20

RENAULT ........................ 46,80 44,95 294,85 ± 3,95 43,50

REXEL.............................. 75,05 76,30 500,50 + 1,66 73

RHODIA .......................... 12,89 12,70 83,31 ± 1,47 12,11

RHONE POULENC A....... 44,10 44 288,62 ± 0,22 41,99

ROCHEFORTAISE CO ..... 105,50 108,70 713,03 + 3,03 109,40

ROCHETTE (LA) .............. 2,56 2,61 17,12 + 1,95 2,37

ROYAL CANIN................. 46,97 47,20 309,61 + 0,48 44,97

RUE IMPERIALE (L.......... 1050 1048,50 6877,71 ± 0,14 1100

SADE (NY) ....................... 37,50 37 242,70 ± 1,33 35,80

SAGEM SA....................... 540 536,50 3519,21 ± 0,64 525

SAINT-GOBAIN............... 138 137,70 903,25 ± 0,21 128,80

SALVEPAR (NY) ............... 76,75 74,05 485,74 ± 3,51 76,80

SANOFI ........................... 167,20 166 1088,89 ± 0,71 153

SAUPIQUET (NS) ............ 53,80 54,50 357,50 + 1,30 54

SCHNEIDER SA............... 54,30 54,50 357,50 + 0,36 51,70

SCOR............................... 47,20 48,14 315,78 + 1,99 47,50

S.E.B. ............................... 57,65 59,85 392,59 + 3,81 58,50

SEFIMEG CA.................... 63,70 63,90 419,16 + 0,31 63,30

SEITA............................... 55,40 54,25 355,86 ± 2,07 55,40

SELECTIBANQUE............ 10,29 10,29 67,50 .... 10,30

SFIM................................ 39,30 .... .... .... 36,36

SGE.................................. 39,65 39 255,82 ± 1,63 40

SIDEL............................... 69,40 69 452,61 ± 0,57 69,50

SILIC CA .......................... 161 158 1036,41 ± 1,86 149,60

SIMCO............................. 83,80 84 551 + 0,23 78,60

S.I.T.A .............................. 182 182 1193,84 .... 187

SKIS ROSSIGNOL............ 12,78 12,79 83,90 + 0,07 10,90

SOCIETE GENERALE....... 134,90 132,90 871,77 ± 1,48 132,80

SOC.FONC.LYON.# ......... 130,60 130 852,74 ± 0,45 126,50

SODEXHO ALLIANCE...... 157 154 1010,17 ± 1,91 155,20

SOGEPARC (FIN) ............ 69 70 459,17 + 1,44 70

SOMMER-ALLIBERT....... 22,70 22,41 147 ± 1,27 24,40

SOPHIA ........................... 36,71 36,70 240,74 ± 0,02 36,60

SPIR COMMUNIC. # ....... 54,95 53,20 348,97 ± 3,18 51,50

STRAFOR FACOM........... 65,50 65,10 427,03 ± 0,61 64

SUEZ LYON.DES EA ........ 193,90 188,70 1237,79 ± 2,68 182,80

SYNTHELABO ................. 212,40 213,30 1399,16 + 0,42 193,30

TECHNIP......................... 86,90 85,40 560,19 ± 1,72 85

THOMSON-CSF.............. 29,77 29 190,23 ± 2,58 29,50

TOTAL ............................. 93,90 95,75 628,08 + 1,97 92,80

UNIBAIL .......................... 116,50 115,60 758,29 ± 0,77 113,90

UNION ASSUR.FDAL ...... 113 114 747,79 + 0,88 106

USINOR........................... 11,87 11,91 78,12 + 0,33 11,45

VALEO ............................. 83,30 82,30 539,85 ± 1,20 78

VALLOUREC.................... 27,35 26,35 172,84 ± 3,65 26,61

VIA BANQUE ................... 27,35 27,35 179,40 .... 26,75

VIVENDI .......................... 244 240,90 1580,20 ± 1,27 233,80

WORMS (EX.SOMEAL ..... 13,28 13,30 87,24 + 0,15 13,40

ZODIAC EX.DT DIV ......... 184,70 183,20 1201,71 ± 0,81 181

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

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

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

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

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

Compen-Précédent Cours Cours % Var.International f sationen ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 100 98,75 647,76 ± 1,25 91,15

A.T.T. #............................. 78,40 77,30 507,05 ± 1,40 76,75

BARRICK GOLD #............ 16,25 16,21 106,33 ± 0,24 16,25

CROWN CORK ORD.#..... 25,50 .... .... .... 25,70

DE BEERS # ..................... 15,43 15,58 102,20 + 0,97 14,70

DU PONT NEMOURS..... 49 48,10 315,52 ± 1,83 45,67

FORD MOTOR # ............. 55 .... .... .... 54,20

GENERAL ELECT. # ......... 93,10 92,30 605,45 ± 0,85 89,80

GENERAL MOTORS # ..... 78,20 76,35 500,82 ± 2,36 76,20

HITACHI # ....................... 5,67 5,70 37,39 + 0,52 5,36

I.B.M # ............................. 161,50 156,40 1025,92 ± 3,15 155

ITO YOKADO #................ 52,75 53,65 351,92 + 1,70 51,20

MATSUSHITA #............... 15 14,74 96,69 ± 1,73 14,71

MC DONALD’S #............. 78 76,40 501,15 ± 2,05 74,40

MERCK AND CO # .......... b 72,55 71,80 470,98 ± 1,03 135,20

MITSUBISHI CORP. ........ 4,76 4,79 31,42 + 0,63 4,52

MOBIL CORPORAT.#...... 76,50 76,90 504,43 + 0,52 76,20

MORGAN J.P. # ............... 103,90 102,40 671,70 ± 1,44 99

NIPP. MEATPACKER....... 11,80 .... .... .... 12,13

PHILIP MORRIS # ........... 37,50 37,29 244,61 ± 0,56 34,93

PROCTER GAMBLE ........ 82 80,60 528,70 ± 1,70 81,80

SEGA ENTERPRISES ....... 17,19 17,23 113,02 + 0,23 16,91

SCHLUMBERGER #......... a 44,33 43,33 284,23 ± 2,25 44,20

SONY CORP. #................. 68,10 68,60 449,99 + 0,73 67

VALEURS FRANÇAISES
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JEUDI 25 FEÂ VRIER Cours relevés à 12h 30
Liquidation : 24 mars

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
dé taché ; b droit dé taché ; # contrat d’animation ; o = offert ;
d = demandé ; x offre réduite ; y demande réduite ; d cours précédent.

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

JEUDI 25 FEÂ VRIER

Une seÂ lection. Cours relevés à 12 h 30

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADLPARTNER # .... 22,01 144,38 ± 0,04

AB SOFT............... 16 104,95 + 6,03

ALPHAMEDIA ....... 40 262,38 + 5,26

ALPHA MOS ......... 7,65 50,18 ± 4,37

ALTAMIR & CI ...... 149,90 983,28 ....

APPLIGENE ON ....d 2,66 17,45 ....

ASTRA .................. 0,86 5,64 ....

ATN...................... 12,90 84,62 ± 1,45

AVENIR TELEC...... 64 419,81 + 1,58

BELVEDERE .......... 77,45 508,04 ± 9,94

BIODOME #.......... 12,95 84,95 + 3,60

BVRP EX DT S....... 45,13 296,03 ± 3,15

CAC SYSTEMES .... 6,99 45,85 + 7,20

CEREP .................. 18,10 118,73 ± 8,58

CHEMUNEX #....... 1,09 7,15 ± 0,90

COIL..................... 37 242,70 ± 2,63

CRYO INTERAC .... 19,40 127,26 ± 0,41

CYBER PRES.P ...... 37 242,70 + 2,20

CYRANO # ............ 14,99 98,33 + 1,62

DESK # ................. 25,50 167,27 + 2

DESK BS 98 .......... 2,79 18,30 ± 6,68

DMS # .................. 9,28 60,87 ± 2,31

DURAND ALLIZ.... 7,10 46,57 + 0,70

DURAN DUBOI..... 102 669,08 ....

DURAN NV JCE ....d 87 570,68 ....

EFFIK #.................d 19 124,63 ....

ESKER .................. 20,70 135,78 ± 1,38

EUROFINS SCI...... 66,10 433,59 ± 2,65

EURO.CARGO S .... 11,74 77,01 + 1,29

EUROPSTAT #....... 34,90 228,93 + 1,15

FABMASTER # ......d 16,77 110 ....

FI SYSTEM #......... 25,90 169,89 ± 6,83

FLOREANE MED... 8,70 57,07 ± 2,24

GENERIX # ........... 53 347,66 ± 3,63

GENESYS # ........... 10,90 71,50 + 0,92

GENSET................ 50,70 332,57 + 1,40

GROUPE D #......... 24 157,43 ± 0,82

GUILLEMOT #....... 58 380,46 + 1,04

GUYANOR ACTI .... 0,36 2,36 ± 7,69

HF COMPANY....... 69,80 457,86 + 5,59

HIGH CO. ............. 38 249,26 ....

HOLOGRAM IND .. 50 327,98 + 4,16

IGE + XAO............. 3,60 23,61 ....

ILOG # .................. 8,18 53,66 ± 1,32

IMECOM GROUP .. 2,65 17,38 ± 2,93

INFONIE ............... 22,50 147,59 ± 0,44

INFOTEL # ............ 24,99 163,92 ....

LEXIBOOK # .......... 29,50 193,51 + 1,72

JOLIEZ-REGOL ...... 8 52,48 + 1,91

JOLIEZ-REGOL ......d 0,22 1,44 ....

LACIE GROUP ....... 10,60 69,53 ± 1,85

MEDIDEP #........... 16,15 105,94 ± 0,30

MILLE AMIS # .......d 6,14 40,28 ....

MONDIAL PECH ... 7,25 47,56 + 0,55

NATUREX.............. 12,89 84,55 + 0,31

OLITEC ................. 71,50 469,01 + 4,37

OMNICOM............ 127,10 833,72 + 0,07

OXIS INTL RG ....... 2 13,12 ± 9,09

PERFECT TECH..... 17,90 117,42 ± 1,91

PHONE SYS.NE .....d 8,60 56,41 ....

PICOGIGA............. 11,70 76,75 ± 0,42

PROSODIE ............ 75,05 492,30 + 0,06

PROLOGUE SOF.... 26,20 171,86 ± 1,87

QUANTEL ............. 5,46 35,82 + 1,11

R2I SANTE ............ 44 288,62 + 2,32

RADOUX INTL ...... 37,40 245,33 + 2,46

RECIF #................. 13,90 91,18 + 2,81

REPONSE # ........... 17,80 116,76 + 4,70

REGINA RUBEN.... 4,70 30,83 ± 0,84

SAVEURS DE F ...... 25,90 169,89 ....

SILICOMP # .......... 11 72,16 ± 0,63

SERP RECYCLA ..... 141,90 930,80 ....

SOI TEC SILI ......... 22,99 150,80 ± 0,04

STACI #................. 22,99 150,80 ± 2,12

STELAX .................d 0,38 2,49 ....

SYNELEC #............ 37 242,70 + 0,27

LA TETE D.L.......... 2,84 18,63 + 9,23

THERMATECH I.... 26,52 173,96 ....

TITUS INTERA ...... 83 544,44 + 2,46

TITUS INTER. .......d 100,60 659,89 ....

TRANSGENE # ...... 41,50 272,22 ....

TR SERVICES......... 13 85,27 + 1,96

VALORUM # ..........d 1,52 9,97 ....

V CON TELEC........ 4,50 29,52 ± 0,22

WESTERN TELE .... 4,73 31,03 + 0,21

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

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ
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Une sélection. Cours relevés à 12 h 30

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADA...................... 64 419,81 + 0,47

AIGLE # ................ 69,85 458,19 ....

ALGECO #............. 57,10 374,55 ± 3,22

APRIL S.A.#( ......... 80 524,77 + 1,26

ARKOPHARMA # .. 67,80 444,74 ± 0,14

ASSUR.BQ.POP..... 96,50 633 ± 1,12

ASSYSTEM #......... 18,20 119,38 ± 4,21

BENETEAU CB#.... 153 1003,61 ± 0,64

BISC. GARDEI....... 6,25 41 ± 0,15

BOIRON (LY)# ...... 56 367,34 ....

BOISSET (LY)........ 47 308,30 ....

BOIZEL CHANO ... 79 518,21 ± 0,62

BONDUELLE ........ 17,50 114,79 + 0,05

BOURGEOIS (L .....d 8,03 52,67 ....

BRICE................... 41,61 272,94 ± 5

BRICORAMA #...... 40,99 268,88 ....

BRIOCHE PASQ .... 96,70 634,31 + 2,87

BUT S.A. ............... 40 262,38 ± 0,24

SOLERI ................. 51 334,54 ....

CDA-CIE DES........ 28,21 185,05 + 2,58

CEGEDIM # .......... 40,50 265,66 ± 3,57

CERG-FINANCE.... 86 564,12 ....

CGBI .................... 26,80 175,80 + 1,51

CLAYEUX (LY) .......d 6,95 45,59 ....

CNIM CA# ............ 35,71 234,24 + 1,44

COFITEM-COFI .... 57,05 374,22 + 0,88

CIE FIN.ST-H........d 62,75 411,61 ....

C.A. PARIS I.......... 147 964,26 ± 1,27

C.A.ILLE & V ......... 49 321,42 + 0,76

C.A.LOIRE/H. ........ 42,50 278,78 + 0,71

C.A.MORBIHAN.... 48,50 318,14 ± 0,20

C.A.DU NORD#..... 74,45 488,36 + 0,06

C.A. OISE CC ........ 61,05 400,46 ....

C.A.PAS DE C........ 86,85 569,70 ± 0,05

C.A.TOULOUSE..... 76,50 501,81 ....

CRCAM CCI NV ....d 41,13 269,80 ....

CRCAM TOUR.P.... 55,10 361,43 ....

CROMETAL...........d 48,10 315,52 ....

DAPTA-MALLIN.... .... .... ....

GROUPE J.C.D ...... 58 380,46 + 0,25

DAUPHIN OTA ..... 64,50 423,09 + 0,70

DECAN GPE NO.... 39,80 261,07 ± 0,02

DU PAREIL AU...... 62,40 409,32 ± 2,27

EXPAND S.A.......... 33,95 222,70 + 6,09

L ENTREPRISE...... 61,50 403,41 ± 3,14

ETAM DEVELOP.... 30,90 202,69 + 3

EUROPEENNE C ... 80,80 530,01 + 3,58

EUROP.EXTINC..... 46 301,74 ....

EXEL INDUSTR ..... 56,50 370,62 + 4,62

FACTOREM........... 139 911,78 ± 0,57

FACTOREM NV. ....d 126,70 831,10 ....

FAIVELEY # ........... 19,15 125,62 ± 3,28

FINACOR .............. 3,80 24,93 ± 5

FINATIS(EX.L ........ 64,25 421,45 ± 4,95

FININFO............... 160 1049,53 ....

FLO (GROUPE) ..... 36,89 241,98 ± 2,92

FOCAL (GROUP .... 49,50 324,70 ....

FRAIKIN 2# ........... 55,65 365,04 + 0,27

GARONOR ORD....d 18,65 122,34 ....

GAUTIER FRAN .... 47 308,30 ....

GEL 2000............... 1,80 11,81 ± 2,17

GENERALE LOC .... 25,99 170,48 ± 0,03

GEODIS #.............. 67 439,49 ....

G.E.P PASQUI .......d 2,24 14,69 ....

GFI INDUSTRI ...... 29,20 191,54 + 4,06

GFI INFORMAT .... 104,20 683,51 ± 1,97

GO SPORT ............ 63,50 416,53 ± 0,78

FINANCIERE G .....d 7,50 49,20 ....

GRAND MARNIE .. 4560,50 29914,92 + 0,20

GROUPE BOURB .. 46,50 305,02 ....

GUERBET S.A........ 15,90 104,30 + 2,58

GUY DEGRENNE .. 38,80 254,51 ± 2,51

GUYOMARC H N .. 50,90 333,88 ± 2,67

HERMES INTL ...... 69,50 455,89 + 1,16

HYPARLO #(LY...... 100 655,96 ± 2,05

I.C.C.# ................... 27 177,11 ± 0,73

IMMOB.BATIBA .... 48,78 319,98 ± 2,44

IMS(INT.META ..... 9,15 60,02 ± 3,58

INFO REALITE ...... 38 249,26 + 0,26

INT. COMPUTE..... 6,84 44,87 ± 0,14

JET MULTIMED .... 89,70 588,39 ± 0,22

LATECOERE # ....... 78 511,65 ± 0,63

L.D.C..................... 111 728,11 ± 3,47

LECTRA SYST........ 6,65 43,62 ± 0,74

LEON BRUXELL .... 40,80 267,63 + 2,51

LOUIS DREYFU..... 23 150,87 ....

LVL MEDICAL....... 16 104,95 ± 1,84

M6-METROPOLE.. 165 1082,33 + 5,76

MEDASYS DIGI .... 1,99 13,05 + 3,64

MANITOU # .........d 131,20 860,62 ....

MANUTAN ........... 53,60 351,59 + 1,13

MARC ORIAN....... 111 728,11 + 1,83

MARIONNAUD P . 41,90 274,85 + 0,72

MECATHERM # .... 31,30 205,31 + 0,12

MGI COUTIER...... 31,80 208,59 ± 0,62

MICHEL THIER .... 115 754,35 + 0,43

NAF-NAF #........... 10,40 68,22 + 1,26

PENAUILLE PO..... 285 1869,48 + 1,78

PHYTO-LIERAC .... 22,88 150,08 ± 3,13

POCHET...............d 74,60 489,34 ....

RADIALL #............ 57 373,90 ....

RALLYE(CATHI ..... 56,20 368,65 ± 0,53

REYNOLDS........... 37,10 243,36 ± 2,36

RUBIS #................ 21,06 138,14 ± 1,35

SABATE SA # ........ 113,50 744,51 ....

SEGUIN MOREA... 67,40 442,12 + 2,82

SIDERGIE ............. 98 642,84 + 0,92

SIPAREX (LY) ........d 23 150,87 ....

SOCAMEL-RESC ...d 18,91 124,04 ....

SOPRA #............... 329,80 2163,35 ± 2,28

SPORT ELEC S...... 5,25 34,44 ± 4,54

STALLERGENES ... 24,90 163,33 ± 4,23

STEF-TFE # .......... 37 242,70 + 0,27

SUPERVOX (B)......d 2,48 16,27 ....

SYLEA................... 47,68 312,76 ± 1,69

TF1 ...................... 167,50 1098,73 + 0,84

TOUPARGEL (L .... 7,98 52,35 ± 5

TRANSICIEL # ...... 110 721,55 + 1,85

TRIGANO .............d 28,49 186,88 ....

UBI SOFT ENT ..... 117,50 770,75 + 0,51

UNILOG ............... 495 3246,99 + 4,76

VIEL ET CIE .......... 19,06 125,03 ± 0,20

VILMOR.CLAUS .... 79 518,21 ....

VIRBAC ................ 60,55 397,18 ± 0,16

WALTER # ............ 112 734,67 + 4,96

AFE #.................... 96,50 633 ± 3,11

AFIBEL ................. 44 288,62 + 0,22

AIRFEU#(NS)........ 34,99 229,52 ± 0,02

ALAIN MANOUK .. 27,74 181,96 ± 0,03

BQUE TARNEAU... 69 452,61 ....

BIOPAT ................d 67,70 444,08 ....

C.A.GIRONDE....... 92,95 609,71 ....

C.A. MIDI CC........ 53,60 351,59 + 0,18

C.A. SOMME C ..... 54,90 360,12 ± 0,18

CR.AG.SUD RH..... 57,40 376,52 + 0,70

CIDER SANTE ...... 53,50 350,94 ....

CODETOUR .......... 58,05 380,78 ....

COFIDUR #........... 11,80 77,40 ± 0,84

CORA INDUSTR.... 33 216,47 + 0,94

DELACHAUX S. ..... 130 852,74 + 3,17

DELMON INDUS .. 38 249,26 ....

DIGIGRAM #......... 21,72 142,47 + 1,02

DISTRIBORG G..... 48,90 320,76 ....

EMIN-LEYDIER..... 41 268,94 ....

FLAMMARION S... 29 190,23 ± 2,35

GRAVOGRAPH......d 11 72,16 ....

GPE GUILLIN ....... 21,25 139,39 + 0,95

JEANJEAN # .......... 17,02 111,64 ± 3,29

HBS TECHNOLO .. 32,30 211,87 ....

HOT.REG.PARI .....d 144 944,58 ....

HUREL DUBOIS.... 92 603,48 ± 1,60

IDI........................d 112 734,67 ....

IMV TECHNOLO... 19,50 127,91 ± 2,50

INTER PARFUM.... 24 157,43 + 3,44

IPO (NS) # ............ 39,90 261,73 + 0,25

LABO.PHARMYG... 25 163,99 + 0,40

M.B.ELECTRON ....d 105,20 690,07 ....

NSC GPE (NY) ...... 85,10 558,22 + 0,11

NOCIBE................d 45,27 296,95 ....

ONET #................. 114 747,79 ....

ORGASYNTH ........ 18,29 119,97 ± 1,13

PARIS EXPO.......... 38 249,26 + 2,70

PAUL PREDAUL.... 25 163,99 ± 0,07

PIER IMPORT ....... 9,25 60,68 + 3,46

PISC. DESJOY .......d 21,50 141,03 ....

PLAST.VAL LO....... 23,61 154,87 + 2,20

REGIONAL AIR ..... 29 190,23 ....

SECHE ENVIRO..... 26,50 173,83 ± 0,74

SERVICES ET ........ 61 400,13 + 0,08

SICAL....................d 20,65 135,46 ....

SMOBY (LY) # ....... 57 373,90 + 3,63

SODICE EXP.( ....... 107,90 707,78 ....

SOFIBUS............... 51,75 339,46 ....

SOGEPAG(PARC ...d 29 190,23 ....

SOLVING # ........... 47 308,30 ± 0,42

S.T. DUPONT........ 7,46 48,93 ± 0,53

STEDIM # ............. 38,20 250,58 ± 3,29

SURCOUF ............. 18 118,07 + 1,18

SYLIS # ................. 85 557,56 + 0,11

TEAMLOG #.......... 57,50 377,18 ± 0,77

THERMADOR GP.. 51 334,54 + 2,82

THERMOCOMPACd 15,04 98,66 ....

UNION FIN.FR ..... 106,80 700,56 ± 0,18

VRANKEN MONO . 44,85 294,20 + 0,89

VULCANIC # ......... 28,60 187,60 ± 4,98

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

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection.

Cours de clôture le 24 février

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f ¤uros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 24,47 160,51 24/02

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 23,71 155,53 24/02

3615 BNP

ANTIGONE TRÉSORIE .......... 141749,74 929817,34 24/02

NATIO COURT TERME ......... 2272,75 14908,26 24/02

NATIO COURT TERME 2 ...... 61726,45 404898,97 24/02

NATIO EPARGNE.................. 346,69 2274,14 24/02

NATIO EP. CROISSANCE ...... 635,21 4166,70 24/02

NATIO EP. PATRIMOINE ...... 26,58 174,35 24/02

NATIO EPARG. RETRAITE..... 30,76 201,77 24/02

NATIO EPARGNE TRÉSOR.... 1845,60 12106,34 24/02

NATIO EURO VALEURS ........ 211,37 1386,50 24/02

NATIO EURO OBLIG............. 174,03 1141,56 24/02

NATIO EURO OPPORT. ........ 199,20 1306,67 24/02

NATIO EURO PERSPECT....... 333,50 2187,62 24/02

NATIO IMMOBILIER............. 253,59 1663,44 24/02

NATIO INTER ....................... 179,52 1177,57 24/02

NATIO MONÉTAIRE C .......... 865,50 5677,31 24/02

NATIO MONÉTAIRE D.......... 796,66 5225,75 24/02

NATIO OBLIG. LT ................. 36,88 241,92 24/02

NATIO OBLIG. MT C ............ 143,82 943,40 24/02

NATIO OBLIG. MT D ............ 136,93 898,20 24/02

NATIO OPPORTUNITÉS ....... 33,29 218,37 24/02

NATIO PLACEMENT C.......... 12550,38 82325,10 24/02

NATIO PLACEMENT D ......... 11471,75 75249,75 24/02

NATIO REVENUS .................. 173,31 1136,84 24/02

NATIO SÉCURITÉ ................. 1762,12 11558,75 24/02

NATIO VALEURS................... 275,14 1804,80 24/02

BANQUE POPULAIRE
ASSET MANAGEMENT

MONEDEN ........................... 14825,03 97245,82 24/02

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 170,04 1115,39 24/02
NORD SUD DÉVELOP. C....... 416,14 2729,70 24/02

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 372,71 2444,82 24/02

MULTI-PROMOTEURS CCBP-CDC
PATRIMOINE RETRAITE C.... 50,04 328,24 24/02

PATRIMOINE RETRAITE D ... 47,37 310,73 24/02

Minitel :
3616 CDC TRESOR (1,29 F/mn)

FONSICAV C ......................... 3153,26 20684,03 24/02

MUTUAL. DÉPÔTS SIC. C ..... 3140,14 20597,97 24/02

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 58,49 383,67 14/02

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 42,51 278,85 24/02

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13377,24 87748,94 24/02

ÉCUR. GÉOVALEURS C.......... 659,47 4325,84 24/02

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 46,48 304,89 14/02

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 206,91 1357,24 24/02

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 186,66 1224,41 24/02

ÉCUR. TRÉSORERIE C........... 50,77 333,03 24/02

ÉCUR. TRÉSORERIE D .......... 46,40 304,36 24/02

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 326,09 2139,01 24/02

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 30,50 200,07 24/02

GÉOPTIM C .......................... 2216,17 14537,12 24/02

GÉOPTIM D.......................... 1984,03 13014,38 24/02

HORIZON C.......................... 447,78 2937,24 24/02

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 16,78 110,07 24/02

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

AMPLIA ................................ 9563,31 62731,20 25/02

ATOUT AMÉRIQUE ............... 38,28 251,10 24/02

ATOUT ASIE.......................... 12,75 83,63 24/02

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 173,76 1139,79 24/02

ATOUT FRANCE MONDE...... 42,80 280,75 24/02

ATOUT FUTUR C .................. 171,21 1123,06 24/02

ATOUT FUTUR D.................. 158,77 1041,46 24/02

COEXIS ................................. 325,17 2132,98 24/02

DIÈZE ................................... 419,13 2749,31 24/02

ELICASH ............................... 152268,96 998818,90 25/02

EURODYN............................. 521,41 3420,23 24/02

INDICIA................................ 369,87 2426,19 23/02

INDOCAM CONVERT. C........ 2455,99 16110,24 24/02

INDOCAM CONVERT. D ....... 2248,22 14747,36 24/02

INDOCAM EUR. NOUV. ........ 1581,33 10372,84 23/02

INDOCAM HOR. EUR. C ....... 194,09 1273,15 24/02

INDOCAM HOR. EUR. D ....... 183,16 1201,45 24/02

INDOCAM MULTI OBLIG...... 155,36 1019,09 24/02

INDOCAM ORIENT C............ 24,03 157,63 23/02

INDOCAM ORIENT D ........... 21,59 141,62 23/02

INDOCAM UNIJAPON........... 131,09 859,89 24/02

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 325,18 2133,04 24/02

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 222,58 1460,03 24/02

MONÉ.J C ............................. 1896,21 12438,32 25/02

MONÉ.J D............................. 1755,04 11512,31 25/02

OBLIFUTUR C ...................... 94,70 621,19 24/02

OBLIFUTUR D...................... 87,28 572,52 24/02

ORACTION........................... 178,92 1173,64 24/02

REVENU-VERT ..................... 182,31 1195,88 24/02

SÉVÉA .................................. 18,25 119,71 23/02

SYNTHÉSIS .......................... 3263,97 21410,24 24/02

UNIVERS ACTIONS .............. 48,03 315,06 24/02

UNI ASSOCIATIONS............. 18,31 120,11 25/02

UNIVAR C ............................ 49,17 322,53 25/02

UNIVAR D ............................ 46,10 302,40 25/02

UNIVERS-OBLIGATIONS ...... 41,60 272,88 24/02

Fonds communs de placements
INDOCAM DOLLAR 3 M....... 16628,39 109075,09 24/02

INDOCAM VAL. RESTR......... 2673,31 17535,76 18/02

OPTALIS DYNAMIQ. C ......... 18,72 122,80 23/02

OPTALIS DYNAMIQ. D......... 18,53 121,55 23/02

OPTALIS ÉQUILIB. C ............ 18,08 118,60 23/02

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 17,62 115,58 23/02

OPTALIS EXPANSION C ....... 17,05 111,84 23/02

OPTALIS EXPANSION D ....... 17,05 111,84 23/02

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 16,80 110,20 23/02

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,05 105,28 23/02

PACTE SOL. LOGEM............. 79,89 524,04 23/02

PACTE VERT T. MONDE....... 81,79 536,51 23/02

CIC BANQUES

FRANCIC.............................. 29,61 194,23 24/02

FRANCIC PIERRE ................. 26,42 173,30 24/02

EUROPE RÉGIONS ............... 39,34 258,05 24/02

CIC PARIS

ASSOCIC .............................. 168,34 1104,24 23/02

CICAMONDE........................ 27,81 182,42 24/02

CONVERTICIC...................... 75,86 497,61 24/02

ECOCIC ................................ 302,25 1982,63 23/02

MENSUELCIC....................... 1524,03 9996,98 24/02

OBLICIC MONDIAL.............. 663,72 4353,72 24/02

OBLICIC RéGIONS ............... 191,91 1258,85 24/02

RENTACIC............................ 25,18 165,17 24/02

EURCO SOLIDARITÉ ............ 224,54 1472,89 24/02

LION 20000 C ....................... 2722,47 17858,23 24/02

LION 20000 D....................... 2483,19 16288,66 24/02

LION-ASSOCIATIONS C........ 1811,89 11885,22 24/02

LION-ASSOCIATIONS D ....... 1634,56 10722,01 24/02

LION COURT TERME C........ 4229,73 27745,21 24/02

LION COURT TERME D ....... 3616,39 23721,96 24/02

LIONPLUS C ........................ 270,98 1777,51 24/02

LIONPLUS D ........................ 248,22 1628,22 24/02

LION TRÉSOR ...................... 410,86 2695,06 24/02

OBLILION ............................ 376,59 2470,27 24/02

SICAV 5000 ........................... 149,82 982,75 24/02

SLIVAFRANCE....................... 255,19 1673,94 24/02

SLIVAM ................................ 105,87 694,46 24/02

SLIVARENTE......................... 42,03 275,70 24/02

SLIVINTER............................ 150,70 988,53 24/02

TRILION............................... 795,56 5218,53 24/02

CM EURO PEA...................... 19,34 126,86 24/02

CM FRANCE ACTIONS ......... 31 203,35 24/02

CM MID. ACT. FRANCE........ 24,27 159,20 24/02

CM MONDE ACTIONS.......... 310,61 2037,47 24/02

CM OBLIG. LONG TERME .... 107,33 704,04 24/02

CM OPTION DYNAM............ 27,40 179,73 24/02

CM OPTION ÉQUIL. ............. 49,79 326,60 24/02

CM OBLIG. COURT TERME .. 150,80 989,18 24/02

CM OBLIG. MOYEN TERME . 314,81 2065,02 24/02

CM OBLIG. QUATRE............. 169,26 1110,27 24/02

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 17,77 116,56 24/02

LCF E. DE ROTHSCHILD BANQUE
ASIE 2000.............................. 56,53 370,81 24/02

SAINT-HONORÉ CAPITAL .... 3402,13 22316,51 24/02

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 48,72 319,58 24/02

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 77,06 505,48 24/02

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 324,35 2127,60 24/02

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 290,63 1906,41 24/02

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 192,04 1259,70 24/02

STRATÉGIE RENDEMENT .... 332,48 2180,93 24/02

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 23,90 156,77 24/02

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 23,83 156,31 24/02

AMPLITUDE EUROPE C........ 33,34 218,70 24/02

AMPLITUDE EUROPE D ....... 32,70 214,50 24/02

AMPLITUDE MONDE C........ 201,50 1321,75 24/02

AMPLITUDE MONDE D ....... 188,42 1235,95 24/02

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 13,32 87,37 24/02

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 13,22 86,72 24/02

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 40,33 264,55 24/02

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 101,57 666,26 24/02

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 28,60 187,60 24/02

GÉOBILYS C ......................... 110,54 725,09 24/02

GÉOBILYS D......................... 103,45 678,59 24/02

INTENSYS C ......................... 19,11 125,35 24/02

INTENSYS D......................... 17,58 115,32 24/02

LATITUDE C ......................... 23,63 155 24/02

LATITUDE D......................... 20,98 137,62 24/02

OBLITYS D ........................... 105,91 694,72 24/02

PLÉNITUDE D PEA ............... 40,85 267,96 24/02

POSTE GESTION D............... 2290,40 15024,04 24/02

POSTE PREMIÈRE SI............. 6488,80 42563,74 24/02

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 38823,51 254665,53 24/02

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8375,87 54942,11 24/02

REVENUS TRIMESTR. D ....... 812,70 5330,96 24/02

THÉSORA C .......................... 169,78 1113,68 24/02

THÉSORA D.......................... 148,54 974,36 24/02

TRÉSORYS C......................... 42893,06 281360,03 24/02

SOLSTICE D.......................... 367,27 2409,13 24/02

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

ACTIMONÉTAIRE C .............. 6054,66 39715,97 24/02

ACTIMONÉTAIRE D.............. 4669,74 30631,49 24/02

CADENCE 1 D....................... 164,81 1081,08 24/02

CADENCE 2 D....................... 163,20 1070,52 24/02

CADENCE 3 D....................... 163,11 1069,93 24/02

CAPIMONÉTAIRE C .............. 64,98 426,24 24/02

CAPIMONÉTAIRE D.............. 57,20 375,21 24/02

INTEROBLIG C ..................... 51,38 337,03 24/02

INTERSÉLECTION FR. D....... 69,87 458,32 24/02

SÉLECT DÉFENSIF C............. 180,49 1183,94 24/02

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 213,21 1398,57 24/02

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 154,46 1013,19 24/02

SÉLECT PEA 3 ....................... 145,81 956,45 24/02

SOGEPEA EUROPE................ 218,63 1434,12 24/02

SG FRANCE OPPORT. C........ 388,72 2549,84 24/02

SG FRANCE OPPORT. D ....... 365,44 2397,13 24/02

SOGENFRANCE C................. 427,91 2806,91 24/02

SOGENFRANCE D................. 386,91 2537,96 24/02

SOGEOBLIG D ...................... 95,63 627,29 24/02

SOGÉPARGNE D................... 46,83 307,18 24/02

SOGINTER C......................... 59,23 388,52 24/02
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b Bic reculait de 2,95 %, à 52 euros, jeudi 25 février
en début de séance. Le groupe de briquets, stylos et
rasoirs a vu son résultat net consolidé fondre de 37 %
en 1988, à 77 millions d’euros.
b Elf Aquitaine cédait 0,79 % jeudi matin, à
93,85 euros, après l’annonce d’un bénéfice net en di-
minution de 21 %. La compagnie pétrolière propose
néanmoins de maintenir le dividende pour 1998 à
2,29 euros par action.
b L’Oréal perdait 3,10 %, à 592 euros, jeudi en début
de séance. Mercredi, après la clôture du marché, le
groupe de cosmétiques a enregistré une croissance
de son résultat net opérationel part du groupe de
12,1 %.
b Royal Canin grimpait, jeudi matin, de 2 %, à
47,9 euros. Le groupe de nutrition animale a vu son
bénéfice net, part du groupe, bondir de 22,5 % en
1998 à 121,3 millions de francs (18,5 millions d’euros).
b La Société générale reculait, jeudi à l’ouverture de
la séance, de 2,14 %, à 131,6 euros, tandis que Paribas
cédait 1,20 %, à 77,45 euros. Les deux établissements
bancaires, qui ont annoncé leur fusion le 1er février,
ont officiellement annoncé leurs résultats jeudi ma-
tin. Le bénéfice net par action de la Société générale
s’élève de 11 %, à 10,7 euros, tandis que celui de Pari-
bas est en recul de 10 %, à 6,5 euros. 
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Des retombées 
pour le nucléaire

L’Agence nationale pour la ges-
tion des déchets radioactifs (An-
dra) a contribué financièrement
au projet coordonné par Nicole Pe-
tit-Maire, qui a aussi conduit pour
l’agence l’élaboration de deux
cartes similaires à l’échelle de la
France. Rien à voir avec le mécé-
nat : avant de décider de stocker
en profondeur des déchets radio-
actifs dont la toxicité décroît sur
des dizaines, voire des centaines
de milliers d’années, il convient de
s’assurer de la sûreté de leur confi-
nement. « Durant une période gla-
ciaire, assure Jacques Brulhet, du
service géologique de l’Andra, le
sol peut geler sur plusieurs centaines
de mètres de profondeur, alors qu’en
période chaude l’abondance des
pluies accroît considérablement les
phénomènes d’érosion. » Pour le
stockage en profondeur, le niveau
minimal est fixé à 200 mètres, le
site de la Meuse retenu pour rece-
voir un laboratoire souterrain se
trouverait, dans ces conditions, à
l’abri des caprices du climat. Mais
la situation serait « différente »
pour des stockages en subsurface. 

TROIS QUESTIONS À... 

JEAN DERCOURT

1 Secrétaire perpétuel de l’Aca-
démie des sciences, vous pré-

sidez la Commission de la carte
géologique du monde qui a mis
en chantier ces deux cartes pa-
léoclimatiques. Quels enseigne-
ments en tirez-vous ? 

Tout d’abord, i l faut dire
qu’elles offrent des faits d’obser-
vation et, en aucun cas, des pré-
dictions. Néanmoins, la compa-
raison des cartes montre que,
globalement, un réchauffement
de deux degrés aurait moins
d’effets sur la population hu-
maine qu’un refroidissement de
quatre. Peut-être le cycle naturel
des climats nous réserve-t-il ,
dans un petit nombre de siècles,
un tel refroidissement. Au-

jourd’hui, nous ne savons pas si
les gaz à effet de serre produits
par l’homme combattent un re-
froidissement qui commence, ou
s’ils créent un réchauffement.

2 Si ce réchauffement se pro-
duisait, quelles seraient les

conséquences géopolitiques ? 
Les perdants seraient les pays

actuellement les plus riches et les
gagnants seraient ceux qui avoi-
sinent les déserts. Trois points
sont à prendre en considération :
l’irrigation rendrait potentielle-
ment exploitable la savane au
nord et au sud de l’Afrique ; en
Europe centrale et orientale,
mais aussi aux Etats-Unis, il fau-
drait plus d’investissements pour
obtenir une même quantité de
céréales à l’hectare ; l’augmenta-
tion du niveau des mers, notam-
ment dans les deltas, favoriserait

l’essor des maladies tropicales.

3 Ces observations auront-
elles des répercussions dans

les négociations internationales
sur l’effet de serre ? 

Elles auront le mérite d’aider à
distinguer l’aspect moral de l’as-
pect financier. Actuellement, il
semble admis qu’un accroisse-
ment de température aggrave-
rait les conditions de vie des pays
les plus pauvres et détériorerait
celles des pays les plus riches. Les
cartes présentées établissent que
ce postulat doit être revu. Aux
politiques d’y réfléchir. Notre
rôle de scientifiques est d’inté-
grer ces données dans les mo-
dèles mathématiques afin de ren-
forcer la validité des prévisions.

Propos recueillis par
Hervé Morin

SCIENCES Les comptes rendus
de l’Académie des sciences publient,
jeudi 25 février, deux cartes présen-
tant les environnements du monde
lors des deux derniers extrêmes cli-

matiques. b IL Y A DIX-HUIT MILLE
ANS, la température moyenne était
4,5 degrés plus froide qu’au-
jourd’hui, mais, il y a huit mille ans,
elle était supérieure de 2 degrés à

celle que nous connaissons actuelle-
ment. b CES CARTES seront un outil
précieux pour mieux « caler » les mo-
dèles mathématiques utilisés pour
prévoir l’impact des activités hu-

maines sur le climat. b ELLES
MONTRENT que, lorsque la planète
était plus chaude, l’Afrique et les
pays nordiques bénéficiaient d’un cli-
mat plus favorable. b DANS LA ME-

SURE où les modélisations prévoient
un réchauffement comparable pour
le siècle prochain, les réflexions
concernant la lutte contre l’effet de
serre devront intégrer ces données.

Le passé apporte un éclairage nouveau sur le réchauffement climatique
La température moyenne pourrait augmenter de 1 à 4 degrés au cours du siècle prochain. La Terre a déjà connu des situations comparables.

Il y a 8 000 ans, le climat était alors plus favorable aux pays du Sud, notamment au Sahara, que la mousson rendait fertile

« LA PLANÈTE se réchauffe ? C’est
déjà arrivé. » Voilà le slogan de Nicole
Petit-Maire, du laboratoire Econo-
mies, sociétés et environnements
préhistoriques (UMR 6636), à Aix-en-
Provence (Bouches-du-Rhône).
Cette géologue, spécialiste du Saha-
ra, a coordonné la réalisation de deux
cartes géologiques du monde décri-
vant l’environnement terrestre – vé-
gétation et paysages – lors des deux
extrêmes climatiques les plus récents,
le dernier maximum glaciaire
(– 18 000 ans) et l’optimum holocène

(– 8 000 ans). La température
moyenne du Globe était alors, res-
pectivement, inférieure de 4,5 0C et
supérieure de 2 0C à celle régnant ac-
tuellement.

Ces deux cartes, publiées dans les
derniers comptes rendus de l’Acadé-
mie des sciences (25 février) consa-
crés à l’évolution des climats, il-
lustrent de façon spectaculaire le fait
qu’avec seulement 6 degrés de diffé-
rence, et à quelques millénaires de
distance, notre planète a pu montrer
un aspect totalement différent.

C’est ainsi que le Sahara est beau-
coup plus étendu en période glaciaire,
alors qu’il « fond » à mesure que la
calotte glaciaire se rétracte. Ce
constat, contre-intuitif, s’explique
simplement : lorsque la température
moyenne est plus élevée, l’évapora-
tion océanique s’accroît, et le régime
des moussons est modifié. Ce que ré-
sume la formule : « Un monde plus
chaud est un monde plus humide. » A
l’inverse, aux temps froids, on pouvait
rallier l’Australie quasiment à pied sec
depuis l’Asie, tandis que Sibérie et
Alaska n’étaient plus séparées. La ca-
lotte glaciaire, hypertrophiée, avait
« aspiré » une partie de l’eau des
océans, dont le niveau était alors plus
bas de quelques dizaines de mètres.

CONTINENTALE ET GLACÉE
A l’époque, l’Angleterre était conti-

nentale, et constamment glacée ; la
douce France couverte d’une toundra
au sol gelé presque en permanence,
tout comme une bonne partie de
l’Europe. Quel contraste avec l’« opti-
mum lacustre », lorsque le Sahara
était arrosé par plusieurs centaines de
millimètres de pluie annuelle, dans
des zones qui n’en reçoivent guère
plus de 5 millimètres aujourd’hui !
Hippopotames et crocodiles, girafes,
éléphants et lions s’ébattaient alors
dans une myriade de lacs. L’homme
avait colonisé ce qui n’est plus au-

jourd’hui qu’un désert hostile. Ces
deux visages, si dissemblables, de
notre Terre ont été façonnés par
l’évolution naturelle des climats, en
grande partie conditionnée par la
course de la Terre dans le système so-
laire. Que notre vaisseau s’incline un
peu sur son axe, qu’il s’approche ou
s’éloigne du Soleil, que celui-ci
montre un sursaut d’activité, et tout
est différent !

Ces cycles, accompagnés de fluc-
tuations erratiques à petite échelle,
sont aujourd’hui bien connus, repé-
rés tant dans les dépôts marins et la-
custres que dans les glaces de l’An-
tarctique. Pollens anciens et fossiles
sont autant de témoins de ces varia-
tions, tout comme l’évolution des
sols et des premières couches du
sous-sol étudiées par les géologues.

« Ces données étaient connues »,
explique Nicole Petit-Maire. Mais
c’est la première fois qu’une carte les

synthétise, pour offrir une vision glo-
bale, une sorte d’instantané des cli-
mats anciens. Son grand mérite a
donc été d’amener une douzaine de
sommités internationales à travailler
ensemble, cinq années durant, pour
harmoniser échelles de temps et d’es-
pace. Philippe Bouysse, secrétaire gé-
néral de la Commission de la carte
géologique du monde, qui a participé
à l’aventure, évoque « une enquête
policière », où les indices sont parfois
rares. « Les auteurs n’étaient pas tou-
jours d’accord, sur l’étendue de la ca-
lotte de glace », par exemple.

EXERCICE SALUTAIRE
Il a fallu trancher, faire le raccord

entre les différentes mosaïques pro-
posées par ces « quaternaristes ».
Pour la végétation, il a parfois fallu
s’accommoder de la rareté des don-
nées. « Nous n’avions qu’une dizaine
de sites pour les millions de kilomètres

carrés de la forêt équatoriale », se sou-
vient Nicole Petit-Maire. 

L’exercice a déjà été salutaire, en ce
qu’il a permis de repérer les lacunes,
les zones encore vierges, tout ce qui
devra à l’avenir, dans les futures ver-
sions de la carte, être amendé, préci-
sé, voire critiqué. Mais, attention !,
prévient la coordinatrice, ces cartes
s’appuient sur des données éprou-
vées. Elles sont « des scénarios réels
du passé, seul moyen efficace de vali-
der les modélisations théoriques » qui
prétendent prévoir l’évolution des
climats. Ces reconstitutions
confirment que c’est en marge des
déserts que les changements seront
les plus sensibles en cas de réchauffe-
ment. 

Si le Sahara était vert il y a
8 000 ans, parsemé de points d’eau,
cela ne signifie pas qu’on retrouvera
ces paysages de steppe et de savane
au siècle prochain. « Si l’homme, très

présent dans cette zone, tire sur cette
eau, coupe du bois, la régénération na-
turelle de l’environnement ne pourra se
faire. Il faudra faire très attention à ces
ressources », prévient la chercheuse.
De tels changements n’intervien-
dront sans doute pas en quelques dé-
cennies : ceux mis en évidence par la
comparaison des deux cartes se sont
étalés sur dix mille ans.

Cette prudence dans l’interpréta-
tion est partagée par Michel Petit, di-
recteur général adjoint chargé de la
recherche à l’Ecole polytechnique et
correspondant français au Groupe in-
tergouvernemental pour l’évolution
du climat (GIEC). « La cause du ré-
chauffement n’était pas la même du-
rant l’holocène : il était dû à une insola-
tion différente, rappelle-t-il, alors que
ce qui nous préoccupe, c’est l’augmen-
tation des gaz à effet de serre. » Des
causes différentes ne produiront pas
forcément les mêmes effets, d’autant
qu’en ce qui concerne les climats les
effets (variations de température)
peuvent agir, en boucle, sur les causes
(augmentation du taux de CO2 ). La
vue synoptique offerte par les deux
cartes ne va pas moins susciter, as-
sure-t-il, l’intérêt des modélisateurs,
qui vont faire tourner leurs machines
pour vérifier s’ils aboutissent aux
mêmes conclusions que les géo-
logues.

Nicole Petit-Maire voit aussi dans
ces documents « des instruments au
service des politiques ». Négociateurs
et lobbyistes planchant sur la régula-
tion des émissions de gaz à effet de
serre vont sans doute s’en emparer.
En cas de réchauffement, « il y aura
des gagnants et des perdants », prédit
la quaternariste, qui se refuse néan-
moins à envisager un jeu diploma-
tique où l’on mettrait en balance l’en-
noyage du Bangladesh et la
résurrection du Sahara.

H. M.

��
��
��
��

��
��
��
��

������
����
����
����
����
����

��
��

�
�

��
��

����
����
����
����

�

����
����
����

��
��
�����
���

����
����

���
���
���

���
���
���

����
����
����
����
����

����
����
����
����
����

��
��
��

��
��
��

�
�

Il y a 18 000 ans ... Il y a 8 000 ans ... Aujourd'hui

Toundra arctique 
ou alpine

Taïga

�PergélisolToundra steppe Forêt boréale

Forêt tempérée 
mixte

�
�Sables, erg

Lœss

�
�Forêt tempérée 

décidue

Ligne de rivage actuel
Zone boisée 
xérophique
ou méditerranéenne

Steppe

Savane
�
�

Steppe boisée
ou savane boisée

Forêt tropicale 
ou équatoriale

Zone aride

Mangrove
��
��
��

Zone marécageuse

Glacier, 
calotte glaciaire

Lac permanent
ou saisonnier

Source :  Commission de la carte géologique du monde, Académie des sciences
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La carte originale « des environnements du monde pendant les deux derniers 
extrêmes climatiques » couvre l'ensemble du globe au  1/25 000 000. Nous 
avons choisi d'en extraire la partie centrale, qui représente l'Europe et l'Afrique : 
le contraste entre les deux périodes, le dernier maximum glaciaire (il y a 18 000 
ans, ± 2 000 ans) et l'optimum holocène (8 000 ans ± 1 000 ans) y est 
particulièrement frappant. Durant la première, la température moyenne du globe 
était inférieure de 4,5 °C à l'actuelle, et elle était supérieure de 2 °C pendant la 
seconde. Pour déterminer l'aspect végétal et pédologique des deux époques, 
l'équipe internationale coordonnée par Nicole Petit-Maire a synthétisé des 
données provenant de plusieurs disciplines : géologie, palynologie (étude des 
pollens), morphologie, glaciologie, étude des fossiles... Les chercheurs ont ainsi 
pu mettre en évidence le déplacement des déserts, mais aussi de la toundra 
(plaine recouverte de mousses, lichens et bruyères), de la taïga (conifères et 
tourbières), des steppes (grandes plaines incultes), de la savane (vastes prairies à 
la riche faune) ou des lœss (dépôts éoliens fertiles). Pour l'Europe, le fait 
marquant a sans doute été les fluctuations des zones de pergélisol, où le sol gelé 
en profondeur - jusqu'à plusieurs centaines de mètres - peut connaître un dégel 
estival en surface. La « carte des environnements actuels » reste à dessiner, 
reconnaît-on à la Commission de la carte géologique du monde, aussi n'avons- 
nous retenu, à titre de comparaison, que l'Afrique d'aujourd'hui.
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Végétation méditerranéenne

Steppe désertique

Désert

Steppe herbeuse

Forêt tropicale claire et savane

Forêt tropicale humide

Forêt de conifères

���
���
���

Zone marécageuse

��Mangrove ou forêt inondée

Régions cultivées Source : Atlas 2000, Nathan

OPTIMUM HOLOCÈNE
Température globale moyenne
de 2 °C supérieure à l'actuelle

CLIMAT ACTUEL
Exemple de l'Afrique 
aujourd'hui

DERNIER MAXIMUM GLACIAIRE
Température globale moyenne
de 4,5 °C inférieure à l'actuelle
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Les livres sur Minitel

3615 LEMONDE
(Sur Internet : http://www.lemonde.fr/livres)

b 300 000 livres : romans, biographies, essais...

b Le Monde Editions : dessins de Plantu, Prix du jeune écrivain

b Les sélections du Monde des livres et du Monde des poches

Recherche bibliographique et commande de livres
Livraison à domicile
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A LA TELEVISION
ET A LA RADIO

Le Monde des idées
LCI

Le samedi à 12 h 10 et à 17 h 10
Le dimanche à 12 h 10 et à 0 h 10

a

Le Grand Jury
RTL-LCI

Le dimanche à 18 h 30

a

Le Grand Débat
FRANCE-CULTURE

Les 3e et 4e lundis de chaque mois
à 21 heures

a

A la « une » du Monde
RFI

Du lundi au vendredi
à 12 h 45 et 0 h 10 (heures de Paris)

a

La « une » du Monde
BFM

Du lundi au vendredi
13 h 06, 15 h 03, 17 h 40

Le samedi
13 h 07, 15 h 04, 17 h 35

DÉPÊCHES
a FOOTBALL : Joseph Blatter, président de la fédération inter-
nationale (FIFA), a annoncé, mercredi 24 février, qu’il ne soumettrait
pas au vote du prochain comité exécutif (11 et 12 mars) son projet
d’organiser une Coupe du monde tous les deux ans à partir de 2009.
« Avant d’examiner la possibilité de changer la fréquence du Mondial,
nous devons parvenir à mettre sur pied un calendrier international uni-
fié », a déclaré M. Blatter avant de reconnaître « avoir commis une er-
reur en s’exprimant de manière prématurée au sujet du Mondial sans en
informer au préalable ses interlocuteurs officiels. »
a Ali Benarbia, le meneur de jeu de Girondins, sera requalifié dès
le 3 avril pour le match à Toulouse, comptant pour la 28e journée du
championnat de France. Mercredi 24 février, la Commission d’appel
et de l’éthique de Ligue nationale a ramené la suspension du Borde-
lais à six matches, dont trois avec sursis, au lieu de cinq matches
ferme.
a SKI ALPIN : L’Autrichienne Anita Wachter a remporté le slalom
géant d’Are, en Suède, mercredi 24 février, devant la Norvégienne
Andrine Flemmen et la Suissesse Sonja Nef. L’Autrichienne Alexan-
dra Meissnitzer reste leader du classement général de la coupe du
monde.
a RUGBY : deux changements dans la liste des vingt-deux Fran-
çais retenus pour affronter le pays de Galles, samedi 6 mars au Stade
de France. En deuxième ligne, David Auradou (Stade français-CASG)
remplace Thierry Cleda (Pau) et à l’aile gauche, Xavier Garbajosa
(Toulouse) revient à la place du Parisien Arthur Gomes.

Les joueuses partagées sur l’entraînement « fédéral »
DEPUIS LE DÉBUT du tournoi féminin de Paris, mar-

di 23 février, les différents protagonistes du tennis fémi-
nin français se prêtent à chaque fin de match à un petit
ballet. Au fur et à mesure qu’elles se succèdent sur les
courts, leurs entraîneurs vont et viennent dans la tribune
qui leur est réservée dans le stade Pierre-de-Coubertin.
Ces allers-et-retours permettent ainsi de mettre à jour le
trombinoscope du tennis féminin français. Si la France
est la première nation représentée, avec 12 représen-
tantes parmi les 100 meilleures mondiales, ses joueuses
ne travaillent pas dans les mêmes structures d’entraîne-
ment. Loin de là.

En exceptant Mary Pierce (qui s’entraîne aux Etats-
Unis, et a déclaré forfait pour ce tournoi), quatre pôles se
distinguent. Outre les minimes et les cadettes, la Fédéra-
tion française de tennis (FFT) entraîne trois joueuses de
la génération 1979 : Amélie Cocheteux, Nathalie Dechy
et Emilie Loit. Sur les installations du centre national
d’entraînement de Roland-Garros, elles disposent de
deux entraîneurs – Loïc Courteau et Georges Goven –,
d’un préparateur physique, d’un psychologue et d’un
professeur de yoga. Sandrine Testud, qui vit en Italie,
s’adjoint à la bande lorsqu’elle la rejoint pour un tournoi.

Anne-Gaëlle Sidot, qui faisait partie de cette équipe,
s’en est écartée par « individualisme ». Elle fait un essai
avec Régis de Camaret qui, depuis dix-huit ans, s’occupe
de Nathalie Tauziat (finaliste à Wimbledon en 1998), en
marge de la FFT. Au Tennis Club du Gaillou, à Capbreton
(Landes), Nathalie s’entraîne aujourd’hui avec Alexandra
Fusai, sa partenaire de double.

Julie Halard-Decugis (gagnante à Coubertin en 1996)
travaille, elle, dans une structure mise en place il y sept
ans avec Arnaud Decugis. Son entraîneur, qui est devenu
son mari, apprécie cette cellule indépendante de la « Fé-
dé » : « Ils savent que Julie arrive toujours en Fed Cup en

pleine possession de ses moyens. » Envisage-t-il d’intégrer
d’autres joueuses ? « Nous ne le souhaitons pas pour le
moment. De plus, comme nous sommes mariés, cela pour-
rait être délicat. »

La dernière organisation en date a été créée en dé-
cembre 1998 par Isabelle Demongeot, joueuse de haut
niveau qui venait d’arrêter la compétition. Sophie Collar-
dey y entraîne trois jeunes joueuses prometteuses, dont
Samantha Schoeffel. Installée à Louvres (Val-d’Oise),
cette équipe privée jouit du soutien de la ligue départe-
mentale, se mettant en échange à sa disposition quel-
ques jours par an. Amélie Mauresmo, entraînée par
Christophe Fournerie, est le fleuron de ce « Team »,
mais, pour sa part, s’entraîne et vit à Saint-Tropez, dans
le Var.

Ainsi présentées, toutes ces structures pourraient en-
gendrer richesses et réflexions. Au contraire, elles sou-
lèvent d’évidentes dissensions et de nombreuses inter-
rogations sur la vocation de la FFT. Régis de Camaret
préférerait que la Fédération ait un rôle plus... fédérateur
avec les autres structures et qu’elle fonctionne un peu
moins en circuit fermé. Chez les joueuses, la critique la
plus vive a été émise par Amélie Mauresmo qui reproche
à la Fédération d’avoir voulu lui imposer un style de jeu
inadapté, en la « scotchant » derrière la ligne de fond de
court. Elle s’est sentie contrainte ainsi de quitter la struc-
ture fédérale pour développer son jeu offensif. « Chaque
entraîneur a ses particularités », tempère Loïc Courteau.

Au-delà des querelles, le tennis féminin français
compte cinq joueuses parmi les vingt meilleures mon-
diales, une aubaine pour former l’équipe de France de
Fed Cup. Mais ce résultat historique, personne, pas
même la Fédération, ne peut s’en attribuer tout le mérite.

B. M.

LOTO
Résultats des tirages no16 effectués mercredi
24 février. 
Premier tirage : 3, 18, 23, 32, 35, 38 ; numéro
complémentaire : 2.
Rapports pour 6 numéros : 4 031 830 F
(614 648,52 ¤) ; 
5 numéros et le complémentaire : 70 085 F
(10 684,38 ¤) ; 
5 numéros : 6 940 F (1 057,99 ¤) ; 
4 numéros et le complémentaire : 298 F (45,42 ¤) ;
4 numéros : 149 F (22,71 ¤) ; 

3 numéros et le complémentaire : 32 F (4,87 ¤) ; 
3 numéros : 16 F (2,43 ¤).
Second tirage : 11, 12, 13, 16, 29, 45 ; numéro
complémentaire : 3.
Rapports pour 6 numéros : 30 915 500 F
(5 713 037,50 ¤) ; 
5 numéros et le complémentaire : 60 105 F
(9 162,94 ¤) ; 
5 numéros : 6 235 F (950,51 ¤) ; 
4 numéros et le complémentaire : 244 F (37,19 ¤) ;
4 numéros : 122 F (18,59 ¤) ; 
3 numéros et le complémentaire : 24 F (3,65 ¤) ; 
3 numéros : 12 F (1,82 ¤).

Pour son premier match de l’Open Gaz de
France, au stade Pierre-de-Coubertin, Amélie
Mauresmo a éliminé, mercredi 24 février, sa

compatriote Laurence Andretto en deux sets
(6-2, 7-5). Elle devait rencontrer, jeudi 25 février,
la Slovaque Karina Habsudova avant de retrou-

ver, en cas de victoire, la numéro 1 mondiale, la
Suissesse Martina Hingis, qui l’avait battue en fi-
nale de l’Open d’Australie, le 30 janvier.

A l’Open Gaz de France, Amélie Mauresmo
a un effet euphorisant sur le tennis français

Le public parisien a réservé un accueil enthousiaste à sa nouvelle star

LAURENCE ANDRETTO en
sourit : pour une première, c’est
une belle première. La joueuse
française aux cheveux blonds
semblerait empruntée si el le
n’avait pas ce regard amusé sur

l ’efferves-
cence qui
règne devant
elle. Tant de
monde, tant
de questions,
tant de micros
et tant de ca-
méras, toute
cette agita-

tion, qui n’est pas pour elle : mer-
credi 24 février, Laurence Andret-
to vient de perdre au premier
tour de l’Open Gaz de France
face à la nouvelle coqueluche du
tennis français, Amélie Maures-
mo.

Laurence était une lucky loser :
éliminée dans le dernier tour des
qualifications, elle avait été repê-
chée grâce à un forfait de der-
nière minute, dû à l’épidémie de
grippe qui secoue aussi le circuit
féminin en cette fin d’hiver. Elle
est âgée de 25 ans, est 139e

joueuse mondiale, et, venue tar-
divement au tennis, célébrait sa
première « vraie » participation
dans le tableau d’un tournoi du
circuit professionnel. Elle avait
déjà été invitée dans le tableau fi-
nal de Roland-Garros mais, pour
sûr, elle n’avait jamais rencontré
pareille fête.

Lorsqu’elle est entrée sur le
court, le bruit l’a étourdie. Les
cris ne lui étaient pas souvent
destinés, « mais c’était bien sym-
pathique », dit-elle.

TEMPO FORTISSIMO
Mercredi 24 février, en début

de soirée, elle a crânement joué
sa chance face à la récente fina-
liste des Internationaux d’Austra-
lie. Surprise dans la première
manche, par la puissance de son
adversaire, Laurence Andretto a
laissé passer l’orage du premier
set en moins de 25 minutes, puis
elle a pris la mesure du tempo
fortissimo d’Amélie et s’est lan-
cée dans une jolie aventure de
points âprement disputés dans la
seconde manche. Un rien rouillée
après trois semaines passées sans
match, un brin nerveuse d’appa-
raître dans ce tournoi qui lui tient
à cœur, Amélie Mauresmo a pu
compter sur sa confiance toute
neuve et des gerbes de beaux

points pour l’emporter en une
heure et quart devant un public
tapageur (6-2, 7-5).

Laurence dira : « J’ai essayé de
faire abstraction du contexte, je
n’ai pas réussi jusqu’au bout. C’est
la première fois que je rencontrais
une joueuse aussi bien classée. Ce-
la m’aide à trouver des marques ».
Amélie conclura : « C’était mon
match de rentrée, mon premier
service n’est pas bien passé. Il fau-
dra que je sois plus concentrée du
début à la fin de la partie, que j’es-
saie d’avoir le moins de baisses de
régime possible ». Avant de rester
encore une bonne heure à répé-
ter ses réponses aux questions
avec une patience remarquable. Il
a dû lui en falloir : pas moins de
trois équipes de France Télévision
s’étaient, par exemple, déplacées
pour immortaliser ce premier
tour de la jeune championne.

La pagaille fut un cocasse point
d’orgue d’une journée bien rem-
plie, orchestrée par un public

tout à sa joie de contempler un
tennis féminin spectaculaire et
stimulant. Depuis mardi, il y a un
air de fête à « Coubertin ». La ri-
bambelle de joueuses du cru, em-
menées par Amélie Mauresmo, a
fait exploser les compteurs de
fréquentation du tournoi. Mer-
credi, on a failli jouer à guichets
fermés et le public n’a pas été dé-
çu. Outre l’apparition d’Amélie
Mauresmo, ce fut une bonne
journée de tennis : jeux solides et
variés, souvent pratiqués avec fi-
nesse. Même les Françaises élimi-
nées ont su céder avec élégance.

SERENA L’OUTSIDER
Révélation de l’édition 1998,

huitième-de-finaliste aux Inter-
nationaux d’Australie 1999 (bat-
tue par... Amélie Mauresmo),
Emilie Loit s’est inclinée face à la
Slovaque Karina Habsudova (3-6,
6-4, 6-1) après une partie pour-
tant solide. Une heure plus tard,
Nathalie Tauziat, demi-finaliste

en 1998, s’est inclinée face à la
jeunesse et la puissance de
l’Américaine Serena Williams
(22e mondiale), électron libre
d’un tournoi dont elle est l’out-
sider le plus trépignant et le plus
sympathique.

Mercredi, le seul moment de
mauvaise humeur a été réservé à
Martina Hingis : Paris n’a pas ou-
blié la mauvaise blague faite sur
Amélie Mauresmo à la veille de la
finale de Melbourne gagnée par
la Suissesse. Martina n’a pas pris
le temps de « profiter » de la pe-
tite bronca qui lui avait été réser-
vée, en balayant la Yougoslave
Sandra Nacuk (6-1, 6-1) en trois
quarts d’heure. 

La joueuse la plus malheu-
reuse ? Alexandra Fusai : elle a
été éliminée par la Tchèque San-
dra Kleinova (6-2, 2-6, 6-0), dans
le quasi-anonymat du court no 1,
sorte d’aquarium vidé.

Bénédicte Mathieu

A Besançon, le handball
féminin sort de sa cage

Après une ascension rapide vers le haut niveau,
les Bisontines affrontent Pogdorica (Yougoslavie)

en quarts de finale de la Ligue des champions
BESANÇON

de notre envoyé spécial
Dire qu’il y a un peu plus d’un

an elle a songé à arrêter le hand-
ball ! Parce qu’elle avait le senti-
ment de ne plus pouvoir maîtriser
son temps. Elle, c’est Laetitia Pier-
rot, 24 ans. Sixième année de mé-
decine. Hôpital le matin. Cours
l’après-midi. Entraînements et
matches le reste du temps. Et si
elle jongle toujours avec son
agenda, elle ne peut que se félici-
ter de n’avoir pas cédé à un « mo-
ment de dégoût ». Car elle vit au-
jourd’hui une première au plus
haut niveau européen. Tout
comme ses dix-huit partenaires
de l’Entente sportive de Besançon
féminine (ESBF).

Championnes de France 1998,
les Bisontines (23 ans en
moyenne) se sont hissées en
quarts de finale de la Ligue des
champions. Ce que jamais un club
français de handball, féminin ou
masculin, n’avait réalisé dans
cette épreuve phare. « C’était l’ob-
jectif. Quant à y arriver... », relève
Laetitia Pierrot. « C’est un rêve »,
confie l’une de ses partenaires,
Sandrine Mariot. « Et cela sans
joueuses professionnelles, sans mo-
biliser cinq internationales étran-
gères comme nos adversaires »,
précise Jacques Mariot, président
de l’ESBF et père de Sandrine.

Quoi qu’il arrive en quarts de fi-
nale contre les Yougoslaves de
Pogdorica (le match aller a lieu di-
manche 28 février à Besançon),
1999 restera l’année de la re-
connaissance pour un club qui n’a
cessé de gravir les échelons de-
puis ses premiers pas. C’était voici
douze ans, sous l’impulsion de
Jacques Mariot, handballeur et
enseignant à Besançon à l’Unité
de formation recherche en
sciences techniques des activités
physiques et sportives (UFRS-
TAPS, formation de professeurs).

La section ainsi créée a fusionné
en 1992 avec celle, voisine, de
Chemaudin (championne de
France 1988). L’ESBF compte, par-
mi ses 230 licenciées, 14 joueuses
évoluant en équipes de France (A,
espoirs, universitaires, cadettes).
En D1, la majorité des filles sont
natives de Besançon ou de la ré-
gion. « Nous sommes quatre à
jouer ensemble depuis les benja-
mines », relève Sandrine Mariot,
qui voit dans cette continuité et
cet ancrage local l’« une des forces
du groupe ».

Pour les « pièces rapportées »,
telles Valérie Nicolas ou Véro-
nique Pecqueux, recrutées pour la
conquête du titre de champion de
France, c’est un autre ancrage lo-
cal qui a joué : celui de l’UFRS-
TAPS, qui leur permet de conju-
guer études et sport. C’est là une
autre caractéristique de l’ESBF,

que résume Laetitia Pierrot : « Le
club a le souci de l’équilibre entre
réussite sportive et réussite person-
nelle. »

Outre cinq étudiantes à l’UFRS-
TAPS, l’équipe compte une étu-
diante en kinésithérapie, une étu-
diante en DEA de mathématiques
(titulaire d’un CAPES), quatre
professeurs d’éducation physique,
une salariée du privé. Une double
vie qui n’est pas toujours évi-
dente. « Je ne me sens pas à 100 %,
ni dans les études ni dans le sport »,
confie Laetitia Pierrot.

BUDGET : 2 MILLIONS DE FRANCS
Ce souci de drainer les talents

régionaux et de ne pas négliger la
formation tient aussi à la force
des choses. C’est-à-dire à la rela-
tive maigreur du budget du club :
2 millions de francs (305 000 eu-
ros). « Des moyens supplémen-
taires ne seraient pas superflus, no-
tamment au niveau confort lors des
déplacements », avance Jacques
Mariot, notant que l’ESBF compte
142 partenaires économiques.

Le président veut profiter de
l’aventure européenne pour obte-
nir de la ville de plus amples sub-
sides (800 000 francs cette année,
y compris les apports pour l’Eu-
rope). « Nous touchons moins que
le hand masculin, qui évolue en D2,
parce que nous serions moins mé-
diatiques », s’insurge-t-il, récla-
mant la « parité » de traitement.
« Le sport féminin est moins média-
tisé, ce n’est pas de notre faute »,
rétorque Vincent Fuster, adjoint
au maire de Besançon, délégué au
sport.

Au vu du parcours européen,
« un sponsor, dont nous ignorons le
nom, regarde s’il peut travailler
avec nous », poursuit Jacques Ma-
riot. Si un apport financier impor-
tant devait se concrétiser, le pré-
sident admet qu’il pourrait se
« poser la question » d’acheter des
joueuses de haut niveau. Mais il
avoue qu’il se verrait plutôt rému-
nérer un certain nombre de
membres de l’encadrement et
écarte une professionnalisation.
« Nous perdrions notre âme. »

Les joueuses elles-mêmes ne
semblent pas certaines de vouloir
jouer la carte handball à 100 %.
« Cela pourrait être instructif »,
concède Sandrine Mariot. « Je ne
pourrais pas, j’aurais besoin de
faire autre chose », assure Laetitia
Pierrot, qui, à la veille des quarts
de finale européenne, affirme
vouloir continuer sans « prise de
tête ». L’ESBF affrontera Pogdori-
ca en outsider. En pariant sur sa
vivacité, à défaut de disposer d’un
jeu physique. Comme le dit Laeti-
tia Pierrot : « Cela nous a réussi. »
Jusqu’à présent.

Philippe Le Cœur

Affaire Festina : Bruno Roussel se défend face à la Fédération de cyclisme
CONVOQUÉS jeudi 25 février

1999, devant le conseil d’appel de
la Fédération française de cyclisme
(FFC), Bruno Roussel, ancien di-
recteur sportif de l’équipe Festina,
et Willy Voet, ancien soigneur, de-
vaient être entendus séparément.
« J’y vais pour le principe, a déclaré
au Monde Willy Voet. Je n’attends

rien. La seule chose que je constate,
c’est que pour le moment il n’y a que
Bruno Roussel et moi qui payons. »

Mis en examen en juillet 1998
par le juge lillois Patrick Kiel, pour
« transport, administration, incita-
tion et facilitation à l’emploi de
substances ou procédés dopants »,
les deux hommes ont été respec-
tivement condamnés à cinq ans et
trois ans de retrait de licence par la
commission disciplinaire de la FFC
en novembre 1998. Ils ne rejettent
pas ces accusations, et ne re-
viennent pas sur les aveux passés
cet été dans le bureau du juge,
concernant une « gestion concertée
de l’approvisionnement des Festina
en produits dopants ». « Nous ne
cherchons pas à échapper à [cette]
culpabilité, affirme Thibault de
Montbrial, l’avocat de Bruno
Roussel. Simplement, mon client ré-
cuse la compétence de cette ins-
tance. »

Selon Bruno Roussel, la FFC est
particulièrement mal placée pour
combattre un fléau qui ravage le
monde du cyclisme. « Par leur
comportement, les instances diri-
geantes du cyclisme portent une part
importante de responsabilités pour
n’avoir pas voulu savoir, voir et dans
tous les cas agir », dénonce-t-il. Et
de rappeler des affaires de dopage
devant lesquelles les autorités fé-
dérales auraient manifesté des
signes de clémence. « En 1996, un
coureur de l’équipe Banesto, Tho-
mas Davy, écope de trois semaines
de suspension pour un contrôle posi-
tif. En mai 1993, Pascal Lino reçoit
trois mois avec sursis. Les sanctions
étaient le plus souvent applicables

durant l’hiver, entre les mois de no-
vembre et janvier, au moment où il
n’y a pas d’épreuve », devait rappe-
ler Thibault de Montbrial lors de
l’audience du 25 février.

Bruno Roussel implique égale-
ment les organisateurs de grandes
courses, à commencer par Jean-
Marie Leblanc, directeur de la so-
ciété du Tour de France : les orga-
nisateurs du Tour auraient, à plu-
sieurs reprises, fermé les yeux sur
des cas dont ils avaient une par-
faite connaissance. Ainsi l’Ouzbek
Djamolidine Abdoujaparov autori-
sé à prendre le départ du Tour en
1997, alors qu’il avait subi deux
contrôles positifs en mai et juin de
la même année.

Le 21 novembre 1998, dans une
lettre adressée à Christophe La-
vergne, responsable juridique de la
FFC, l’ancien patron des Festina
avait déjà développé sa position.

Responsable et coupable certes,
mais au même titre que d’autres
que la justice pénale et la justice
sportive n’ont pour l’heure pas in-
quiétés. « Les pratiques [de dopage]
étaient connues et pour le moins to-
lérées par la FFC et l’Union cycliste
internationale », écrivait-il alors.
D’où ce refus de reconnaître à la
FFC une quelconque légitimité en
matière de lutte contre le dopage.

Bruno Roussel s’en tient tou-
jours à cette ligne, mais ne se
contente plus de déclarations gé-
nérales. Aujourd’hui, il cite des af-
faires. Peut-être pour prouver sa
volonté de répondre précisément
aux questions qui pourraient lui
être posées ultérieurement par une
juridiction pénale, et qui dépasse-
raient largement le cas de la seule
équipe Festina.

Yves Bordenave
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Calendrier 
LES FÊTES TRADITIONNELLES
b Epiphanie
Le dimanche situé entre le 2 et
le 8 janvier
b Saint-Valentin
Le 14 février
b Pâques
Le 1er dimanche d’avril
b Fête du travail
Le 1er mai
b Fête des mères
Le dernier dimanche de mai
ou le 1er dimanche de juin 
b Fête des pères
Le 3e dimanche de juin 
b Fête nationale
Le 14 juillet
b Toussaint
Le 1er novembre
b Noël

Le 25 décembre 
b Saint-Sylvestre
Le 31 décembre 

LES NOUVELLES FÊTES
b Fête des grands-mères
Créée en 1986 
Le 1er dimanche de mars 
b Saint-Patrick
Apparue en France au début
des années 90 
Le 17 mars 
b Fête des secrétaires
Créée en 1992
Le 3e jeudi d’avril
b Fête du pain
Créée en 1995
Le 16 mai 
b Fête de la vigne
et du vin
Créée en 1995
Le samedi suivant le jeudi

de l’Ascension
b Fête de la musique
Créée en 1982
Le 21 juin 
b Fête de la randonnée
Créée en 1994
Le 21 juin 
b La Gay Pride
Créée en 1977
Fin juin 
b Fête du cinéma
Créée en 1984
Fin juin 
b Sainte-Fleur
Créée en 1998
Le 5 octobre 
b Halloween
Apparue en France vers 1990
Le 31 octobre 
b Beaujolais nouveau
Créée en 1951
Le 3e jeudi de novembre 

AVEC SON INSCRIPTION sur huit millions
d’agendas et 300 000 calendriers de la marque
Quo Vadis, la Fête des grands-mères fait son
entrée dans le club très fermé des fêtes « offi-
cielles ». Totalement inconnue du public il y a
encore dix ans, cette nouvelle célébration fa-
miliale née en 1987, et qui concerne sept mil-
lions de mamies, s’est imposée à une vitesse
fulgurante au point de se hisser juste derrière
la très populaire Fête des mères. Une réussite
largement due à une campagne de promotion,
celle des cafés Grand’Mère du groupe Kraft Ja-
cobs Suchard (KJS) qui a chargé l’agence Euro
RSCG Vitesse... de faire disparaître toute ré-
férence à la marque au profit d’événements
« gratuits et désintéressés » en faveur des
grands-mères.

« Nous voulons être les promoteurs anonymes
d’une valeur familiale, explique-t-on au service
marketing de KJS. Si nous souhaitons populari-
ser cette fête, c’est d’abord pour développer un
lien social. » Louable générosité qui n’empêche
pas une vaste – et fructueuse – opération « Ca-
fés Grand’Mère » dans les grandes surfaces re-

layée par une campagne de 138 spots télévisés !
Aussi surprenante qu’elle paraisse, cette dé-

marche n’est pas une première. En 1949, les
briquets Flaminaire avaient lancé en France,
avec le succès que l’on sait, une tradition amé-
ricaine née en 1910 : la Fête des pères. En s’ins-
pirant de ce modèle, mais avec des moyens au-
trement plus importants, KJS a confié une
vaste opération commerciale à plusieurs
agences spécialisées. Leur mission : faire en
sorte d’inscrire la fête – et le café du même
nom – dans les habitudes françaises.

L’agence Eccla organise la campagne en
grandes et moyennes surfaces, Young et Rubi-
cam se charge des spots télévisés, Véronique
Foucauld Conseil soutient des actions « ci-
toyennes » dans le Nord - Pas-de-Calais, où est
née l’entreprise, et s’associe depuis trois ans à
« la Ronde des géants » qui veille à la sauve-
garde des mannequins d’osier traditionnels.
Parallèlement, Vitesse développe une cam-
pagne tous azimuts en multipliant les initia-
tives « sociales » le jour de la fête : parcours-
découvertes avec grand-mère dans quarante

villes de France, menu spécial « fête des
grands-mères » proposé par quatre cents
grandes tables, « cadeaux à croquer » envoyés
par « Pense fêtes », cartes postales Ingénio de
La Poste à personnaliser, projets pédagogiques
dans 1 200 écoles, site Internet pour envoyer
des souhaits virtuels aux « cyber grands-
mères », mobilisation de 20 000 commerçants
autour de la fête, finales de l’élection d’une
« super-mamie » qui aura lieu cette année au
Futuroscope de Poitiers... Un service Minitel a
également été mis en place par une opportune
« Association pour la promotion de la Fête des
grand’mères » pour orienter les amateurs.

L’inscription sur la page du calendrier de
Quo Vadis couronne aujourd’hui les efforts de
KJS. « Plus les gens s’approprieront cette fête,
mieux l’association remplira son rôle, insiste-t-
on à l’agence Vitesse. Le calendrier institution-
nalise l’événement et lui apporte la légitimité so-
ciologique que nous recherchions. » Bel exemple
de marketing... 

M. R.

De l’art d’inventer une fête nationale
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TROIS QUESTIONS À...

NICOLAS HERPIN

1Vous êtes sociologue à l’Obser-
vatoire sociologique du change-

ment et chargé de mission à l’Insee
sur les modes de vie et de consom-
mation. Comment expliquez-vous
l’emballement du phénomène
« fêtes » ? 

Il s’agit d’une stratégie destinée à
mieux réguler les comportements de
consommation tout au long de l’an-
née. On assiste depuis peu à l’émer-
gence de nouvelles formes de
commercialisation pour mieux faire
face aux à-coups subis par la grande
distribution lors des fêtes tradition-
nelles. Les opérateurs industriels ne
cherchent pas tant à multiplier le
nombre des fêtes qu’à mieux les ré-
partir dans le temps, si possible pen-
dant les périodes creuses. La fête
présente l’avantage de provoquer
artificiellement un mouvement de
mobilisation collective qui induit de
façon accélérée le passage à l’acte
d’acheter. Les gens sont entraînés
par l’atmosphère générale. « Je
pourrais acheter ce produit » se
transforme alors en « J’achète ! ».

2 A force de multiplier les dates,
ne risque-t-on pas de lasser le

consommateur ? 

Chaque personne n’est pas
concernée de la même manière
par toutes les fêtes et les entre-
prises jouent sur cette situation.
Elles ne conçoivent pas ces événe-
ments festifs pour motiver tout le
monde en même temps mais plu-
tôt à tour de rôle des franges de la
population dont elles ont au préa-
lable ciblé les besoins. Ce qui ex-
plique en partie la désaffection
grandissante pour les fêtes de fin
d’année : les célébrations unifor-
misantes cèdent peu à peu la place
aux fêtes qui s’adressent à un pu-
blic spécifique.

3 Comment expliquer le succès
de fêtes non commerciales

comme la Gay Pride ou la parade
techno par exemple ? 

Ces fêtes sont liées à l’émer-
gence de communautés culturelles
de plus en plus volontaristes qui
souhaitent revendiquer leur iden-
tité et une reconnaissance sociale.
Certains opérateurs soutiennent
ces événements. Ils apparaissent
très clairement dans ces manifesta-
tions sous forme de « publicité bri-
colée ». On s’aperçoit qu’institu-
tionnaliser une fête entraîne sa
commercialisation.

Propos recueillis par
Michel Raffoul

Tout est bon pour faire la fête
Halloween, Saint-Patrick, fête des secrétaires, des fleurs,
des grands-mères (le 7 mars)... Souvent créées
dans un but commercial, les occasions de réjouissances
à date fixe se multiplient. Certaines marchent, d’autres pas

« TOUTE FÊTE basée sur la bâfre
est immortelle », notait le bouillant
Louis-Sébastien Mercier dans son
Tableau de Paris en 1781. Plus de
deux siècles plus tard, et sans rai-
son apparente, le phénomène s’est
subitement emballé au point qu’en
moins de deux décennies le
nombre des fêtes – et plus seule-
ment gastronomiques – célébrées
en France a plus que doublé. Le
mouvement s’est même accéléré
au point de provoquer une véri-
table saturation du calendrier.

Tout avait commencé en fanfare
avec la Fête de la musique chère à
Jack Lang, qui marquait, en
1982, l’arrivée récente de la gauche
au pouvoir. Le succès populaire fut
tel qu’elle a été adoptée depuis par
de nombreux pays. A son exemple,
certaines autres fêtes ont accédé
rapidement à une notoriété natio-
nale, comme la Gay Pride ou la
Fête du cinéma, ou encore celle
des grand-mères qui sera célébrée
le dimanche 7 mars.

Plus curieusement, de typiques
fêtes anglo-saxonnes ont soudain
fait leur apparition dans l’Hexa-
gone. C’est le cas de la Saint-Pa-
trick, fête nationale irlandaise, et
surtout du très américain Hallo-
ween. Enfin, certaines traditions
ancestrales connaissent un sou-
dain regain comme l’Epiphanie et
ses galettes des Rois, la Saint-Va-
lentin ou... le Beaujolais nouveau.

A leur suite, une myriade de pe-
tites fêtes qui aspirent toutes, avec
des bonheurs divers, à la consécra-
tion se sont développées. C’est le
cas de la Fête des secrétaires, qui a
du mal à s’imposer, de celles du
pain d’épices (1990-1993), de la
randonnée, du pain, de la vigne et
du vin, voire du cœur.

« En moins de cinq ans, les fê-
tards se sont mis à plébisciter les
fêtes commerciales comme Hallo-
ween ou les Rois, parce qu’elles sont
aussi l’occasion de célébrer la fa-
mille et les amis », explique Frédé-
ric de Clercq, directeur général de
la société Pense-fêtes (une société
qui rappelle gratuitement à ses
clients les dates importantes et se
charge d’envoyer des cadeaux), qui
analyse depuis dix ans le phéno-
mène sur la base d’enquêtes confi-
dentielles d’un institut de sondage.
« Ce qui est paradoxal, ajoute-t-il,

c’est que cette flambée se fait aux
dépens des festivités-reines comme
Pâques, Noël ou le Nouvel An. »

Au hit-parade des réjouissances
arrive en tête la déjà ancienne Fête
des mères, promue par le régime
de Vichy avec de nombreuses cé-
rémonies officielles et définitive-
ment instituée par une loi du
25 mai 1950. Elle est talonnée par
la Fête des pères, et aujourd’hui
celle des grands-mères, révélation
des années 90. Viennent ensuite la
Saint-Valentin, dont la popularité
a décuplé en dix ans, et tout der-
nièrement Halloween, la petite
fête des enfants, des monstres,
sorcières et citrouilles, qui semble
désormais solidement installée
dans les mœurs hexagonales.

Mais comment expliquer le suc-
cès rencontré par la Saint-Patrick,
qui honore un moine breton du
Ve siècle qui révéla aux Irlandais le
mystère de la Trinité ? « Peut-être
parce que nous sommes plus sympas
que les autres !, rigole Ine Ades, di-
rectrice de l’Office du tourisme ir-
landais. En 1988, personne en
France ne connaissait notre fête na-
tionale. Aujourd’hui, le phénomène
a pris des proportions phénomé-
nales. »

UNE SORTE DE SACRE
Suffisantes en tous cas pour

qu’en six ans la consommation en
France des seules bières Guinness,
un indicateur sûr en matière d’Ir-
landais, connaisse une progression
de 100 % et que le chiffre d’affaires
des pubs quintuple le 17 mars ! En
outre, ce jour-là se multiplient par-
tout en France des manifestations
d’inspiration celte ou irlandaise.

La galette des rois connaît elle
aussi une sorte de sacre. Les bou-
langers, pâtissiers et traiteurs ont
constaté une telle augmentation
de leurs ventes qu’ils ont progres-
sivement étendu l’Epiphanie aux
mois de janvier puis de décembre,
rompant sans état d’âme, au nom
du chiffre d’affaires, avec une tra-
dition deux fois millénaire.

Sans doute stimulés par leur
succès, les boulangers ont eu l’idée
en 1995 de célébrer la Saint-Hono-
ré, leur patron. Le 16 mai 1998, six
millions de pains spéciaux mar-
qués de l’épi de la fête ont été ven-
dus tandis que trois cent mille

curieux en culottes courtes visi-
taient les fournils de France.
« Nous avons même dû étaler l’évé-
nement sur plusieurs jours ! », s’en-
thousiasme Hervé Pisson, de la
Confédération nationale de la
boulangerie-pâtisserie française.
Mais la palme revient sans aucun
doute à la fête des grands-mères,
qui a fait son entrée dans le calen-
drier avec une rapidité d’autant
plus déconcertante que les ma-
mies, étant aussi des mamans, ont
donc déjà leur jour de gloire.

Aujourd’hui, c’est au tour des
entreprises florales de se lancer
dans la guerre des fêtes, devenues,
par la grâce du marché, d’efficaces
outils de promotion interprofes-
sionnelle. « Nous nous sommes dit
que pour relancer la consommation
de fleurs en dehors des dates tradi-
tionnelles, il suffisait d’augmenter le
nombre de fêtes », explique Clau-
dine Emeury, chargée d’études à
l’Oniflhor, l’organisme public
d’horticulture.

C’est ainsi que les grandes
chaînes de transmission florale,
l’Interprofession et l’Office hollan-
dais des fleurs ont tenté de lancer
une fête des secrétaires à l’image
de celle que l’on célèbre en Bel-
gique, aux Pays-Bas ou aux Etats-
Unis.

Rares sont les secrétaires et as-
sistantes qui se voient offrir un
bouquet ou sont invitées au res-
taurant par leur patron le 16 avril,
jour de leur fête. Pourtant, avec
plus de 840 000 représentantes,
elles constituent la deuxième pro-
fession féminine en France.
Sexisme ? Oui, répond Christine
Madiot, vice-présidente du Club
des secrétaires de la Sarthe, le dé-
partement où la journée a ren-
contré son plus grand succès.
« Nous nous sommes heurtées à des
réactions machistes. On nous a ac-
cusées d’organiser une fête en notre
propre honneur. Sans parler des in-
terprétations graveleuses... » Der-
nière née, la Sainte-Fleur Fête du
cœur a tenté sa chance le 5 octo-
bre 1998, avec le soutien attentif
de la profession. Le message était
simple : « Le bonheur est dans les
fleurs, les fleuristes en sont les vec-
teurs. » Sans grand succès pour le
moment.

Qu’importe, de nouveaux ren-
dez-vous sont à l’étude. Peut-être
verra-t-on bientôt surgir un carna-
val brésilien en version française,
une Sainte-Catherine revue et cor-
rigée, et pourquoi pas une Sainte-
Fidèle ? On y réfléchit. Sérieuse-
ment...

M. R.
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Averses
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Orages

Brume
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Brèves
éclaircies

Vent fort 

Neige 

PRÉVISIONS POUR LE 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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P U B L I C I T É

PROBLÈME No 99049

HORIZONTALEMENT

I. Règle les derniers détails.
– II. Femme de chambre, elle a
beaucoup servi de modèle. Tête de
robinet. – III. Relation. Dans la
gamme. Couleur de cheval .
– IV. Facilite la descente. Se débite
en tranches. En cas. – V. Problème
imprévu. Fils d’Œdipe, il eut des
d é m ê l é s a v e c s o n f r è r e .
– VI. Romains. Fait la lumière là où il
faut. Vent marin. – VII. Ondes d’hier.
Po u r u n e b e l l e E s p a g n o l e .
– VIII. Peut rendre service à l’occa-
sion. Provoque la montée des prix.

– IX. Apporte le changement. Note.
La même renversée. – X. Balaient
devant votre nez, mais pas devant
votre porte. 

VERTICALEMENT

1. Entraîne le fonctionnaire dans
la chute. – 2. Elevés dans leurs aspi-
rations. – 3. Produite sous le man-
teau. Conducteurs isolés. – 4. Mis en
couche. N’est pas le dernier à suivre.
– 5. Fond de cours. Pape qui
n’apprécia pas la Révolution et qui
finit ses jours chez nous. – 6. En
France. En France et en Espagne. Fin

de dictée. – 7. Occupant indésirable.
– 8. Bien différent. Structure
commerciale. – 9. Pour tracer. Bon
pour tout supporter. Aide au tirage.
– 10. Jeu d’eau. – 11. Propos indis-
cutable. Evite de taper dans l’herbe.
– 12. Fournisseurs pour écureuils et
pour chercheurs d’eau.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 99048

HORIZONTALEMENT
I. Essouchement. – II. Poisseuse.

Ee. – III. Lurette. FM. – IV. Ut. SE.
Blé. – V. Cid. Nitouche. – VI. Héris-
sés. Our. – VII. ENA (âne). Sierra.
– VIII. Gale. Non. – IX. Rougeur.
Vent. – X. Suée. Mélasse.

VERTICALEMENT
1. Eplucheurs. – 2. Soutien. Ou.

– 3. Sir. Drague. – 4. Oses. Age.
– 5. Ustensile. – 6. Cet. Is. Eum
(ému). – 7. Hue. Tes. Ré. – 8. Es.
Bosio. – 9. Merlu. Va. – 10. Ecornés.
– 11. Nef. Hurons. – 12. Tempérante.

L’ART EN QUESTION No 106 En collaboration avecMOTS CROISÉS

La saison des blés
EN 1530, François Ier décide de

faire du château de Fontaine-
bleau un lieu capable de rivali-
ser, par la splendeur et la ri-
chesse de ses décorations, avec
l’Italie et l’Europe entière. Il fait
venir en France des artistes ita-
liens, dont Rosso et Primatice,
qui vont former sur place des
équipes de fresquistes, de stuca-
teurs, de graveurs, et créer un
style décoratif d’une grande
nouveauté.

Ce nouveau style va rayonner
sur tout l’art français. On l’ap-
pel le l ’« école de Fontaine-
bleau ». Nicolo dell’Abate, lui,
n’arrive en France qu’en 1552, à
la demande d’Henri II . Peint
pour le château, ce tableau, at-
tribué à son entourage, donne
une vision idyllique de la vie à la
campagne et des travaux agri-
coles. Dans la douce lumière 
dorée, des paysans battent le
blé, alors qu’un couple seigneu-

rial, au centre, se promène non-
chalamment.

Combien d’« écoles de Fontai-
nebleau » se sont succédé ? 

b Deux
b Trois
b Quatre
Réponse dans Le Monde du

5 mars 

Réponse du jeu no 105 paru
dans Le Monde du 19 février 

Le peintre Hubert Robert fut
un grand admirateur de l’œuvre
de Giovanni Paolo Pannini (1692-
1765). Dans l’inventaire réalisé
après le décès d’Hubert Robert,
on compte vingt-cinq tableaux
de Pannini.

Paysage aux batteurs de blé
Nicolo dell’Abate (1509-1571) Huile sur toile, 85x120 cm

Musée national du château de Fontainebleau,
présenté à l’exposition

« Peintures pour un château », jusqu’au 15 mars.

ANTIQUITÉS-BROCANTES
b Marseille
(Bouches-du-Rhône), antiquités
brocantes, Parc expo (hall 7), du
vendredi 26 au dimanche
28 février, vendredi de 14 à
19 heures. Samedi et dimanche
de 9 h 30 à 19 heures,
100 exposants. Entrée 25 F.
b Brest (Finistère), Salon des
antiquaires. Parc expo Penfeld
du vendredi 26 au dimanche
28 février, de 10 à 19 heures,
nocturne le samedi jusqu’à
22 heures, 100 exposants.
Entrée 30 F.
b Blois (Loir-et-Cher), Salon
des antiquaires, Halle aux
grains, du vendredi 26 au lundi

28 février. Vendredi de 14 à
19 heures, samedi et dimanche
de 10 à 19 heures. 45 exposants.
b Wasquehal (Nord), Salon des
antiquaires, 15, rue du Molinel,
du vendredi 26 février au lundi
1er mars, vendredi de 18 à
22 heures, les autres jours de 10
à 20 heures. 35 exposants.
Entrée 30 F.
b Vichy (Allier), antiquités
brocantes, Parc expo, le Palais
du Lac, samedi 27 et dimanche
28 février, de 9 h 30 à 19 heures,
50 exposants. Entrée 20 F.
b Condom (Gers). Salon des
antiquaires, Hall expo, samedi
27 et dimanche 28 février, de 10
à 19 heures. 30 exposants.
Entrée 20 F.
a Eguzon (Indre). Salon des

antiquaires, Gymnase, samedi
27 et dimanche 28 février, de 9 à
19 heures. 22 exposants.
Entrée 10 F.
b Hagondange (Moselle). Salon
des antiquaires, salle
Paul-Lamon, samedi 27 et
dimanche 28 février, de 10
à 19 heures. 50 exposants.
Entrée 10 F.
a Le Mans (Sarthe). Puces de
printemps, Parc expo, samedi 27
et dimanche 28 février, de 10
à 19 heures. 200 exposants.
Entrée 20 F.
b Servon (Seine-et-Marne).
Salon des antiquaires, salle
polyvalente Ferme de l’Orme,
samedi 27 et dimanche
28 février, de 9 h 30 à 19 heures,
25 exposants. Entrée 15 F.

COLLECTIONS
b Poitiers (Vienne),
Salon de l’arme ancienne,
Parc expo. Samedi 27 et
dimanche 28 février.
100 exposants.
Entrée 30 F.
a Cholet (Maine-et-Loire).
Salon multicollections,
Parc expo de la Meilleraie.
Samedi 27 et dimanche
28 février de 9 h 30
à 18 heures. 50 exposants,
entrée 10 F.
a Cornebarrieu
(Haute-Garonne). Bourse
des vieux papiers anciens,
Espace Pierre-de-Coubertin,
samedi 27 et dimanche 28 février
de 9 heures à 18 heures.
70 exposants.

Calendrier

VENTES

Un ensemble de manuscrits de Jean Genet proposé à Drouot
EN 1943, Marc Barbezat fut le

premier éditeur à oser publier
Jean Genet. Assumer, sous l’Oc-
cupation, la responsabilité des
écrits d’un taulard homosexuel
était un acte doublement coura-
geux quand on sait le scandale et
l’opprobe que soulevaient encore
ces questions. A la tête de la mai-
son d’édition L’Arbalète, Barbezat
fonde en 1940 la revue du même
nom où paraissent des textes d’Ar-
taud, d’Eluard, de Kafka, de
Sartre, de Genet et de bien
d’autres. Vendredi 5 mars, la vente
de sa collection met sur le marché
un ensemble de manuscrits de
Jean Genet et de nombreuses
lettres autographes des auteurs
avec lesquels il a correspondu.

Les manuscrits de Jean Genet
comprennent des œuvres ma-
jeures. Le premier jet du Journal
du voleur, écrit en prison en 1945-
1946, est déjà un texte clair et in-
telligible. Dans cette confession, il
fait l’apologie de la lâcheté, de la
trahison, de la prostitution et de
l’homosexualité dans une langue
pure, limpide, d’une qualité
unique, que Cocteau comparaît à
celle de Mme de Lafayette. Les
scènes les plus vulgaires et les inci-
dents anodins sont comme trans-

figurés par la plume de Genet.
La version définitive, publiée en

1949, est construite dans un ordre
différent, mais inclut de nombreux
passages qui figurent dans ce 
cahier (500 000 F, 76 335 ¤). Ega-
lement écrit en prison en
1943, Le Mystère des enfants des
anges est la première version, non
publiée, du Miracle de la rose, un
récit de sa détention à l’âge de

seize ans à la colonie pénitentiaire
de Mettray, auquel se mêle la
transformation d’un condamné à
mort en saint. Ce texte ac-
compagne le manuscrit du Miracle
de la rose, conforme à l’édition
originale de 1946 (400 000 F,
61 068 ¤).

La première version comporte
Le Balcon, paru à L’Arbalète en
1956 après huit ans de silence, et

met en scène une sorte de tribunal
onirique, où la lie des passions hu-
maines est tout à la fois châtiée et
exaltée. En plus des cinq versions
nécessaires à l’élaboration de ce
chef-d’œuvre, le lot comprend des
jeux d’épreuves corrigées, des
pages autographes ajoutées et des
corrections sur pages dactylogra-
phiées. La première version
comporte de nombreuses va-

riantes par rapport à l’édition ori-
ginale de 1956.

Ces archives sont accompa-
gnées de la maquette de la page de
titre et de deux litographies origi-
nales d’Alberto Giacometti colo-
riées aux crayons de couleurs réa-
lisées pour la couverture du
Balcon (400 000 F, 61 068 ¤). Les
manuscrits autographes de la
pièce de théâtre Les Nègres

comprennent sept versions,
qui représentent trois ans de tra-
vail, de 1955 à 1958 (400 000 F,
61 068 ¤).

De 1943 à 1963, Marc Barbezat
et Genet entretiennent une cor-
respondance, livrée ici en un seul
lot (150 000 F, 22 900 ¤). Publiée
par Barbezat en 1988, elle
comprend cent trente-cinq lettres
et dix cartes postales où apparaît
l’intimité de l’auteur. Il y raconte
entre autres ses démêlées avec
Cocteau et Picasso, commente ses
écrits et récuse vivement les cor-
rections de son éditeur.

Deux jours avant, mercredi
3 mars, un autre manuscrit du
Journal du voleur sera proposé à
Drouot lors d’une vente
(600 000 F, 91 603 ¤).

Catherine Bedel

. Collection Barbezat, Drouot-
Richelieu vendredi 5 mars. Exposi-
tion la veille de 11 à 18 heures. Etude
Renaud, tél. : 01-47-70-48-95. Ex-
pert : Claude Oterelo, tél. : 01-43-26-
62-29.
Vente du mercredi 3 mars. Exposi-
tion la veille. Etude Rieunier-Bailly-
Pommery, tél. : 01-45-23-44-40. 
Expert : M. Galantaris.
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Situation le 25 février à 0 heure TU Prévisions pour le 27 février à 0 heure TU

LE CARNET
DU VOYAGEUR

a IRLANDE. Aer Lingus annonce, à
partir du 28 mars, un nouveau ser-
vice quotidien Paris-Shannon, porte
des comtés de Connemara et du
Kerry, dans le Sud-Ouest irlandais.
Pour bénéficier du tarif de lance-
ment, le « Companion Fare », soit
deux billets pour le prix d’un, à
1 390 F (211 ¤), il suffit d’acheter son
billet avant le 30 avril pour un dé-
part jusqu’à fin juin. Réservations au
01-55-38-38-55.
a RÉSIDENCES DE VACANCES.
Les 25 000 adhérents français d’In-
terval International (Bourse
d’échange de périodes de vacances
dans des résidences affiliées) pour-
ront désormais, avec un seul appel
téléphonique, confirmer leur rési-
dence et réserver, auprès de la nou-
velle agence de voyages intégrée, In-
terval Travel (tél. : 01-60-37-39-89),
des prestations complémentaires
telles que billets d’avion, location de
voiture, circuits et excursions. Ren-
seignements au 01-60-37-39-99.

Soleil sur une grande partie du pays
VENDREDI, le champ de pres-

sion sur le pays est relativement
élevé. Après dissipation des
brouillards matinaux le soleil bril-
lera sur la plupart des régions.
Néanmoins une perturbation plu-
vieuse liée à une vaste dépression
centrée sur l’Islande circule sur les
Iles Britanniques. En cours de
journée elle abordera les côtes de
la Manche et des pluies faibles
tomberont de la Bretagne au
Nord-Pas-de-Calais.

Bretagne, pays de Loire,
Basse-Normandie. – Sur la Bre-
tagne et la Basse-Normandie le
ciel se couvrira progressivement.
L’après-midi quelques pluies se
déclencheront en particulier sur
les régions côtières. Sur les pays
de Loire le soleil brillera toute la
journée. Il fera de 9 à 12 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Sur Nord-Picardie et
Haute-Normandie quelques pluies
faibles tomberont sur l’extrême
nord. Sur les autres régions, après
la dissipation des bancs de brouil-

lard, l’après-midi sera ensoleillé. Il
fera de 10 à 13 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. –
Les passages de nuages élevés
n’empêcheront pas une belle jour-
née ensoleillée. Il fera de 10 à
11 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Les bancs de
brouillard seront fréquents au le-
ver du jour. Ils se dissiperont dans
la matinée et laisseront place à un
beau soleil. Il fera de 16 à 17 de-
grés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Les bancs de brouillard
seront souvent présents le matin,
en particulier sur le Limousin et
l’Auvergne. L’après-midi le soleil
brillera sur l’ensemble des régions.
Il fera de 12 à 13 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse. – En Corse du sud des
nuages circuleront le matin. Sur
les autres régions le soleil sera
présent tout au long de la journée.
Il fera de 14 à 16 degrés. 
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La technique asservie
au sentiment

AUTANT que la fête, Underworld
a compris depuis longtemps que la
danse pouvait susciter la mélanco-
lie. Pas simplement grâce à quel-
ques accords mineurs plaqués sur
les beats des machines ou au travers
des déclamations et énigmes nostal-
giques de Karl Hyde, mais parce que
le simple fait d’accentuer ces ryth-
mes libère les métaphores ampli-
fiées du temps qui passe, du cœur
qui bat et laisse la vie s’échapper. On
dansera en écoutant Beaucoup Fish,
avec énergie et vague à l’âme. Rick
Smith, Darren Emmerson et leur
chanteur ont joué avec éclectisme
d’une sensualité noctambule. L’ap-
port du batteur Trevor Morais (col-
laborateur de Björk et de Howard
Jones) aura permis d’insuffler une
chaleur plus organique.

Contrairement aux œuvres de
trop nombreux DJ, la musique
d’Underworld ne nourrit aucun
genre, elle les plie tous à sa vision.
Ouverture somptueuse de l’album,
Cups se vautre dans le velours de la
deep house, façon Larry Heard ;
Push Upstairs taquine la techno de
Detroit ; le dévastateur King of

Snake détourne les ondoiements
disco du I Feel Love de Giorgio Mo-
roder et Donna Summer ; Winger et
Skym ont les vertus contemplatives
des œuvres ambient de Brian Eno ;
Bruce Lee sculpte les rythmes indus-
triels de Test Department en un
geste martial...

Tous, surtout, vibrent d’une émo-
tion qui prend sa source dans les
textes troublants de Karl Hyde. Bien
plus présent que sur les deux pre-
miers albums, le chanteur – même
quand sa voix est métallisée par le
vocoder – et « parolier » habite
l’électronique de sentiments hu-
mains. Ceux qui redoutent la froi-
deur, la répétitivité ou la superficia-
lité hédoniste de la « techno »
devraient se laisser convaincre par
Beaucoup Fish, qui, sans compromis
vulgarisateur, réconcilie les ama-
teurs de transe et de musique d’au-
teur.

S. D.

. Beaucoup Fish, 1 CD Junior Boy’s
Own/V2 JBO1005432. Distribué par
Sony.

Tomato, un laboratoire de création tous azimuts au cœur de Londres
LONDRES

de notre envoyé spécial
Dans le quartier de Soho, au

cœur nocturne de Londres, on
croise autant de sex-shops et de
restaurants chinois que d’agences
de publicité. Extérieurement, le To-
mato building a le profil lisse de
l’une d’entre elles. L’intérieur se ré-
vèle plus intrigant. Au rez-de-
chaussée est alignée la collection
d’une ligne de vêtements – Urban
Action –, au second étage, on pé-
nètre dans les bureaux de Tomato
Films, société de production audio-
visuelle. Entre les deux se déploie
un immense espace peuplé d’ordi-
nateurs et de livres d’art où s’af-
fairent quelques-uns des neuf
membres de Tomato, l’un des col-
lectifs de graphistes, designers,
écrivains, musiciens et cinéastes les
plus cotés d’Angleterre.

Depuis le début des années 90,
l’équipe se compose de Steve Ba-
ker, Simon Taylor, Michael Hors-
ham, John Warwicker, Graham
Wood, Jason Kedgley, Dirk Van
Dooren et aussi de Karl Hyde et
Rick Smith, deux membres du trio
d’Underworld. Tomato n’est pas
pour rien dans l’aura du groupe. A
ses débuts, l’argent généré par l’en-

treprise lui a permis de se consa-
crer à la musique avec la liberté de
ceux qui n’ont pas trop à se soucier
de réussite commerciale. Surtout,
les artistes du collectif, en s’impli-
quant dans l’image graphique du
groupe, ses pochettes de disques,
ses affiches, ses vidéos et l’anima-
tion visuelle de ses concerts, ont
donné à Underworld une véritable
cohérence esthétique.

« LES ENFANTS DU DIABLE »
Tomato n’a pas de leader mais

un aîné, John Warwicker, 43 ans,
qui, au début des années 80, faisait
partie de Freur, le premier groupe
de Karl Hyde et Rick Smith. De ce
passé, il a gardé un goût pour
l’analogie musicale quand il s’agit
de décrire la spécificité de Tomato :
« On pourrait parler de “jam”, de
“bœuf” pour définir nos relations. Il
s’est agi d’établir une conversation
entre neuf individus. Personne
n’ayant de domaine réservé. Au dé-
part, chacun de nous était artistique-
ment en situation de crise ; ce dia-
logue nous a libérés. »

L’originalité de Tomato consiste
à marier savamment activités
commerciales et créations pures.
Quitte à modifier chez certains

quelques a priori. « Quand j’ai ren-
contré ces graphistes pour la pre-
mière fois, se souvient Karl Hyde,
j’étais sculpteur autant que musi-
cien. Ils se faisaient payer pour leur
art alors que nous souffrions dans
des squatts ! Ils représentaient pour
moi les enfants du diable. En fait, ils
gagnaient assez d’argent pour payer
leur loyer et passer 70 % de leur
temps à travailler pour eux-
mêmes. » C’est d’abord leur science
de la typographie qui les a fait
connaître. Une façon unique d’ani-
mer, secouer, déstructurer les mots
et les lettres jusqu’à l’abstraction.
Du générique du film Trainspotting
aux pubs télé de Nike, MTV, Coca-
Cola, IBM ou Audi, leur style fréné-
tique a séduit des dizaines d’an-
nonceurs, au point d’être pillés à
tour de bras.

Sans subir le contrecoup des
modes ? « Si vous réduisez vos créa-
tions à un style, explique John War-
wicker, vous êtes fichu. Si cet aspect
de notre travail est le plus connu, il
ne représente qu’une petite partie de
l’iceberg Tomato. » Les activités du
groupe s’éparpillent dans la vidéo,
la mode, la musique, les confé-
rences, l’édition (leur ouvrage Pro-
cess (éd. Thames & Hudson) s’est

vendu à 30 000 exemplaires), l’art
conceptuel et même l’architecture.
Pour le Civical Cultural Centre de
Melbourne, John Warwicker vient
de concevoir une verrière d’une in-
croyable sophistication. « Il suffit
d’avoir des idées et de bons ingé-
nieurs. »

Pour Underworld, Tomato sert
souvent de base de repli. « Après le
succès de notre single Born Slippy,
dit Karl Hyde, l’industrie musicale a
repointé son vilain museau. Nous
avons alors choisi de couper les ponts
pendant un an, nous ressourçant en
travaillant sur la vidéo ou des instal-
lations avec Tomato. » Manière aus-
si d’ouvrir des portes sur l’avenir.
« Il y a un an, Rick et moi avons
monté une installation avec deux
autres membres de Tomato, à la ga-
lerie Ginza Artspace de Tokyo. Il
s’agissait d’un labyrinthe de pan-
neaux de verre sur lesquels étaient
imprimés mes textes. On y diffusait
des films, un paysage musical et des
mots qui étaient lus par d’autres que
moi. Nous n’avions pas à donner de
concert, ni à enregistrer de disque.
J’ai trouvé cette expérience libéra-
trice. »

S. D.

Underworld affermit son emprise sur la scène européenne
Le trio britannique publie son troisième album, « Beaucoup Fish », nouveau jalon d’une carrière qui n’a pas toujours été facile

mais qui lui permet désormais de figurer aux premiers rangs des créateurs de nouvelles musiques électroniques
DANS L’UNIVERS des nou-

velles musiques électroniques, les
velléités de vedettariat sont vite
condamnées par l’éthique techno.
Ainsi, en parlant à Karl Hyde de
l’omniprésence de sa voix et de ses
mots sur Beaucoup Fish, le nouvel
album du trio britannique Under-
world, on a l’impression d’agiter
un chiffon rouge devant ses yeux.
« Rick et Darren ont insisté pour que
guitare et voix soient placées sur un
pied d’égalité, plaide ce héros mal-
gré lui. Je trouvais qu’il y avait trop
de mots dans ce disque. Nous avons
connu ces musiques où le chanteur
domine tout le reste. Sur nos nou-
veaux territoires, il n’a plus le pre-
mier rôle, c’est le batteur, ou son
équivalent, qui mène la troupe. Ma
voix n’est plus qu’un son à l’égal des
autres bruits créés par les synthéti-
seurs. Aujourd’hui, je préfère rester
en arrière, je me méfie des dérives
égocentriques. »

Profil tranchant, sourire mali-
cieux, yeux perçants de diablotin,
ce quadragénaire irradie, quoi qu’il
en pense, une énergie charisma-
tique. S’il s’impose cette discipline
du retrait, c’est pour préserver
avec Underworld une liberté artis-
tique chèrement acquise. Karl
Hyde et son complice, l’architecte
rythmique et informaticien Rick
Smith, prennent soin de ne pas ré-
veiller ce que le chanteur appelle
« la laideur du passé ». Pendant des
années, tous deux n’ont connu de
la pop que ses impasses les plus
caricaturales. Leurs destins se
croisent une première fois au dé-
but des années 80. La new wave
britannique cède aux fanfreluches
du néoromantisme. Pomponnés
comme des caniches, Karl et Rick
s’affairent dans un premier groupe
du nom de Freur. Faisant illusion le
temps d’un petit hit attachant,
Doot Doot, le groupe sombre dès
son deuxième album. En 1987, les
sous-Depeche Mode se réin-
carnent en une première mouture
d’Underworld, sept blancs-becs
funk coursant les paillettes et le
succès MTV. Après une tournée
des stades américains en première
partie d’Eurythmics et deux al-
bums mort-nés, le groupe se sé-
pare.

LE SENS DU GROOVE
Rentrés en Angleterre, criblés de

dettes et pleins d’amertume, Hyde
et Smith continuent de bricoler
entre eux quelques maquettes qui
retiennent l’attention d’un ami, le
producteur Rupert Hine. « Plus
personne ne croyait en nous, se sou-
vient le chanteur. Nous lui avons
fait écouter ces morceaux très éclec-
tiques. Il nous a dit que nous compo-
sions de belles balades et que notre

cœur vibrait surtout quand nous fai-
sions de la "body-groove-music". Ça
nous a donné confiance pour conti-
nuer dans cette voie. » La vague
house aurait pu définitivement
submerger Underworld ; elle sera
pour eux une aubaine. Car le genre
se contrefichait de leurs points
faibles – le manque de chansons
« fiables », cette incapacité à im-
poser une image – et valorisait
soudain leurs atouts : un sens in-
déniable du groove, un goût sûr
des bidouillages électroniques.

« Deux des plus grands chocs mu-
sicaux de mon adolescence furent le
son des ordinateurs de Kraftwerk et
la découverte des expériences du
dub jamaïcain », soutient Karl
Hyde. Le duo est rajeuni, en 1990,
par l’apport du DJ Darren Emmer-
son. « Nous étions très impression-
nés par ce que produisait la scène
house. Il semblait logique de nous
intégrer à cette mouvance. Il aurait
fallu trop de temps pour convaincre

le cercle des initiés de notre crédibi-
lité. La solution était d’embaucher
quelqu’un qui faisait déjà partie de
cette scène. Par chance, Darren ha-
bitait au coin de notre rue. Il avait
presque quinze ans de moins que
nous, mais commençait à être un DJ
très respecté. » Dans l’espace de li-
berté suscité par cette nouvelle
culture, Underworld deuxième
version allait s’inventer enfin une
passionnante aventure musicale,
furetant entre l’excitation séminale
de la danse, le désir d’expérimen-
tation et les échos de sa longue
histoire.

RESPECT ET LONGÉVITÉ
Aux caciques du rock, Under-

world a prouvé en deux albums
pierres de touche, Dubnobasswith-
myheadman et Second Toughest In
The Infants, que les boucles hypno-
tiques pouvaient dessiner des pay-
sages fascinants et s’apprécier au-
trement que le temps d’un single.

Aux ayatollahs de la techno, Karl a
fait avaler les couleuvres de son
chant mélancolique et de ses in-
fluences blues. Symbole du glisse-
ment historique qui a vu, en
Grande-Bretagne, la vague élec-
tronique submerger le continent
rock, Underworld a gagné un res-
pect et une longévité qui ont peu
d’équivalent dans ce milieu. Une
réussite due à ce que Karl Hyde
appelle « les trois incarnations
d’Underworld : celle des pistes de
danse, celle des concerts et celle des
albums ».

Le groupe des dancefloor produit
des maxi-singles et des remixes qui
s’adressent aux DJ et aux... pieds
de ses auditeurs. Le chanteur croit
à l’importance des défoulements
corporels. « C’est un sentiment mer-
veilleux, une satisfaction immédiate.
Les pistes de danse sont à la base de
notre échelle de valeurs. La dance
music n’a pas besoin de promotion
radio, ni de marketing pour exister.

Quand nous doutons d’un morceau,
Darren le passe en club ou le donne
à quelques amis DJ comme Carl Cox
ou Laurent Garnier pour obtenir
une réaction objective. »

Contrairement à la plupart des
laborantins de la techno, Under-
world a bâti sa réputation autant
sur scène que dans les clubs. Les
débuts du groupe ont été marqués
par une performance de légende :
un set de quatorze heures, baptisé
The Experimental Sound Field, au
Festival de Glastonbury en 1992.
D’autres sommets live, comme la
rave paradisiaque donnée, en 1994,
dans les arènes de Nîmes, ou la
fête orgiaque du Tribal Gathering
de 1996, ont accompagné la car-
rière du trio. Raisons de cette aura
scénique : un soin particulier ap-
porté aux stimuli sonores et vi-
suels, les états de transe de Karl
Hyde – casque stéréo vissé sur le
crâne –, à la fois chanteur, guita-
riste et danseur extatique, et une

incomparable capacité d’improvi-
sation.

Mais leurs créations s’apprécient
aussi dans l’intimité. Comme ses
prédécesseurs, l’album Beaucoup
Fish enrichit la robotique d’une
humanité que les informaticiens
de la musique peinent en général à
insuffler. Plus souple et sensuel,
leur nouvel opus a bénéficié de
quelques partis pris. « Nous avions
le désir de ne pas nous répéter,
d’éviter en conséquence les mor-
ceaux trop longs, trop cogneurs et
déclamatoires. Si Bowie est l’un de
mes héros, c’est qu’il savait me sur-
prendre à chaque album. Nous vou-
lions retrouver les racines de la
danse, celles de la house, du disco,
une joie plus légère qui nous éloigne
des pièges trop abscons de l’expéri-
mentation. »

MÉLANCOLIE
Beaucoup Fish n’est pas pourtant

un disque de fête. Passés ou non
par le filtre des machines, les mots
de Karl Hyde imprègnent l’album
d’une mélancolie intense, fruit de
l’expérience et d’un principe
d’écriture. Le chanteur ne se sé-
pare jamais d’un carnet. Il y
consigne des instants de vie qui
forment une biographie fragmen-
tée. Ce processus de création le
différencie radicalement des autres
songwriters. « Le format couplet-re-
frain ne m’excitait plus. En lisant les
Motel Chronicles, de Sam Shepard,
j’ai compris que je voyais le monde
comme une suite d’échantillons, de
fragments de sons, de conversations,
d’associations d’idées. Ces notes
sont des petits voyages dans le temps
et l’espace. Hors de leur contexte,
ces mots prennent une dimension
étrange qui s’adapte parfaitement
au rythme hypnotique de nos mu-
siques. Un titre comme Born Slippy
[leur plus gros tube à ce jour, pièce
centrale de la bande originale du
film Trainspotting] retranscrit mon
cheminement dans Soho, errant,
bourré, d’un pub de Wardour Street
– The Ship – à la station de métro.
L’auditeur n’a pas forcément les
clefs pour comprendre nos mor-
ceaux qui sont ouverts à l’interpréta-
tion. »

De cette volonté de saisir le dé-
sordre de la vie intime et quoti-
dienne, une angoisse sourd qui est
le sel de la musique d’Underworld.
« Dans les années 80, nous avons es-
sayé d’écrire à tout prix des chan-
sons universelles et, bien sûr, nous
avons échoué. Aujourd’hui, notre
travail est personnel, autobiogra-
phique, souvent douloureux. Mais,
hors du carcan pop, il touche plus
de monde. »

Stéphane Davet

Le trio d’Underworld associe bidouillages électroniques, chant mélancolique et influence blues.
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TECHNO Symbole du glissement
qui a vu, en Grande-Bretagne, la
vague électronique submerger le
continent rock, Underworld a su ga-
gner un respect et une longévité qui

ont peu d’équivalents dans ce milieu.
Aux caciques du rock, le trio londo-
nien a prouvé que les boucles hyp-
notiques pouvaient dessiner des pay-
sages fascinants. Aux ayatollahs de la

techno, il a fait avaler les couleuvres
de son chant mélancolique et de ses
influences blues. b ÉNERGIQUE et
pourtant mélancolique, Beaucoup
Fish, le troisième album du groupe,

revisite avec talent les genres musi-
caux, de la house à la disco en pas-
sant par l’ambient et les rythmes in-
dustriels, sans jamais se laisser
enfermer dans leurs stéréotypes.

b KARL HYDE, le chanteur-parolier,
et Rick Smith, l’architecte rythmique
et informaticien d’Underworld, parti-
cipent activement au collectif de créa-
tifs en tous genres baptisé Tomato.
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Martha Rosler, guérillera 
de l’art américain
Depuis les années 60, vidéo,
photo et collages disent
avec violence ses engagements

VILLEURBANNE
de notre envoyé spécial

Martha Rosler redécouvre son
visage dans une vidéo qu’elle a
tournée il y a plus de vingt ans. Elle
sourit. « Ma mère m’avait dit que je
faisais peur. » Sur l’écran, elle fixe
froidement la caméra et porte un
tablier sévère. Face à elle, alignés
sur un établi, des ustensiles de cui-
sine – cuiller, râpe à fromage... Elle
les brandit, les nomme d’une voix
forte. Un critique a écrit que c’était
la voix d’« une New-yorkaise mal
élevée ». Ménagère ou rebelle ? Les
objets deviennent inquiétants. Elle
frappe violemment la table avec la
louche et déchire l’espace à coups
de couteau.

Cette vidéo-performance, qui a
pour titre Semiotics of the Kitchen,
fait partie de la rétrospective
consacrée à l’Américaine Martha
Rosler, présentée à l’Institut d’art
contemporain de Villeurbanne. La
voix de cette artiste mythique de la
scène américaine s’est apaisée.
Mais, dit-elle, sa colère « est la
même ». La même que dans les an-
nées 60-70, quand cette militante
de gauche a développé sur les cam-
pus, au sein de mouvements de
travailleurs ou féministes, une
œuvre politique pionnière. De
combat : pour les femmes, contre
la façon dont les Etats-Unis
« gèrent leurs affaires en notre
nom », contre la guerre, le 
nucléaire, l’enfermement des
consciences, un urbanisme abrutis-
sant.

Projet ambitieux. « C’est ma ma-
nière de lutter. » Le résultat est pro-
téiforme, entre art et activisme.
L’Institut d’art contemporain est
d’ailleurs transformé en caphar-
naüm pour que chacun oublie qu’il
est dans un lieu qui fétichise la
création. Martha Rosler, qui vit de
l’enseignement depuis 1974, pour-
rait ne pas être ici à sa place :
« Dans les années 60-70, certaines
de mes œuvres étaient diffusées sous
forme de tracts. Mes premiers col-
lages ont été publiés dans des jour-
naux alternatifs. Je collais des af-
fiches dans la rue et débattais avec
des ouvriers de centrales nucléaires.
Les vidéos circulaient dans des cir-

cuits parallèles. Montrer mes œuvres
dans un musée aurait été pornogra-
phique. » Elle a changé, vendant en
galerie des photos plus formelles
que ses brûlots d’il y a vingt ans.
« Le monde a changé », répond-
elle.

« POUR FAIRE AUTRE CHOSE »
Parce qu’elle veut aller vers le

public et non l’inverse, Martha
Rosler s’est également emparée de
médias moins solennels que la
peinture : photos, collages, films,
vidéos, affiches, pages découpées
dans la presse, cartes postales
(sans images) envoyées par la
poste. Elle a aussi beaucoup écrit et
imaginé des installations à partir
de fripes, d’écrans... « J’utilise ces
supports comme les armes d’une
guérilla. Ma pratique bannit un
style, une signature, un espace parti-
culier, un seul auditoire. J’utilise des
matériaux bon marché, légers, un
peu vilains, ordinaires, qui suscitent
le dialogue. J’ai toujours pris des
photos. L’image constitue l’environ-
nement culturel dominant des Amé-
ricains. Je m’en suis servi pour faire
autre chose. »

Une œuvre antimilitariste est do-
minée par un parachute de 1943 –
l’année de sa naissance. Enfant,
elle était cataloguée « artiste » par
sa famille, qui ne dissimulait pas
son incrédulité. « J’ai étudié la pein-
ture et baignais dans l’abstraction
de l’époque. J’ai basculé au moment
de la guerre du Vietnam dans les

questions politiques. J’ai arrêté la
peinture qui ne traduit pas assez la
complexité de l’engagement social. »

Pour être efficace, Martha Rosler
introduit un monde dans un autre,
use du collage surréalisant et para-
doxal, accumule les contrastes et
les incongruités. Le manichéisme
ne lui fait pas peur. Elle cerne les
stéréotypes de la femme-objet en
détournant des images de maga-
zines. Elle dénonce la guerre du
Vietnam en collant des clichés de
combats sur des photos d’inté-
rieurs cossus. Sur une affiche mon-
trant Reagan et Bush levant les
bras au ciel, elle imprime : « Si les
porcs avaient des ailes. » Elle s’en
prend aux nantis en dressant une
table fastueuse à côté de laquelle
sont projetées des diapositives de
famine. Elle écrit des phrases ra-
cistes sur les langes de son bébé.

Deux fois, elle a été censurée :
une œuvre pour la ville de Minnea-
polis, dans laquelle elle dit que la
ville est interdite aux étrangers ; un
film pour un réseau de cinéma en
Californie, dans lequel elle révèle
que le budget pour les prisons est
supérieur à celui des universités.
« J’en déduis qu’une critique géné-
rale est acceptée ; mais une critique
ciblée dérange beaucoup plus. »
Propagande ? « J’ouvre le débat.
Vous pouvez récuser ce que je dé-
nonce mais alors vous devez prendre
position. »

ÉCLATEMENT DU MODÈLE
Les écrits théoriques de Martha

Rosler révèlent une autre facette :
la théoricienne qui a participé à
l’éclatement du modèle moder-
niste de l’art, inscrit dans une
étroite histoire des formes. « Le vi-
suel pur n’existe pas en ce monde. »
Ses œuvres doivent beaucoup au
ready made de Duchamp et à l’avè-
nement, dans l’art américain des
années 60-70, du mouvement
conceptuel et du pop art. Elle s’en
explique : « Les conceptuels ont im-
posé la pensée sur l’œuvre mais ils
n’ont fait que créer un autre système
d’art, coupé de la vie. » Logique-
ment, elle a été séduite par les
images médiatiques des pop, 
Warhol en tête, mais rejette leur
« cynisme », leur côté « business ».

Son approche de la photogra-
phie est documentaire, terme cher
à la gauche américaine, qui assi-
mile la fiction à un résidu bour-
geois. Elle a beaucoup regardé le

documentaire social des années
30-40 (celui du mouvement Wor-
ker’s Film and Photo League), mais
constate leur échec, là encore
parce que ces mouvements « fai-
saient trop confiance à l’image
pure ». Voilà pourquoi elle préfère
les montages d’images entre elles
ou associées à des textes qui
viennent aider à comprendre l’ex-
périence visuelle.

Après des années 80 difficiles
– « dans la politique, avec Reagan,
comme dans l’art, dominé par une
peinture patrimoniale » –, Martha
Rosler revient à la mode. Des
jeunes découvrent l’artiste engagé,
notamment ses photographies do-
cumentaires récentes d’aéroports
et d’autoroutes, autant d’espaces
de liberté qu’elle assimile à l’enfer-
mement : « Ce sont des lieux uni-
formes où le temps s’effondre et le
paysage perd son sens. » Elle est sé-
vère pour la jeune création : « Trop
d’artistes sont en retrait des ques-
tions dont ils parlent. C’est souvent
narcissique. Le narcissisme dé-
bouche sur un art du divertissement.
Ce n’est pas le banal qu’il faut mon-
trer mais le quotidien. »

Michel Guerrin

. Martha Rosler. Institut d’art
contemporain, 11, rue Docteur-
Dolard, 69100 Villeurbanne. 
Tél. : 04-78-03-47-00. Du mercredi
au dimanche, de 13 heures à
18 heures ; mercredi, jusqu’à
20 heures. 15 F (2,3 ¤) et 20 F (3 ¤).
Jusqu’au 30 avril. 

« La peinture était de l’ordre du mâle... »
Martha Rosler est étiquetée « artiste féministe ». « La seule or-

ganisation dont j’ai été membre était le Front de libération des
femmes. Mais c’était un réseau informel. » Elle appartient surtout à
une longue liste de femmes artistes qui, à partir des années 30, se
sont exprimées avec un appareil photo. « La peinture était de
l’ordre du gigantesque, du mâle, de l’héroïque, alors que la photo-
graphie était de l’ordre du petit, des affaires personnelles et du bien-
faisant, a-t-elle déclaré à l’historien Benjamin Buchloh. Un des
projets fondamentaux de la critique féministe du modernisme était
de remettre en cause l’artiste conçu comme une subjectivité cohé-
rente qui met son empreinte sur chacune de ses œuvres. Mon projet
n’est pas que les gens établissent une relation avec la personne du
créateur. C’est d’un ennui mortel et cela rend l’œuvre triviale. »

Le combat féministe est-il toujours d’actualité ? « Oui, même si
je pense que nous sommes dans une société meilleure. »

L’ordre des architectes favorable
à un certificat de qualification

LE CONSEIL national de
l’ordre des architectes (CNOA) a
rendu publique lundi 22 février
une motion faisant suite aux dix
mesures sur l’enseignement de
l’architecture annoncées par 
Catherine Trautmann (Le Monde
des 15 et 19 février). Cette motion
réaffirme la nécessité d’un stage
de formation pratique. Mais sur-
tout, l’ordre estime que « la vali-
dation de ce parcours appelle la
création d’un certificat attestant de
la qualification à la fois acadé-
mique et professionnelle des archi-
tectes ». Derrière cette phrase si-
bylline, l’ordre se déclare-t-il
favorable à la « licence d’exer-
cice » ? Cette licence venant après
le diplôme (DPLG) était l’un des
points qui ont entraîné les grèves
d’une partie des étudiants pari-
siens et la ministre de la culture
avait clairement indiqué le 12 fé-
vrier que le diplôme seul aurait
valeur de licence. Yves Magnan,
président du CNOA, répond que
le principe d’une licence ren-
contre l ’approbation d’une
grande majorité d’architectes,
mais que cette formule est apppa-
rue comme trop fermée aux
membres du Conseil national. 
Selon M. Magnan, la motion de
l’ordre consiste à proposer une
forme de « reconnaissance 
de capacité », qui ne serait pas
une « autorisation », pouvant
conduire à une forme de « protec-
tionnisme ». Concernant la de-
mande d’un stage de formation
pratique, M. Magnan souligne
que les avis sont partagés entre
les représentants des instances
régionales de l’ordre, les uns s’en
tenant au stage intégré de la ré-
forme en cours, les autres récla-
mant un stage post-diplôme. Tout
cela doit être encore discuté, 
estime le président du conseil 

national – et notamment avec la
direction de l’architecture et du
patrimoine (DAPA).

François Barré, directeur de
l’architecture, qui n’avait pas en-
core eu connaissance de la mo-
tion du CNOA mardi 23 février,
nous a déclaré toutefois que la
DAPA entretenait plutôt de bons
rapports avec l’ordre, que les dis-
cussions continuaient entre les
représentants des professionnels
et les pouvoirs publics, mais que
le ministère n’envisageait pas de
revenir sur la valeur du diplôme
DPLG, et qu’il était hors de ques-
tion d’instituer une l icence
d’exercice. M. Barré souligne en
outre que ses services ont pu véri-
fier la validité de cette disposition
auprès des instances euro-
péennes.

« CRISE DE LA COMMANDE »
Derrière ces discussions feu-

trées se profilent plusieurs pro-
blèmes. Le premier concerne la
réalité des compétences des
jeunes diplômés. Dans les faits, la
plupart d’entre eux sont conduits

à se faire la main chez leurs aînés
pendant une à plusieurs années
avant de créer leur propre agence
– si toutefois ils le peuvent. Par
ailleurs, les architectes français,
au nombre de vingt-huit mille,
restent très affectés par la crise.
Beaucoup n’ont aucune com-
mande, nombre d’entre eux (mais
combien sont-ils ?) travaillent
dans d’autres secteurs. Et beau-
coup ne payent d’ailleurs plus
leurs cotisations à l’ordre. Au
point que la profession échappe à
toutes statistiques fiables. « Deux
ans d’élections nationales quasi
permanentes, de 95 à 97, ont lami-
né la commande publique, à quoi
s’ajoute la crise de la commande
privée liée à la crise économique »,
commente Michel Seban, anima-
teur du Mouvement des archi-
tectes. C’est dans ce contexte que
la DAPA et l’ordre des architectes
doivent restructurer la profes-
sion et son enseignement. On
comprend alors la prudence 
générale.

Frédéric Edelmann

San Remo, cinq jours de foire aux chansons italiennes
MARDI 23 FÉVRIER s’est ouvert

le 49e Festival de la chanson ita-
lienne de San Remo, ville de la 
Riviera ligure. Ce rendez-vous an-
nuel est un concours – certains
disent une corrida – entre chan-
teurs de second rang, les plus cé-
lèbres des artistes italiens n’y parti-
cipant pas. Certains le méprisent, le
considérant comme une usine de
musique Kleenex. D’autres, comme
Ramazzotti, ont été découverts à
San Remo. Ils n’y sont jamais reve-
nus. Un musicien confirmé ne ris-
quera pas sa crédibilité dans un
concours où les jurés (des gens or-
dinaires et un collège d’experts me-
né en 1999 par le compositeur En-
nio Morricone) sont les patrons, et
où tout peut arriver, y compris la
victoire d’un parfait inconnu et la
défaite d’une célébrité.

La manifestation, dont le budget
est estimé par la société Daily 
Media à 136 millions de francs
(35,5 millions d’euros), a souvent
été suspectée de combines, de tru-
cages. Et, depuis des années, San
Remo ne fait plus vendre de
disques. Beaucoup s’interrogent
donc sur son utilité. La réponse est
simple : il sert les intérêts de la télé-
vision. Il permet à la RAI, télévision
d’Etat en lutte perpétuelle avec le
groupe privé Mediaset, d’augmen-
ter ses taux d’audience. L’Italie
compte des festivals de grande
qualité mais aucun d’entre eux ne
parvient, comme San Remo, à

clouer la nation entière devant son
poste de télévision cinq soirs de
suite. La diffusion en direct du
Théâtre Ariston a captivé pour sa
première soirée 16,5 millions de té-
léspectateurs, record que seules les
rencontres les plus disputées du
calcio (championnat national de
football) réussissent à dépasser. Le
Festival est un événement national
au même titre que Noël, Pâques et
Ferragosto (le 15 août). En février,
on regarde le festival, on lit les
journaux qui parlent du festival et,
dans les bureaux, on discute du 
festival.

DEUX PRIX NOBEL ET UN TOP MODEL
Pour inciter les Italiens à regarder

la télévision à cette occasion, la RAI
a misé cette année sur l’un de ses
meilleurs présentateurs : Fabio Fa-
zio, enfant terrible du petit écran.
Le succès de ce jeune homme origi-
naire de Ligurie s’est bâti au rythme
d’émissions insolites construites
sur l’ironie, le paradoxe et le se-
cond degré. Fazio, qui présente
pour la première fois le festival, est
flanqué d’une surprenante équipe :
deux Prix Nobel et un top model,
Laetitia Casta. Les concurrents sont
introduits par Renato Dulbecco,
quatre-vingt cinq ans, Prix Nobel
de médecine en 1975. Il devrait être
rejoint par le Prix Nobel de littéra-
ture, Dario Fo. Pour la soirée du
25 février, Roger Clinton (le frère
chanteur de Bill) et Mikhaïl Gorba-

tchev, Prix Nobel de la paix, sont
annoncés. Que Renato Dulbecco
reçoive 50 millions de lires pour sa
prestation quand Laetitia Casta
empoche 300 millions ne fait plus
scandale. Plus rien n’étonne vrai-
ment un pays où le propriétaire de
trois réseaux télévisés peut devenir
président du conseil. Lors de ce 
super-événement télévisuel, la mu-
sique joue un rôle secondaire,
même si la retransmission est foca-
lisée sur les prestations des 28 ar-
tistes en compétition. 14 sont clas-
sés « champions » car ils jouissent
déjà d’une certaine notoriété. Les
14 autres, étiquetés « jeunes », sont
débutants. Parmi les « cham-
pions », rares sont ceux qui
peuvent se vanter d’avoir connu un
succès récent... Afin de séduire le
public, la RAI a créé cette année la
catégorie des « superinvités », qui
viennent à San Remo promouvoir
leurs disques sans participer au
concours, de peur de s’exposer au
vote négatif du jury : Gianni Mo-
randi, star nationale, les cantautori
Franco Battiato, Riccardo Coc-
ciante et Ivano Fossati. A l’excep-
tion de Battiato, ils ont tous partici-
pé par le passé au festival, Morandi
et Cocciante ayant même remporté
le premier prix.

Sur la scène de l’Ariston ont défi-
lé tous les grands, de Bruce Spring-
steen à Elton John. L’édition 99
s’enorgueillit de la présence de
Cher – venue défendre une chan-
son, Il Camino di ogni speranza, à
San Remo en 1967 –, Alanis Moris-
sette, Rem, Lenny Kravitz, Blur et
Mariah Carey. Il fut un temps,
quand le festival était un grand ren-
dez-vous artistique, où les étran-
gers venaient concourir, souvent
associés à des artistes italiens. Louis
Armstrong est venu à San Remo.
Les jurés l’ont tiré comme un 
vulgaire lapin.

Gabriele Ferraris
(La Stampa)

DÉPÊCHES
a MÉCÉNAT : le PDG d’Yves Saint
Laurent, Pierre Bergé, et le coutu-
rier Yves Saint Laurent viennent
de donner 10 millions de francs
(1,5 million d’euros) au Centre
Georges-Pompidou. La somme sera
affectée, selon le vœu des dona-
teurs, au réaménagement des salles
historiques du Musée national d’art
moderne. Le 16 février, le groupe
Pernod Ricard avait annoncé qu’il
consacrerait 6,55 millions de francs
(1 million d’euros) à la rénovation et
la mise en eau des terrasses du
Centre qui rouvrira ses portes le
1er janvier 2 000.
a DROITS D’AUTEUR : les mi-
nistres de seize pays africains
membres de l’Organisation afri-
caine de la propriété intellec-
tuelle (OAPI) ont signé le 24 février
à Bangui un accord révisant et
complétant l’accord fondateur de
l’organisation signé le 2 mars
1977. Il prévoit la suppression du
découpage de la durée de protec-
tion des brevets, et celle de l’exi-
gence de la preuve d’usage ou de
l’exploitation en vue du maintien de
la protection.
a MUSIQUE : à l’initiative du ma-
gazine Les Inrockuptibles, vingt-
cinq groupes et artistes français se
produiront à titre bénévole, mercre-
di 7 avril, à l’Elysée-Montmartre,
pour une nuit de soutien à l’associa-
tion Gisti (Groupe d’information et
de soutien des immigrés). Baptisée
Liberté de circulation, cette soirée
rassemblera Noir Désir, Les Rita
Mitsouko, Melville, Rodolphe Bur-
ger, Dominique A, Miossec, Têtes
raides, Blankass, Silvain Vanot,
Théo Hakola, Général Alcazar, Yann
Tiersen, France Cartigny, Fabe, l’Or-
chestre national de Barbès, Gnawa
Diffusion, Femouz T, Etienne de
Crécy, Cosmo Vitelli, Kid Loco...
a Des incidents ont éclaté entre
jeunes Mauriciens et forces de
l’ordre après la mort en détention
du chanteur de reggae mauricien
Kaya. Le chanteur avait été arrêté le
18 février pour avoir fumé une
drogue connue à Maurice sous le
nom de « gandia » lors d’un ras-
semblement en faveur de la dépé-
nalisation de cette substance. Selon
le quotidien mauricien L’Express, le
chanteur est décédé le 21 février
dans sa cellule. Le médecin légiste a
attribué ce décès à une fracture du
crâne.
a Paru à l’automne 1998, l’album
Ensemble, qui réunit quarante-deux
chanteurs, dont Johnny Hallyday,
Pascal Obispo, Julien Clerc, Patricia
Kaas, Zazie, s’est vendu à sept cent
mille exemplaires et a apporté
40 millions de francs (6 millions
d’euros) qui seront versés à 
l’association Ensemble contre le 
SIDA (ECS).

Bringing The War Home : House Beautiful in Vietnam. Série de vingt photomontages.
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Au rendez-vous des arts
b Performances. Des artistes
présents dans l’exposition
– Charlemagne Palestine, John
Giorno, Stephen Vitiello – se
réunissent pour une soirée de
performances au musée, le
2 mars, à partir de 18 heures.
b Films. Des projections et
des rencontres accompagnent
l’exposition jusqu’au 28 mars,
avec, notamment, des œuvres
de John Cage (le 3 et le
24 mars), Antonio Muntadas
(le 7 mars) et Robert Ashley
(le 27 mars). Renseignements :
04-72-69-17-17.

b Concerts. L’ensemble des
concerts de Musiques en scène
se déroule dans plusieurs lieux
à Lyon – Opéra, conservatoire
Massenet, université Lyon II,
Les Subsistances, Le
Transbordeur – et dans la
région lyonnaise, à Givors,
Saint-Etienne et Vienne, du 2
au 20 mars. Renseignements :
04-72-77-69-69. Au
programme, en autres, des
pièces de Harry Partch (le
5 mars) et Frank Zappa (le 12),
des créations du Barton
Workshop (les 4 et 5) et de
l’Ensemble Musicatreize
(le 18).

SORTIR

PARIS

Fabulous Trobadors
Le duo toulousain qui a réinventé
le rap des troubadours occitans
fait des apparitions éclairs à Paris,
pour le plaisir des citoyens de
France qui adhèrent à l’idée de
l’indépendance culturelle, de la
résistance civile et de la
convivialité de quartiers.
A la voix, au tambourin, les
Fabulous font toujours de leurs
concerts une fête. Une déclaration
des droits de la poésie, de
l’Occitanie élargie (jusqu’au Brésil)
et l’apologie de la libre parole, du
chant.
Café de la danse, 5, passage
Louis-Philippe, Paris 11e. Mo Bastille.
Les 25 et 26, à 19 h 30. Tél. :
01-47-00-57-59. 110 F.

ANGOULÊME

Hommage
à Dominique Bagouet
Le Théâtre d’Angoulême, ville
natale du chorégraphe Dominique
Bagouet, rend hommage
à l’enfant de la région (décédé le
9 décembre 1992). Son œuvre a
été prise en charge par les
danseurs de sa compagnie,
au sein de l’association Les
Carnets Bagouet. Trois jours de
manifestation, comprenant une
exposition de Christine Le Moigne,
peintre et collaboratrice de
Dominique Bagouet ; des extraits
d’œuvres appartenant à Necesito,
Assaï, Déserts d’amour, Meublé
sommairement ; des films, des
vidéos, dont Moderato Cantabile
d’Anne Abeille. Le chorégraphe a
formé une descendance féconde :
ses ex-danseurs Sylvie Giron,
Bernard Glandier, Fabrice
Ramalingom et Hélène Cathala,
Sylvain Prunnenec montreront
leur travail. La manifestation
s’appelle : Si j’étais toi...
imaginons... la suite.
Théâtre, avenue des Maréchaux,
16 Angoulême. Les 26, 27 et 28. Tél. :
05-45-38-61-62/63. 60 F à 110 F.

STRASBOURG

Imprécation 36
Ecrivain, metteur en scène, Michel
Deutsch est d’abord un agitateur,
qui observe d’une manière
mélancolique et espiègle les
soubresauts de l’époque. Avec ses
Imprécations, il a mis au point une
forme originale, qui tient à la fois
du journal de bord, du cabaret
politique et de la relecture
iconoclaste des textes fondateurs
– le tout mâtiné de musique rock.
Quatrième édition du genre,
Imprécation 36 emprunte à
Shakespeare, dont Richard III est
présenté en truand mafieux. C’est
André Wilms qui joue le roi, en
compagnie de Judith Henry, Marie
Payen et du groupe Sentimental
bourreau. Créé à Strasbourg, le
spectacle sera à la Bastille du
25 mars au 30 avril.
TNS, 1, avenue de la Marseillaise,
67 Strasbourg. Du 25 février au
20 mars. Tél. : 03-88-24-88-24. 80 F
et 120 F.

TOULOUSE

Casimir et Caroline 
Depuis le 1er juillet 1998, Jacques
Nichet dirige le tout nouveau
théâtre de la cité de Toulouse.
Pour inaugurer la grande salle, il a
choisi de mettre en scène Casimir
et Caroline – une des plus belles
pièces de l’Autrichien Odon von
Horvath, datée de 1931 : sur fond
de fête foraine, un couple se
forme et se défait. Une version
scénique de La Foule, en somme,
en neuf tableaux et cent dix-sept
séquences. Deux jeunes
comédiens issus du Conservatoire
supérieur d’art dramatique, Marie
Vialle et Micha Lescot, jouent le
couple fatal. Ils tourneront en
France du 16 mars au 30 avril, puis
seront à la Colline, à Paris, du
7 mai au 13 juin. 
Théâtre national de Toulouse, 1, rue
Pierre-Baudis, 31 Toulouse. Du
25 février au 13 mars. Tél. :
05-34-45-05-05. 50 F et 110 F.

FILMS NOUVEAUX
Fermeture de l’usine Renault
à Vilvoorde
de Jan Bucquoy (Belgique, 1 h 25).
Les Grandes bouches
de Bernie Bonvoisin (France, 1 h 45).
Hygiène de l’assassin
de François Ruggieri (France, 1 h 20).
Liens secrets (*)
de Michael Oblowitz (Etats-Unis,
1 h 38).
La Ligne rouge
de Terrence Malick (Etats-Unis, 2 h 50).
Rien sur Robert
de Pascal Bonitzer (France, 1 h 45).
(*) Film interdit aux moins de 12 ans.

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le Mi-
nitel, 3615-LEMONDE ou tél. : 08-36-68-
03-78 (2,23 F/mn)

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places du jour
vendues à moitié prix (+ 16 F de
commission par place). Place de la Ma-
deleine et parvis de la gare Montpar-
nasse. De 12 h 30 à 20 heures, du mardi
au samedi ; de 12 h 30 à 16 heures, le
dimanche.
L’Inconnue de la Seine
d’Odon von Horvath, mise en scène de
Christian Peythieu.
Lavoir moderne Parisien-Procréart, 35,
rue Léon, Paris 18e. Mo Château-Rouge.
Le 25, à 21 heures. Tél. : 01-42-52-09-14.
60 F et 90 F. Jusqu’au 27 mars.
Parsifal
de Wagner. Poul Elming (Parsifal), Vio-
leta Urmana (Kundry)... Chœur et Or-
chestre de l’Opéra de Paris, James
Conlon (direction), Graham Vick (mise
en scène), Ron Howell (chorégraphie).
Opéra-Bastille, place de la Bastille, Paris
11e. Mo Bastille. Les 25 et 27, à
18 heures. Tél. : 08-36-69-78-68. Quel-
ques places à 530 F et 650 F.
Orchestre national de France
Tchaïkovski : Hamlet. Schnittke :
Concerto grosso pour violon, violon-
celle et orchestre no 2. Scriabine : Le
Poème de l’extase. Chantal Juillet (vio-
lon), David Geringas (violoncelle), Vassi-
ly Sinaïsky (direction).
Maison de Radio-France, 116, avenue

du Président-Kennedy, Paris 16e.
Mo Passy. Le 25, à 20 heures. Tél. : 01-42-
30-15-16. 100 F.
Les Soirées nomades
Autour de l’œuvre de Tanguy. Delphine
Collot (soprano), Juliette Hurel (flûte),
Henri Demarquette (violoncelle), Va-
nessa Wagner (piano).
Fondation Cartier, 261, boulevard Ras-
pail, Paris 14e. Mo Raspail. Le 25, à
20 h 30. Tél. : 01-42-18-56-72. 30 F.
Festival de danse
« Hip Hop sur mesure 2 »
Avec Christine Coudun par Marilyn Ber-
ry et Iffra Dia, Jean-Claude Pambé-
Wayack et Pedro Pauwels, Ykanji.
Théâtre contemporain de la danse, 9,
rue Geoffroy-l’Asnier, Paris 4e. Mo Saint-
Paul. Les 25 et 26, à 19 heures. Tél. : 01-
42-74-44-22.
Popa Chubby
Elysée-Montmartre, 72, boulevard Ro-
chechouart, Paris 18e. Mo Anvers. Le 25,
à 19 h 30. Tél. : 01-44-92-45-45. 143 F.
Toufic Farroukh
La Flèche d’or, 102bis, rue de Bagnolet,
Paris 20e. MoAlexandre-Dumas. Le 25, à
21 h 30. Tél. : 01-43-72-04-23. 25 F.
Jorge Sousa (Cap-Vert)
New Morning, 7-9, rue des Petites-
Ecuries, Paris 10e. Mo Château-d’Eau. Le
25, à 21 heures. Tél. : 01-45-23-51-41. De
110 F à 130 F.

RÉSERVATIONS
Festival Banlieues bleues
avec Diane Reeves, Mal Waldron « New
York Trio », Ahmad Jamal Trio, Eddy
Louiss, Archie Shepp & Le Gospel... 
Dans le département de la Seine-Saint-
Denis. Du 9 mars au 16 avril. Tél. : 01-49-
22-10-10.

DERNIERS JOURS
27 février : 
Le Marchand de Venise
de William Shakespeare, mise en scène
de Stéphane Braunschweig.
Bouffes du Nord, 37bis, boulevard de la
Chapelle, Paris 10e. Tél. : 01-46-07-34-50.
De 70 F à 130 F.
28 février : 
Berthe Morisot, Degas, Manet, Renoir
Musée Marmottan-Claude Monet,
2, rue Louis-Boilly, Paris 16e. Tél. : 01-42-
24-07-02. 40 F.

GUIDE

A Lyon, les musiques d’aujourd’hui se mettent
en scène à grand renfort de technologies

Une exposition et un festival se consacrent aux inventeurs des musiques contemporaines
Vingt et un artistes du continent nord-américain
tentent, au Musée d’art contemporain de Lyon, de
réaliser un vieux rêve cher à Baudelaire et au da-

daïsme : concevoir l’œuvre totale, fusion de tous
les arts, sollicitation de tous les sens. Pour y parve-
nir, ils usent des ressources de l’électronique la

plus compliquée avec un visible plaisir. Le résultat
est intéressant, mais le voisinage des installations
– certaines sont fort bruyantes – problématique.

INSTALLATIONS SONORES. Mu-
sée d’art contemporain, Cité in-
ternationale, 81, quai Charles-
de-Gaulle, Lyon 6e. Tél. : 04-72-
69-17-18. Du mercredi au di-
manche, de 12 heures à
19 heures. 25 F (3,8 ¤). Jusqu’au
11 avril.

Vieux rêve : l’œuvre totale, la réu-
nion des arts, la théorie des corres-
pondances... Baudelaire en a fait un
sonnet. Le symbolisme a cherché à
en faire des opéras et des ballets. Le
dadaïsme a détourné l’idée à son
profit, la traitant par la dérision.
Vient l’âge de la technique omnipo-
tente. Elle résout la question, parce
qu’elle maîtrise tous les éléments,
parce qu’elle permet les conversions
sensorielles les plus paradoxales.

Soit une table, une vieille table de
bois, plutôt grossière, presque mé-
diévale. Elle est placée dans un es-
pace chichement éclairé. Rien de
très remarquable là-dedans. On
s’approche. On pose, par inadver-
tance, la main sur la table. Stupeur :
ce geste suscite des sons, parce que,
sous le plateau de bois, des capteurs
le guettaient, lesquels sont reliés à
un système qui transcrit en son ce
que les capteurs perçoivent. Il suffit
de cellules photo-électriques, de cir-
cuits électroniques, de cassettes au-
dio, de neuf magnétophones, d’au-
tant d’amplificateurs et de dix-huit
haut-parleurs. L’installation est de la
Canadienne Janet Cardiff. Une autre,
de l’Américain Alvin Lucier, néces-
site une collection de vases en verre

de tailles et de formes variées, de mi-
crophones placés dans leurs goulots,
de pré-amplificateurs, de compres-
seurs... Il suffit que l’ongle gratte ou
frappe contre le verre pour provo-
quer, à l’autre bout de la pièce, un
rythme. Là encore, peu de lumière,
une mise en scène soignée dans le
genre apothicairerie d’autrefois.
Triomphe de la technologie.

La plupart des vingt et un artistes
du continent nord-américain qui se
partagent les étages du Musée d’art
contemporain de Lyon à l’occasion
du festival Musiques en scène s’ac-
cordent sur ce point : ils usent des
ressources de l’électronique la plus
compliquée avec un visible plaisir.
Quelques-uns risquent de s’y perdre
à force de multiplier les montages
subtils, avec lasers, ordinateurs, ra-
dioguidages, programmes et l’inévi-

table Internet. Plusieurs tombent
dans le culte du moderne tel que
l’exaltent les publicités façon Sony
ou Macintosh. D’autres, à rebours,
emploient ces mécaniques pour
exalter le plus simple, les sens, le
corps, la nature.

DU VISIBLE À L’AUDIBLE
La Monte Young et Marian Zazee-

la – pionniers en la matière depuis
les années 60 – réalisent une Dream
House, salle où se plonger dans une
pénombre colorée de rose et dans
une composition sonore sur synthé-
tiseur qui est censée produire des ef-
fets psycho-acoustiques, inciter à la
paix et au songe. On est prié de se
déchausser avant de marcher sur la
moquette à la rencontre de la séréni-
té spirituelle. Cette précaution est
inutile pour pénétrer dans Diago-

nale, de Michael Snow, mais le dis-
positif, là encore, veut agir sur la
perception du temps et de l’espace
en liant obscurité et gradation des
sons de l’aigu au grave. On en joui-
rait mieux si, à quelques mètres de
là, l’installation de Bill Vorn ne diffu-
sait le vacarme d’un atelier de tôlerie
automobile en pleine activité.

C’est là du reste la difficulté de
l’exposition. La question qui la fonde
– du visible à l’audible – est intéres-
sante. La sélection est abondante et
les artistes ont bénéficié de moyens
suffisants pour réaliser des pièces
complexes. Mais les voisinages sont
délicats. Le plus bruyant doit l’em-
porter sur le plus discret. De là des
contaminations, des superpositions
qui, sans doute, n’étaient pas dési-
rées.

Le cas le plus flagrant est celui de
Raymond Gervais, inventeur d’un
Festival international de jazz imagi-
naire. Dans une salle qui devrait être
silencieuse et résonne de fracas mé-
talliques accablants, il a disposé cent
boîtiers pour cent enregistrements
que nul n’entendra jamais. L’inau-
dible devient visible et, plus encore,
lisible. Le livret promet des duos par-
faitement accordés en dépit des dif-
férences apparentes d’instruments. Il
y aurait Ludwig Wittgenstein et Bill
Evans, Maurice Ravel et Miles Davis,
Sigmund Freud et Charlie Mingus,
Antonin Artaud et Albert Ayler. Au-
tant de symboles, autant de rêves
d’œuvres totales – inaccessibles, et
pour cause.

Philippe Dagen

Une intégrale intelligente des mélodies et chansons de Poulenc
CYRILLE GERSTENHABER (soprano), PA-
TRICE VERDELET (baryton), CLAUDE LA-
VOIX (piano). Mélodies et chansons de Fran-
cis Poulenc, Claude Debussy, Erik Satie,
Joseph Kosma, Gabriel Fauré, Camille Saint-
Saëns.
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE,
quai François-Mauriac, Grand Auditorium,
hall Est, le 23 février. Prochain concert de la
série, le 2 mars à 19 h. Tél. : 01-53-79-59-59 et
01-53-79-49-49.

C’est ce qu’on peut imaginer de plus intel-
ligent, de concerté et de proprement interactif
dans le genre : l’intégrale des 156 mélodies de
Francis Poulenc organisée par la Bibliothèque
nationale de France pourrait se contenter de
faire entendre, à la queue leu leu, les joyaux que
constitue ce remarquable corpus du XXe siècle,
comparable à ceux de Fauré, Debussy ou Ravel.
Mais Jean-Pierre Angrémy – président de la Bi-
bliothèque et mélomane professionnel no-
toire –, le baryton François Le Roux et les pia-
nistes Alexandre Tharaud et Jeff Cohen ont
imaginé une série de concerts articulés de ma-
nière suprêmement cultivée et intelligente, une
caractéristique souvent absente des cerveaux
des instances dirigeantes de certaines institu-
tions musicales spécialisées dans ce type de pro-
grammation. Et quelles manchettes appétis-
santes ! « Une interprète privilégiée : Suzanne
Peignot » (la créatrice, entre autres œuvres, du
Bestiaire, née en 1895 et décédée en... 1993),
« Francis Poulenc : banalité et sophistication »,

« Francis Poulenc : voyages (le Sud, la Loire, la
Vistule, Paris...) ».

C’est justement raisonné, justement réalisé,
avec des programmes d’une folle érudition, ren-
voyant les œuvres et les auteurs les uns aux
autres, créant des échos et des familles, étayés
de diffusions de documents d’archives du fonds
discographique de la Phonothèque nationale
enregistrés naguère par des interprètes aussi
inattendus qu’Irène Joachim, Joseph Peyron,
Geneviève Touraine (la sœur de Gérard Souzay)
ou... Danielle Darrieux. Mais les organisateurs
ne se sont pas arrêtés là : quelques mélodies ont
été commandées à de jeunes compositeurs
(Gilles Silvestrini, Arnaud Petit, Nicolas Bacri)
tentant, sinon d’assurer, du moins de question-
ner la validité du genre en cette fin de siècle.

STYLE « BOBINO SUPÉRIEUR »
Le programme du 23 février posait la ques-

tion, très poulencquienne et très française en
général, dès lors qu’il s’agit de pièces pour voix
et piano : « Francis Poulenc : mélodies ou chan-
sons ? » Poulenc faisait lui même la différence.
Il pouvait lui arriver d’évoquer et d’invoquer
Maurice Chevalier (une véritable idole) et Mo-
deste Moussorgsky dans le cadre d’un même
cycle dévoué à un baryton de type verdien (les
Chansons villageoises) ou carrément d’écrire
dans un style « Bobino supérieur » (Toréador)
voire « Casino de Paris » (la valse chantée Les
Chemins de l’Amour, célèbrement incarnée par
Yvonne Printemps). Mais, lorsqu’il écrivait des
« mélodies » (genre que Vincent d’Indy nom-
mait « Lieder français » pour mieux l’opposer à

la romance), c’étaient de vraies incarnations
poético-musicales pour des chanteurs et non
des diseurs. Mais en fait, nous pensons que les
mélodies et les chansons dûment nommées (les
impayables Quatre chansons pour enfant, par
exemple) doivent être interprétées avec la
même gravité, le même sérieux. C’est le meil-
leur moyen de toucher juste le cœur si raffiné,
sophistiqué mais jamais ironique, de ces
œuvres.

C’est ce qu’a compris le baryton Patrice Ver-
delet. Voix solide (graves courts, aigu aisé), in-
telligence évidente, diction parfaite, mordante
et naturelle, aisance corporelle manifeste. Il dit
l’histoire du « petit René qui se met les doigts
dans le nez » sans y toucher, si l’on ose dire. Il
chante la valse à un temps Le Disparu avec la
même gravité que la mélancolique Grenouillère.
Si la voix du baryton rappelle les rondeurs d’un
Bernard Kruysen, la soprano Cyrille Gerstenha-
ber a certaines des teintes acidulées de Denise
Duval. Diction parfaite elle aussi, mais la cou-
leur trop citronnée de sa voix finit par lasser. La
jeune et jolie artiste nous fâche lorsqu’elle
transforme « Violon », des Fiançailles pour rire,
en romance à l’eau de rose bourrée d’effets dé-
goulinants . Alors elle trahit son incompréhen-
sion des mondes distanciés (et, encore une fois
jamais ironiques) de Poulenc et des douces
amertumes de la poétesse Louise de Vilmorin.
La pianiste Claude Lavoix accompagne efficace-
ment, dotée d’une qualité indispensable chez
Poulenc : jamais de rubato intempestif.

Renaud Machart

Mercury Rev passe étonnamment bien l’épreuve de la scène
MERCURY REV, Elysée-Mont-
martre, Paris, le 24 février.

L’enthousiasme touchant des
remerciements trahit l’étonne-
ment de ceux qui ne pensaient pas
être à pareille fête. Un disque, De-
serter’s Songs, élu « album de l’an-
née 1998 » dans nombre de maga-
zines spécialisés, des salles
combles dont cet Elysée-Mont-
martre plein jusqu’à la gueule et
qui en redemande après deux rap-
pels... Pas mal pour un groupe que
l’on croyait piégé dans le marigot
d’un rock underground, classé
aussi intéressant qu’inécoutable.

Par l’effet d’une mutation spec-
taculaire, Mercury Rev s’est apaisé
au point de côtoyer la magie déli-
cate de mélodies folk-pop, à peine
dérangées de teintes psychédé-
liques. Deserter’s Songs possédait
le charme intemporel des grands
disques de chevet, mais le défi res-
tait entier pour retranscrire sur
scène la subtilité de ses arrange-
ments féeriques. Privés de clave-

cin, harpe, hautbois, clarinette,
violons, scie musicale et mello-
tron, les New-Yorkais allaient-ils
revenir banalement au rock ?

Leur concert parisien du mer-
credi 24 février aura conquis tous
les sceptiques. Certes, le groupe
s’est resserré autour de quelques
valeurs basiques. Une batterie,
une basse, deux guitares, deux cla-
viers, une voix... Une formation
orthodoxe qui convoque sur scène
quelques vieux fantômes. Avec sa
grande silhouette de dandy déca-
vé, Jonathan Donahue – chanteur
et guitariste – a des allures de Pete
Townshend. Les bizarreries can-
dides des synthétiseurs analo-
giques et des pédales d’effet
évoquent Bowie période Space
Oddity, le Pink Floyd de Syd Bar-
rett, la pop baroque de Procol Ha-
rum. Le lyrisme électrique du gui-
tariste solo, Sean « Grasshopper »
Mackowiack, adopte parfois celui
d’un Mick Ronson.

Force pourtant est de constater
que cet apparent classicisme reste
indéfinissable. Jamais le pas-

séisme, pas plus que le second de-
gré, ne paralyse la mouture live de
Mercury Rev. La voix d’enfant de
Jonathan Donahue ne papillonne
plus dans de frais paysages acous-
tiques. Les guitares Fender font
s’accumuler des nuages d’orage.
Une tension est perceptible, qu’on
ne trouvait pas sur les versions de
l’album. Ne voit-on pas d’ailleurs
zébrer quelques chansons d’avant
l’apaisement pop ? La brutalité
garage-rock de Mouth Syringe, les
harmonies malsaines de Friterring,
toutes deux tirées de leur premier
opus, Yerself Is Steam, publié en
1990, quand le groupe américain
flirtait avec l’aliénation.

Un slow de cabaret, un country-
blues avec harmonica semblent
sortis tout droit de la normalité bi-
zarroïde d’un film de David Lynch.
Mais cette boule d’énergie susci-
tée par la cohérence scénique des
musiciens ne peut alourdir les mé-
lodies intouchables de leurs chan-
sons les plus récentes. Tout juste
aura-t-on tremblé, lors des pre-
mières mesures de Goddess On A

Hiway, en ouverture du concert, le
temps que le sonorisateur trouve
son équilibre. Même deux-trois
bavardages guitaristiques inutiles
n’ont pu abîmer l’intacte légèreté
des refrains de Holes, Tonite It
Shows ou Endlessly.

On se demande encore où Jona-
than Donahue va chercher ces
bouffées de rêve. Quel éther en-
fante cet onirisme fêlé ? Des reli-
quats d’enfance ? Des hallucina-
tions post-modernes ? Ou
simplement l’alchimie d’in-
fluences bien digérées... Trois
hommages viendront démontrer,
pendant ce concert, l’ancrage de
Mercury Rev. Une reprise du Isola-
tion de John Lennon, où l’acidité
du timbre de Donahue se fait
idéalement mordante. Celle, aé-
rienne, de Rain Keeps Falling On
My Head, délicieuse sucrerie de
Burt Bacharach, enchaînée à une
version incandescente du Cortez
The Killer, de Neil Young, l’éternel
guerrier.

Stéphane Davet



LeMonde Job: WMQ2602--0029-0 WAS LMQ2602-29 Op.: XX Rev.: 25-02-99 T.: 08:35 S.: 111,06-Cmp.:25,11, Base : LMQPAG 43Fap:100 No:0383 Lcp: 700 CMYK

R A D I O - T É L É V I S I O N LE MONDE / VENDREDI 26 FÉVRIER 1999 / 29

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Les codes du CSA
& Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable

ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte

Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a On peut voir

a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion
d Sous-titrage spécial pour

les sourds et les malentendants

JEUDI 25 FÉVRIER

VENDREDI 26 FÉVRIER

FILMS
20.30 Stromboli a a a

Roberto Rossellini (Italie, 1949,
N., v.o., 110 min) &. Ciné Classics

20.35 Celles qu’on n’a pas eues a a
Pascal Thomas (France, 1980,
105 min) &. Canal Jimmy

20.40 Sherlock Holmes
attaque l’Orient-Express a a
Herbert Ross (Etats-Unis, 1976,
115 min) &. 13ème Rue

20.45 Senso a a a
Luchino Visconti (Italie, 1954,
120 min) &. Histoire

20.50 Les Démons de Jésus a a
Bernie Bonvoisin (France, 1996,
125 min) %. M 6

21.00 Les 55 jours de Pékin a a
Nicholas Ray (Etats-Unis, 1963, v.o.,
150 min) &. Paris Première

21.50 Ludwig ou le crépuscule
des dieux a a a
Luchino Visconti [2/2] (F - It.- All., 1972,
v.o., 125 min) &. Ciné Cinéma 1

22.20 Le Cirque a a a
Charlie Chaplin (EU, 1928, muet,
N., v.o., 70 min) &. Ciné Classics

22.30 Août a a
Henri Herré (France, 1991,
95 min) &. Ciné Cinéma 3

22.50 Swing Kids a a
Thomas Carter (Etats-Unis, 1992,
115 min) &. Cinéstar 2

23.00 Papa longues jambes a a
Jean Negulesco (Etats-Unis, 1955,
125 min) &. Téva

23.00 1941 a a
Steven Spielberg (Etats-Unis, 1979,
v.o., 115 min) &. Cinétoile

23.25 Hurlements a a
Joe Dante (Etats-Unis, 1981,
95 min) ?. 13ème Rue

23.55 La Dixième Symphonie a a
Abel Gance (France, 1918, muet,
N., 90 min) &. Arte

2.25 Peggy Sue s’est mariée a a
Francis Ford Coppola (Etats-Unis,
1986, v.o., 100 min) &. Cinéstar 2

GUIDE TÉLÉVISION
DÉBATS

21.40 et 23.10 Thema.
Laisse pas traîner ton fils !
Invités : Philippe Boggio, Patrick
Delaroche, Marie-Anne Beulon,
Fabienne Brugels,
Paul Honkannen-Schubert,
Richard Herding. Arte

MAGAZINES

18.30 Nulle part ailleurs.
Invités : Sergent Garcia,
Emile Ntamack, Eric Bayle. Canal +

19.10 et 0.10 Le Rendez-vous
de Ruth Elkrief.
André Guelfi, Charles Millon. LCI

20.00 20h Paris Première.
Bernardo Bertolucci. Paris Première

20.05 Temps présent. Enfants esclaves : les
tapis de la honte. De l’éthique sur
l’étiquette. Bienvenue au Kosovo !
Marée noire dans le golfe. TSR

20.55 Direct. Invitée : Martine Aubry.
Contradicteurs : Jacques Barrot
et Pierre Bédier. France 2

22.40 Le Journal de l’économie.
Invité : Philippe Jaffre. LCI

0.30 Hors série.
D’un amour à l’autre. France 3

0.50 La 25e Heure.
Sœur Alice Domon. France 2

DOCUMENTAIRES
20.30 A la rencontre

de Jupiter. Forum Planète

20.35 Cinq colonnes à la une. Planète

20.45 Thema.
Laisse pas traîner ton fils ! Arte

21.05 Des trains
pas comme les autres.
L’Orient-Express : Florence,
Venise et la Toscane [1/2]. TV 5

21.15 La Chine,
dragon millénaire. Odyssée

21.40 Les Grands Compositeurs.
[7/7]. Mozart. Planète

21.45 Les Seigneurs de l’Atlas. Odyssée
22.30 Listen Up : The Lives

of Quincy Jones. Canal Jimmy

22.40 Divination, cigares
et saint Simon. Odyssée

23.40 Les Tribus indiennes.
[9/20]. Les Hurons. Planète

23.40 Posti Marti. Odyssée
0.10 Tsar Boris. [2/2]. Planète
0.10 Les Grandes Heures

d’Anne de Bretagne. Odyssée

SPORTS EN DIRECT
18.30 Football.

Championnat d’Europe indoor 1999.
Italie - Belgique. Eurosport

20.25 Basket-ball. Match amical.
France - Yougoslavie. Eurosport

20.30 Football.
D1 : Paris SG - Lyon. Canal +

MUSIQUE
21.00 Prinsengracht Concert.

Avec Shlomo Mintz, violon et alto ;
Paul Ostrovsky, piano. Muzzik

21.40 Quintette pour cor, de Mozart.
Par les Berliner Solisten. Mezzo

22.00 Sonate et Fantaisie
pour piano, de Mozart.
Avec Daniel Barenboïm. Mezzo

22.20 Magic of Montreux 92. Muzzik
23.30 Simon Boccanegra.

Opéra de Verdi. Mise en scène
d’Elijah Moshinski. Par l’Orchestre
du Royal Opera House,
dir. sir Georg Solti. Muzzik

23.45 Quatuor à cordes, de Ravel.
Par le Quatuor LaSalle. Mezzo

TÉLÉFILMS
20.30 Les Avocats du diable.

André Cayatte. Festival
22.00 La Faute. André Cayatte. Festival
22.55 Réducteur de têtes.

Richard Elfman. Canal +

SÉRIES
20.40 Buffy contre les vampires.

Le fiancé. Série Club
20.40 Julie Lescaut. Week-end. RTBF 1
20.50 Marc Eliot.

Bande de filles. La traque. TF 1
21.45 Stargate.

Message dans une bouteille. TSR
22.10 La Rédac.

Retour en enfance. Disney Channel
22.15 L’Inspecteur Lavardin.

Le Diable en ville. TV 5
23.00 Working.

Episode pilote (v.o.). Série Club

1.00 High Incident.
Beaux Quartiers. 13ème Rue

ARTE
20.45 Thema : 
De quoi j’me mêle !
Cette « Thema » traite de l’auto-
rité parentale, ou, plutôt, de son
déclin. Malik Aït Aoudia, auteur
avec Saïd Bakhtaoui, du document
Papa, maman, le juge et moi, y livre
notamment ce témoignage à pro-
pos des familles rencontrées au tri-
bunal pour enfants : « J’ai vu des
parents démunis, désespérés, per-
dus, oui. Mais des parents démis-
sionnaires, jamais. »

PARIS PREMIÈRE
21.00 Les 55 jours de Pékin a a

Le 20 juin 1900, les Boxers, natio-
nalistes chinois fanatiques soute-
nus par la cour impériale, se
lancent à l’assaut des légations
étrangères installées à Pékin. Le
siège dure jusqu’à l’arrivée d’une
colonne internationale d’interven-
tion, le 14 août. Dans ce film ultra-
romanesque à très grand, très fas-
cinant spectacle dirigé par Nicho-
las Ray, Charlton Heston et Ava
Gardner font rêver. En v.o.

CANAL +
22.55 Réducteur de têtes
Un blondinet, qui veut remettre au
pas un gang, les Vipers, les donne
aux flics. Les Vipers l’assassinent
ainsi que ses deux copains. Un an-
cien « tonton macoute » les ressus-
cite sous forme de têtes réduites.
Pour se venger, le trio transforme
les malfrats en zombies. Peu de
surprises dans ce téléfilm réalisé
par Richard Elfman ; une bonne
idée, celle d’un boss mafieux incar-
né par une homosexuelle.

GUIDE TÉLÉVISION

MAGAZINES

15.00 Le Club de l’économie.
Michel Delebarre. LCI

18.30 Le Magazine de l’Histoire.
Invités : Yves Le Maner, André Sellier,
Frédéric Monier, Dominique Veillon,
Alain Rey. Histoire

19.00 Tracks. Backstage & Live Special :
Midem 1999. Vibrations : Sushi Bars.
Tribal : Tanzraum 98. Future : Tokyo
Techno Tourisme. Dream : Ray Davies
et The Kinks. Arte

18.30 Nulle part ailleurs.
Invité : Jean-Paul Rourvre,
3 Color Red, André Guelfi. Canal +

19.10 Le Rendez-vous
de Ruth Elkrief. Michèle Fitoussi
et Malika Oufkir. LCI

19.30 Envoyé spécial, les années 90.
Irak, la bombe atomique. Les pisteurs.
Invités : Marie-Hélène Labbé,
Sylvain Jouty. Histoire

20.50 Thalassa.
Les Perles de Darwin. France 3

21.55 Faut pas rêver.
Turquie : Le destin d’Inel.
France : La boule lyonnaise.
Taiwan : Les scooters ne meurent
jamais. Invité : Paco Ibanez. France 3

22.40 Bouillon de culture.
Migration et métissage.
Invités : Serge Gruzinski, Rachid
Djaïdami, Sophie Ponchelet, Amin
Maalouf, Thomas Vincent. France 2

23.10 Sans aucun doute.
La guerre des voisins.
Invitée : Virginie Lemoine. TF 1

DOCUMENTAIRES

18.10 Au cœur des tribus. Odyssée

18.30 Le Requin-baleine 
du Mozambique. La Cinquième

18.45 Dancing in the Street.
[1/10]. Whole Lotta Shakin’. Planète

20.10 Le Temps d’un regard. Planète

20.15 Palettes, Nicolas Poussin
(1594-1665). Admirable tremblement
du temps : Les Quatre Saisons. Arte

20.30 Au bonheur
des jeux vidéo. Forum Planète

20.35 La Rivière des soucis. Planète

20.45 Une saga scandinave [2/2] Histoire

21.40 Les Orangs-outans
avec Julia Roberts. Odyssée

22.00 Zoo, état des lieux.
[2/6]. Zoos trois étoiles. Planète

22.10 Grand format. Tango suédois. Arte

22.30 Je ne sais pas lire,
mais je me soigne. Forum Planète

22.55 Portraits de gangsters.
[4/10]. Bonnie and Clyde. Planète

23.00 Le Téléphone. Odyssée

23.20 Les Dossiers de l’Histoire.
Les Locataires de Staline.
La Maison sur le quai. France 3

23.40 Les Grandes Expositions.
L’impressionnisme
et le paysage français. Planète

23.55 La Faune africaine : Knysna,
le paradis des oiseaux. Odyssée

0.50 La Case de l’Oncle Doc.
L’Histoire du mandat [1/2]. France 3

SPORTS EN DIRECT

14.15 Tennis. Open Gaz de France.
Quarts de finale. Paris Première

15.00 Biathlon. Championnats
du monde. Eurosport

16.00 Tennis. Tournoi messieurs
de Londres. 1/4 de finale. Eurosport

16.40 Cyclisme. Tour de Valence.
4e étape. AB Sport

18.30 Football. Championnat d’Europe
indoor 1999. Demi-finale. Eurosport

20.25 Basket-ball. Match amical.
France - Yougoslavie. Eurosport

DANSE

18.45 Giselle.
Chorégraphie. Marcia Haydee.
Musique. Adolphe Adam. Par le ballet
du Württembergisches Staatstheater
de Stuttgart. Avec Birgit Keil (Giselle),
Richard Cragun (Hilarion). Muzzik

20.45 Le Corsaire.
Chorégraphie. Marius Petipa.
Musique. Adolphe Adam.
Par le Ballet du Kirov. Mezzo

MUSIQUE

17.15 Le Stabat Mater, de Pergolèse.
Avec Katia Ricciarelli, soprano.
Par l’Orchestre de la Scala de Milan,
dir. Claudio Abbado. Mezzo

19.25 Quintette pour cor, de Mozart.
Par les Berliner Solisten. Mezzo

21.00 Cecil Taylor
et Thurman Baker. Muzzik

21.55 I Pagliacci.
Opéra de Leoncavallo.
Par l’Orchestre du Concertgebouw 
d’Amsterdam,
dir. Riccardo Chailly. Paris Première

22.15 Coppelia, de Leo Delibes.
Par l’Orchestre philharmonique
de Londres, dir. Georg Solti. Mezzo

22.15 Quincy & Friends.
Montreux 1991. Muzzik

22.45 Roméo et Juliette, 
de Berlioz. Mezzo

23.20 Leopold Stokowski.
Roméo et Juliette, de Tchaïkovski.
Par l’Orchestre de la Radio
suisse italienne. Muzzik

0.35 Le Live du vendredi.
Alain Bashung : Confessions. M 6

TÉLÉFILMS

20.30 Flairs ennemis.
Robin Davis. Festival

20.45 Les Jeux d’Eros.
Heidi Kranz. Arte

20.50 Classé confidentiel.
Tony Randel. %. M 6

20.55 Le Fils de l’étoile du matin.
Mike Robe [2/2]. TMC

22.05 Les Jours heureux.
Luc Béraud. Festival

22.30 Darkman 3.
Bradford May. %. 13ème Rue

COURTS MÉTRAGES

0.20 Libre court.
L’Amateur. Olivier Smolder. Avec Eric
Pauwels, Cathy Grosjean. France 3

SÉRIES

17.25 Seconde B.
Lettres et mal-être. TMC

18.15 L’Inspecteur Lavardin.
Le Diable en ville. TV 5

20.00 MASH. La chasse
aux sorcières. Canal Jimmy

20.00 Larry et Balki.
[2/2]. Le grand numéro. TMC

20.05 Cosby. Deux centimes. France 3

20.10 Campus Show.
La vie avec papa. Série Club

20.15 Ellen. Ellen’s Improvement. RTL 9

20.30 L’Homme de nulle part.
Le néant total. Canal Jimmy

20.40 Chicago Hospital,
la vie à tout prix. Panique
aux urgences. Valse hésitation. RTL 9

20.40 Tekwar. Tekpolice. 13ème Rue

20.55 Boulevard du palais. La Jeune Fille
et la Mort. %. France 2

20.55 Soirée sitcom. Téva

21.00 McCallum.
Le Régime miracle. %. Canal +

21.25 Le Visiteur.
Télépathie. Série Club

21.30 Expériences interdites.
L’arme suprême (v.o.). 13ème Rue

22.00 Les Prédateurs.
Chambre 17. ?. 13ème Rue

22.35 Hercule Poirot. L’express
de Plymouth. Le guêpier. TMC

22.40 X-Files. Vengeance
d’outre-tombe. Lazare. ?. M 6

22.45 Dream On.
[3/3]. La deuxième grande
histoire jamais contée. Canal Jimmy

23.10 Seinfeld.
Le maestro (v.o.). Canal Jimmy

0.45 Star Trek, Deep Space Nine.
Duel (v.o.). Canal Jimmy

FRANCE 2
20.55 Boulevard du Palais
Inspirée des romans de Thierry
Jonquet, le spécialiste des intrigues
noires et glauques – La Jeune Fille
et la Mort, est une libre adaptation
des Orpail leurs , réalisée par
Jacques Malaterre –, voici une
nouvelle série policière qui pro-
mettait. Malheureusement, on ne
comprend rien à l’histoire, noyée
sous une multitude d’intrigues pé-
riphériques. Mais y a-t-il quelque
chose à comprendre ?

FRANCE 3
23.20 Les Dossiers de l’Histoire
L’immeuble devait offrir à l’élite
du nouveau régime soviétique un
espace de liberté. Mais le paradis
socialiste tourna vite au cauche-
mar. Les auteurs de La Maison sur
le quai ont donné la parole aux té-
moins directs. Victimes des camps
ou témoins de l’arrestation de
leurs parents, ils livrent devant la
caméra des récits saisissants de la
vaste purge des cadres du parti
bolchevik, entre 1936 et 1938.

ARTE
23.40 Andreï Roublev a a a

Au XVe siècle, un moine peintre
d’icônes est tourmenté par les pro-
blèmes de la création artistique
dans une Russie ravagée par les
Tartares et dominée par la haine et
la violence. Cette fresque gran-
diose fut longtemps tenue sous le
boisseau par les autorités sovié-
tiques. Finalement autorisé hors
compétition au Festival de Cannes
1969, Andreï Roublev fit découvrir
Tarkovski. En v.o.

C
IN

É 
C

LA
SS

IC
S

FILMS
14.05 Pat Garrett et Billy le Kid a a

Sam Peckinpah (Etats-Unis, 1973,
110 min) &. Ciné Cinéma 1

14.35 Une femme disparaît a a
Alfred Hitchcock (Grande-Bretagne,
1938, N., 100 min) &. Cinétoile

15.55 Stromboli a a a
Roberto Rossellini (Italie, 1949,
N., v.o., 105 min) &. Ciné Classics

17.40 Les Disparus
de Saint-Agil a a
Christian-Jaque (France, 1938,
N., 100 min) &. Ciné Classics

19.20 Le Cirque a a a
Charlie Chaplin (Etats-Unis, 1928, N.,
muet, v.o., 70 min) &. Ciné Classics

19.30 Hellzapoppin a a
Henry C. Potter. Avec Ole Olsen,
Chic Johnson, Martha Ray (EU, 1941,
N., v.o., 90 min) &. Cinétoile

21.00 La Peau douce a a a
François Truffaut (France, 1964,
N., 115 min) %. Cinétoile

21.00 Pat Garrett et Billy le Kid a a
Sam Peckinpah (Etats-Unis, 1973,
120 min) &. Ciné Cinéma 3

21.15 L’Eau froide a a
Olivier Assayas (France, 1994,
95 min) &. Cinéstar 1

22.05 Plus dure sera la chute a a
Mark Robson (Etats-Unis, 1956,
N., v.o., 110 min) &. Ciné Classics

22.55 A Talent for Loving a a
Richard Quine (Etats-Unis, 1969,
v.o., 110 min) &. Cinétoile

23.25 Les Pleins Pouvoirs a a
Clint Eastwood (Etats-Unis, 1996,
114 min) %. Canal +

23.40 Andreï Roublev a a a
Andreï Tarkovski. Avec Anatoli
Solonitzine, Mikhaïl Kononov
(Urss, 1966, N. et couleur, v.o.,
200 min) &. Arte

0.20 Voyage à Tokyo a a a
Yasujiro Ozu (Japon, 1953, N.,
v.o., 125 min) &. France 2

0.50 Ludwig ou le crépuscule
des dieux a a a
Luchino Visconti [2/2] (Fr.- It.- All.,
1972, v.o., 125 min) &. Ciné Cinéma 3

0.55 C’était demain a a
Nicholas Meyer (Etats-Unis, 1979,
110 min) &. Ciné Cinéma 1

1.20 Les Trois Visages
de la peur a a
Mario Bava (Italie - France, 1963,
v.o., 95 min) %. Canal +
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PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
17.40 Beverly Hills. &.
18.30 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Marc Eliot. 

Bande de filles. &. La traque. &.
22.50 Made in America.

Une femme traquée. 
Téléfilm. Stuart Cooper. %.

0.35 Les Rendez-vous de l’entreprise.
1.00 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
18.45 Et un, et deux, et trois.
19.20 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.25 Qui est qui ?
20.00 Journal, Météo, Point route.
20.55 Direct. Invitée : Martine Aubry.
22.40 Expression directe. FO.
22.50 Les Aventures de Jack Burton

dans les griffes du mandarin a
Film. John Carpenter. &.

0.30 Journal, Météo.
0.50 La 25e Heure. Sœur Alice Domon.
1.55 Mezzo l’info.

FRANCE 3
18.20 Questions pour un champion.
18.45 Un livre, un jour.
18.50 L’Euro, mode d’emploi.
18.55 19-20 de l’information, Météo. 
20.05 Cosby. &.
20.30 Tout le sport. 
20.55 Ils sont fous, ces sorciers.

Film. Georges Lautner. &.
22.30 Météo, Soir 3.
23.05 La Preuve par trois.

Comités d’entreprise : 
des fêtes aux causes. 

0.00 Espace francophone. Le
phénomène reggae en Côte-d’Ivoire.

0.30 Hors série. D’un amour à l’autre.

CANAL +

E En clair jusqu’à 20.30
18.30 Nulle part ailleurs.
20.15 Football. Championnat de D 1.

Paris SG - Lyon. 20.30 Coup d’envoi. 
22.30 Spécial «Jour de foot».
22.55 Réducteur de têtes.

Téléfilm. Richard Elfman. ?.
0.20 Football. Montpellier - Monaco.
1.35 Hockey NHL. 

ARTE
19.00 Voyages, voyages. Australie.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Formule glace.
20.40 Soirée thématique.

Laisse pas traîner ton fils !
20.45 Papa, maman, le juge et moi.
21.40 Débat. 22.25 L’Ecole des parents.

23.55 La Dixième Symphonie a a
Film. muet d’Abel Gance. &.

1.25 Le temps s’envole.
Téléfilm. Hong-Jong Kim (v.o.). &.

M 6
18.25 Loïs et Clark. &.
19.20 Mariés, deux enfants. &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Notre belle famille. &.
20.40 Décrochage info, 

Passé simple junior.
20.50 Les Démons de Jésus a a

Film. Bernie Bonvoisin. %.
22.55 House a

Film. Steve Miner. ?.
0.35 La Maison 

de tous les cauchemars.
Les enfants de la pleine lune. %.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Agora. Paul Audi. 
21.00 Lieux de mémoire. L’Olympia. 
22.10 For intérieur.

Stan Rougier, prêtre catholique.
23.00 Nuits magnétiques. [4/5]. 
0.05 Du jour au lendemain. Pascal Ory. 

FRANCE-MUSIQUE
20.00 Le Violoncelle et l’Orchestre.

Par l’Orchestre national de France,
dir. Vassily Sinaïsky : Œuvres de
Tchaïkovski, Schnittke, Scriabine. 

22.30 Musique pluriel.
Œuvres de Jarrell, Holliger. 

23.07 Papillons de nuit. Invités : 
Ravi Prasad, Régine Chopinot.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Quatuor op. 33 no 3, 

de Haydn, par le Quatuor Mosaïques. 
20.40 Concert. Par l’Orchestre de
Bretagne, dir. Stefan Sanderling.
Œuvres de Labey, Beethoven.

22.19 Les Soirées... (suite). 
Œuvres de Dvorak, Suk. 

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
15.30 La loi est la loi. &.
16.25 Bony. &.
17.15 Sunset Beach. &.
17.40 Beverly Hills. &.
18.30 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Sacrée Robin.
23.10 Sans aucun doute.

La guerre des voisins.
1.00 Formule foot.

FRANCE 2
15.00 Soko. &.
15.50 La Chance aux chansons. 
17.05 Des chiffres et des lettres.
17.35 et 22.30 Un livre, des livres.
17.40 Cap des Pins. &.
18.20 Copain, copine a

Film. Howard Zieff. &.
19.55 1 000 enfants vers l’an 2000.
20.00 Journal, Météo, Point route.
20.55 Boulevard du palais.

La Jeune Fille et la Mort. %.
22.40 Bouillon de culture.

Migration et métissage.
23.55 Journal, Météo.
0.15 Ciné-club. Cycle Japon.
0.20 Voyage à Tokyo a a a

Film. Yasujiro Ozu (v.o.). &.

FRANCE 3
15.00 Simon et Simon. &.
16.40 Les Minikeums.
17.45 Le Kadox.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Un livre, un jour.
18.55 19-20 de l’information, Météo. 
20.05 Cosby. &.
20.30 Tout le sport. 
20.50 Thalassa. Les Perles de Darwin. 
21.55 Faut pas rêver. Turquie : 

Le destin d’Inel. France : 
La boule lyonnaise. Taiwan :
Les scooters ne meurent jamais.

22.55 Météo, Soir 3.
23.20 Les Dossiers de l’Histoire.

Les Locataires de Staline,
la Maison sur le quai.

0.20 Libre court.
0.50 La Case de l’Oncle Doc.

L’Histoire du mandat [1/2].
1.45 Nocturnales. Jazz à volonté. 

CANAL +
15.05 David Hockney en perspective.
16.00 XXL a Film. Ariel Zeitoun. &.
17.35 H. &.
18.00 Blague à part. &.

E En clair jusqu’à 21.00
18.30 Nulle part ailleurs. 
20.30 Allons au cinéma ce week-end.
21.00 McCallum. Le Régime miracle. %.
22.40 Jour de foot.
23.25 Les Pleins Pouvoirs a a

Film. Clint Eastwood. %.
1.20 Les Trois Visages de la peur a a

Film. Mario Bava (v.o.). %.
2.55 Buud Yam a a

Film. Gaston J.M. Kaboré (v.o.). &.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.30 La Cinquième rencontre...

Travail, économie.
14.35 Secrètes secrétaires. 15.30
Entretein avec Olivier Liaroutzos.

16.00 Olympica. 
16.30 Le Magazine Ciné.
17.00 Au nom de la loi. &.
17.30 100 % question.
17.55 Couples légendaires. 
18.20 Météo.
18.30 Le Monde des animaux.
19.00 Tracks.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Palettes, Nicolas Poussin

(1594-1665). Admirable tremblement
du temps : Les Quatre Saisons.

20.45 Les Jeux d’Eros. 
Téléfilm. Heidi Kranz. &.

22.10 Grand format. Tango suédois.
23.40 Andreï Roublev a a a

Film. Andreï Tarkovsky (v.o.). &.

M 6
15.15 Les Routes du paradis. &.
16.10 Boulevard des clips.
17.40 Les Nouvelles Aventures 

de Robin des Bois. &.
18.25 Loïs et Clark. &.
19.20 Mariés, deux enfants. &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Notre belle famille. &.
20.40 Politiquement rock.
20.50 Classé confidentiel.

Téléfilm. Tony Randel. %.
22.40 X-Files, l’intégrale. Vengeance

d’outre-tombe. &. Lazare. ?.
0.35 Le Live du vendredi. 

Alain Bashung : Confessions.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.02 Les Chemins de la musique. [5/5].
20.30 Agora. Roland Edighoffer. 
21.00 Black And Blue.
22.10 Fiction. Le Grillon et la Mule, 

de Fortunato Seminara.
23.00 Nuits magnétiques.
0.05 Du jour au lendemain. 

FRANCE-MUSIQUE
19.00 Histoires de Lieder.
19.40 Prélude.
20.05 Concert franco-allemand.

Œuvres de Mozart, Schoenberg.
22.30 Musique pluriel.

Œuvres d’Arrigo, Tanaka, Partridge.
23.07 Jazz-club. Invités : Marcel Sabiani,

Gilles Naturel, Gordon Beck. 

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Œuvres de Piazzolla,

Copland. Par l’Orchestre
philharmonique de New York, 
dir. Leonard Bernstein. 
20.40 Anton Rubinstein, compositeur. 
Œuvres de Chopin, Rubinstein,
Mendelssohn, Tchaïkovski. 

23.00 Les Trois vœux op. 42. Opéra de
Loewe. Par l’Orchestre symphonique
du Südwestfunk de Baden-Baden, 
dir. Peter Falk. 
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Des études établissent
l’efficacité d’un traitement
du cancer du col de l’utérus

RECOURANT à une procédure
fort inhabituelle, l’Institut national
américain du cancer vient d’adres-
ser une série de recommandations
médicales aux vingt mille spécia-
listes de cancérologie exerçant aux
Etats-Unis, en vue de modifier la
prise en charge thérapeutique des
femmes souffrant d’un cancer du
col de l’utérus. Ces recommanda-
tions se fondent sur une série de
résultats qui, initialement, de-
vaient être publiés par The New
England Journal of Medicine dans
son édition du 15 avril. Pour des
raisons éthiques, les responsables
de l’hebdomadaire médical améri-
cain ont toutefois jugé qu’ils se de-
vaient de lever l’embargo sur des
informations imposant une modi-
fication des pratiques thérapeu-
tiques en usage.

Les responsables sanitaires amé-
ricains disposent aujourd’hui de
données fort prometteuses résul-
tant de cinq études ayant porté,
chacune, sur plusieurs centaines de
femmes souffrant d’un cancer du
col de l’utérus à un stade avancé.
Trois de ces études cliniques,
conduites aux Etats-Unis, seront
publiées dans The New England
Journal of Medicine et sont d’ores
et déjà accessibles sur le site Inter-
net de cet hebdomadaire
(www.nejm.org). Les femmes
étaient traitées soit par radiothéra-
pie, soit par une radiothérapie as-
sociée à une chimiothérapie. Cette
dernière consistait, durant un mois
et demi, en l’administration soit de
Cisplatine, soit de Cisplatine et de
Fluoro-Uracil.

« Au terme de ces travaux, il est
apparu que la proportion de femmes
vivantes, trois ans après ces traite-
ments, était significativement plus
élevée dans le groupe radiothérapie-

chimiothérapie, fait-on valoir au-
près de l’Institut national améri-
cain du cancer. Il apparaît, par ail-
leurs, que dans les deux autres
études qui étudiaient une approche
légèrement différente, l’administra-
tion de Cisplatine coïncidait, là en-
core, avec des taux de survie supé-
rieurs. »

L’analyse des taux de survie dé-
montre que l’administration de
Cisplatine associée à la radiothéra-
pie permet d’obtenir un taux de
survie de 30 % à 50 % supérieur à
celui observé avec les traitements
habituellement mis en œuvre.
Cette innovation thérapeutique
permet, en d’autres termes, de pré-
venir un décès sur un groupe de
sept femmes ainsi traitées. Compte
tenu de la fréquence de cette lé-
sion dans notre pays (près de trois
mille nouveaux cas chaque année),
l’application de mesures d’ores et
déjà préconisées aux Etats-Unis
permettrait, en France, de prévenir
entre deux cents ou trois cents dé-
cès féminins par an.

Interrogés par Le Monde, les res-
ponsables sanitaires français ont
indiqué qu’ils ne prendraient pas,
pour leur part, d’initiatives simi-
laires à celles de leurs homologues
américains visant à accélérer la dif-
fusion de l’information auprès des
cancérologues concernés. « Nous
estimons que l’information devrait
rapidement circuler dans la
communauté médicale, indique-t-
on auprès de Bernard Kouchner,
secrétaire d’Etat à la santé et à l’ac-
tion sociale. Nous chercherons en
revanche, à plus long terme, à éva-
luer si cette nouvelle thérapeutique
est correctement administrée chez
les femmes concernées. »

Jean-Yves Nau

Au moins 29 morts en Autriche dans les avalanches
LES RECHERCHES se poursui-

vaient, jeudi matin 25 février, pour
tenter de repérer d’éventuels survi-
vants à la suite des avalanches qui
ont frappé deux villages du Tyrol,
dans l’ouest de l’Autriche. Selon un
bilan provisoire, établi dans la ma-
tinée de jeudi par l’armée autri-
chienne, le nombre total des morts
s’élevait à vingt-neuf. Neuf per-
sonnes étaient toujours portées
disparues.

Mardi, une première coulée de
neige s’est produite à Galtuer, dé-
truisant ou endommageant neuf
maisons (Le Monde du 25 février).

Les sauveteurs, gênés par des
conditions météorologiques diffi-
ciles, ont extrait vingt-cinq corps
de la neige. Jeudi matin, ils étaient
à la recherche de six autres per-
sonnes, sans grand espoir de les re-
trouver vivantes. Toutes les vic-
times n’ont pas été identifiées mais
les sauveteurs ont indiqué que de
nombreux corps étaient ceux d’en-
fants. Malgré une visibilité réduite,
des hélicoptères autrichiens mais
aussi allemands, américains et
suisses ont effectué des rotations
entre la base militaire de Landeck
et Galtuer afin d’acheminer des

équipes de secours et d’évacuer les
milliers de touristes bloqués depuis
une semaine dans cette station de
sports d’hiver.

Mercredi, alors que ces opéra-
tions de sauvetage étaient en
cours, le village voisin de Valzur a
subi, à son tour, une importante
coulée de neige. Quatre personnes
sont mortes ; trois autres étaient
toujours portées disparues jeudi
matin. Quatre maisons ont été dé-
truites par cette masse neigeuse
qui, selon la télévision locale, at-
teignait 200 mètres de large et
10 mètres de haut.

Jeudi matin, une nouvelle ava-
lanche s’est déclenchée, à Loèche-
les-Bains, dans le sud de la Suisse.
En fin de matinée, une trentaine de
personnes avaient déjà été secou-
rues. Dans l’ensemble du pays,
près de 100 000 personnes étaient
bloquées, mercredi soir, dans une
centaine de stations et de villages,
selon un décompte de l’Agence té-
légraphique suisse. L’armée et la
protection civile s’efforçaient de
ravitailler, par les airs, les villages
les plus isolés, et d’en évacuer cer-
tains, en raison des chutes de neige
et du risque d’avalanches. Dans le
canton du Valais, 50 000 personnes
étaient dans l’impossibilité de quit-
ter par la route ou le train les
grandes stations comme Zermatt
et Crans. Des hélicoptères privés
ont été réquisitionnés par la pro-
tection civile. L’armée a mis à dis-
position cinq de ses appareils.

Côté français, le risque d’ava-
lanche est redescendu, mercredi,
du niveau cinq (maximum) au ni-
veau quatre, selon les services mé-
téorologiques. Alors que de nom-
breux vacanciers semblent
renoncer à se rendre dans les
Alpes, l’Association des maires des
stations françaises de sports d’hi-
ver a estimé, dans un communi-
qué, que « les conditions météorolo-
giques actuelles ne justifiaient en
rien de renoncer à un déplacement
en montagne ». L’association, qui
affirme regrouper les cent plus
grandes stations françaises, in-
dique que les maires ont pris
« toutes les dispositions nécessaires
pour assurer la sécurité des vacan-
ciers ».

Philippe Broussard
(avec AFP et Reuters)

Les trois randonneurs bloqués depuis dix jours
en Vanoise ont été retrouvés sains et saufs 

Un hélicoptère a pu se poser à proximité de leur igloo de fortune et les ramener à Pralognan
CHAMBÉRY

de notre correspondant
Bloqués par le mauvais temps

depuis mardi 16 février, les trois
randonneurs portés disparus dans
le massif de la Vanoise (Savoie)
ont été ramenés sains et saufs par
hélicoptères, jeudi matin 25 fé-
vrier, à Pralognan-la-Vanoise. Ils
venaient de passer leur neuvième
nuit consécutive dans l’igloo qu’ils
avaient construit entre 2 800 et
3 000 mètres d’altitude pour se
protéger du froid et de la neige.
Deux d’entre eux se trouvaient
« en bon état physique », selon le
cabinet du préfet de Savoie, le
troisième souffrant d’une « légère
hypothermie ».

C’est en marchant que le pre-
mier rescapé a débarqué d’un héli-
coptère de la Sécurité civile, soute-
nu par un médecin et un
secouriste, a constaté l’AFP jeudi
peu après 8 h 30. Un peu blafard, il
ne semblait pas avoir trop souffert
de son long séjour en haute mon-
tagne. Cinq minutes plus tard, il a
pu se déplacer lui-même pour aller
à la rencontre de ses deux compa-
gnons arrivés dans un autre appa-
reil.

« Nous avons été très agréable-
ment surpris de les découvrir dans
cet état de santé », a déclaré l’un
des sauveteurs ayant pris en
charge les trois hommes dans leur
igloo de fortune, le major Allan de
la CRS-Alpes, sur Radio-France
Pays de Savoie. Les membres de
l’équipe étaient à la fois très émus
et sidérés de les retrouver en si
bonne forme après dix jours pas-
sés en haute montagne. « Nous
sommes vraiment étonnés par leur
résistance physique. Apparemment
ils vont bien et le moral a dû y être
pour beaucoup », a ajouté Bernard

Airenti, directeur de la protection
civile de Savoie. « Ils étaient fort
bien informés des conditions de sur-
vie en haute montagne », a renchéri
Thierry Olivier, de la CRS-Alpes.

Les trois hommes – un Parisien,
Christophe Palichleb, et deux
frères originaires de Reynes près
de Perpignan, Olivier et Philippe
Bourgues – avaient quitté le re-
fuge Félix-Faure au-dessus de Pra-
lognan, mardi 16 février, pour ef-
fectuer la traversée des dômes de
la Vanoise. Difficile à pareille
époque, cette course demande ha-
bituellement trois jours de
marche. Leur objectif était de re-
joindre le refuge de l’Arpont au-
dessus de la commune de Termi-
gnon, en Maurienne, mais les très
mauvaises conditions météo ont
perturbé leur progression. Tentant
de faire demi-tour, ils se sont éga-
rés dans la vaste étendue glaciaire
de la Rechasse-Génépi, et ont été
contraints à un premier bivouac
dans la nuit de mardi à mercredi.
« La traversée des dômes de Vanoise
est rarement faite en plein hiver. Les
guides s’en méfient. En particulier à
cause du brouillard. Sans carte,
boussole et altimètre, il est impos-
sible de se repérer et même quand
on connaît bien le coin, on se perd
facilement. Ce danger est d’ailleurs
signalé sur tous les topoguides », té-
moigne Jean-Lou Eberhard, guide
de haute montagne. 

Samedi 20 février, les trois ran-
donneurs ont finalement alerté le
Centre opérationnel départemen-
tal d’incendie et de secours (Codis)
grâce à leur téléphone portable.
« Lorsqu’ils nous ont contactés, ils
avaient déjà passé quatre nuits en
montagne. Dans un premier temps,
ils ont essayé de s’en sortir par leurs
propres moyens... », commente

Thierry Olivier. Une quarantaine
de policiers des CRS et de gen-
darmes de haute montagne, ap-
puyés par plusieurs hélicoptères,
ont alors tenté de les arracher à la
montagne. Mais les conditions
météo exécrables et les vents vio-
lents ont considérablement per-
turbé le travail des sauveteurs.

« On avait
l’impression d’être
passés tout près
d’eux » Un sauveteur

Dès samedi, une caravane de se-
cours composée de quatre CRS a
quitté Pralognan, tentant, à partir
du refuge Félix-Faure, de progres-
ser vers les naufragés de la neige
avant d’être contraints de faire de-
mi-tour. Le lendemain dimanche,
une deuxième équipe a renforcé la
première et atteint le col de la Re-
chasse, à 3 000 mètres d’altitude,
donnant régulièrement des coups
de sifflets pour signaler sa pré-
sence aux randonneurs. Ces der-
niers, à 10 h 30 dimanche, ont à
nouveau téléphoné pour indiquer,
lors d’une courte conversation,
que leur moral était bon même si
leurs vivres étaient épuisés. Ils ont
aussi signalé avoir entendu les
coups de sifflets.

Les sauveteurs ont alors espéré
toucher au but. « On avait l’impres-
sion d’être passés tout près d’eux »,
raconte l’un d’eux. Entré en
contact téléphonique avec les trois
randonneurs, le poste de gendar-
merie de Modane les a localisés
aux environs du rocher du Génépi.

Mais les conditions météo ont une
nouvelle fois contraint les sauve-
teurs à faire demi-tour. Lundi
22 février, alors que de nouveaux
renforts de CRS ont été dépêchés
de Briançon et de Grenoble, les
chutes de neige et les vents vio-
lents atteignant les 120 km/h ont
empêché toute sortie. Le lende-
main, une nouvelle tentative des
sauveteurs s’est avérée périlleuse.

Victimes de débuts de gelures,
les CRS ont été à nouveau
contraints de renoncer, les héli-
coptères étant cloués au sol par le
vent. A 11 h 15, un bref appel des
randonneurs a pourtant indiqué
qu’ils étaient toujours vivants.
Mais les fenêtres météo se sont
encore avérées trop courtes pour
les hélicoptères mobilisés pour des
vols de nuit, ainsi que pour locali-
ser les naufragés au petit matin.
Survolant la zone de recherches,
les pilotes ont cependant relevé la
présence de plusieurs coulées de
neige, craignant qu’elles n’aient pu
recouvrir la sortie de l’igloo.

« Lors du dernier contact, ils nous
ont signalé qu’ils tenaient le coup
mais que le plus jeune d’entre eux
s’affaiblissait », a encore com-
menté, mercredi 24 février, Ber-
nard Airenti, responsable du PC de
crise installé à Pralognan. Cette
conversation a permis à France Té-
lécom de faire une analyse d’arc
hertzien permettant de déterminer
la zone d’où était parti l’appel. Le
retour du beau temps, ce jeudi, a
permis d’engager des moyens en-
core plus importants, et notam-
ment un hélicoptère Puma de l’ar-
mée pourvu d’une caméra
thermique permettant de détecter
des masses chaudes sous la neige.

Philippe Révil

hommesla mode en capitales
L’énergie
du rêve

b b b b b bS T Y L E S

b ug ou bogue ? A
l’heure où les fronts se
plissent, où les cra-
vates se nouent, où les

cartes bancaires tremblotent et
où les aiguilleurs du ciel fré-
missent, un autre XXIe siècle
semble se dessiner à travers les
formes, les matières d’un uni-
vers sensible sans peur ni se-
cousses, ouvert au hasard et à
l’utopie. Formes épurées, ma-
tières techniques projettent le
présent dans l’optimisme. L’in-
compétence cadenassée der-
rière ses lourds costumes gris ou
le négligé à la française ne
semblent plus pouvoir résister à
cette vague de fond. Affranchie
de ses carcans, la mode mas-
culine célèbre à la fois le plaisir
retrouvé des détails qui signent
une allure et celui, plus neuf, de
la fonction inspirée du sport, du
mouvement, de la vitesse. L’er-
gonomie devient un art de vivre,
le voyage s’accessoirise d’essen-
tiels poids plume. Entraîné
comme une machine, avant
d’être culpabilisé pendant les
années 90, le corps retrouve ses
codes de séduction, aussi élé-
gant à la maison qu’en ville la
nuit. Au sommaire encore de ce
nouveau « Cahier Styles
Hommes », des villes et des
hommes, Stockholm, Chicago,
Londres et l’empire de la British
Cut, sans oublier Paris qui cré-
pite, animé par de nouvelles
personnalités, de nouvelles
adresses et de nouveaux paris :
en tête, Alber Elbaz, dont la pre-
mière collection de prêt-à-por-
ter Yves Saint Laurent Rive
Gauche sera présentée au Car-
rousel du Louvre le 8 mars, à
l’occasion des collections fémi-
nines de l’hiver 1999. Sans rien
dévoiler, il promet des « clas-
siques nerveux ».

Laurence Benaïm

COMPTE À REBOURS

En grain de poudre et satin noir, un
smoking Yves Saint Laurent Rive
Gauche pour Alber Elbaz, dont la
première collection de prêt-à-porter
pour la maison YSL sera présentée
le 8 mars à Paris.
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