
LeMonde Job: WMQ2603--0001-0 WAS LMQ2603-1 Op.: XX Rev.: 25-03-99 T.: 10:57 S.: 111,06-Cmp.:25,11, Base : LMQPAG 26Fap:100 No:0390 Lcp: 700 CMYK

Augusto Pinochet :
les juges Lords
britanniques
refusent
l’immunité

55e ANNÉE – No 16847 – 7,50 F - 1,14 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANIVENDREDI 26 MARS 1999

25 ATS ; Belgique, 45 FB ; Canada, 2,25 $ CAN ;
Côte-d’Ivoire, 850 F CFA ; Danemark, 15 KRD ;
Espagne, 225 PTA ; Grande-Bretagne, 1 £ ; Grèce,
500 DR ; Irlande, 1,40 £ ; Italie, 2900 L ; Luxembourg,
46 FL ; Maroc, 10 DH ; Norvège, 14 KRN ; Pays-Bas,
3 FL ; Portugal CON., 250 PTE ; Réunion, 9 F ;
Sénégal, 850 F CFA ; Suède, 16 KRS ; Suisse, 2,10 FS ;
Tunisie, 1,2 Din ; USA (NY), 2 $ ; USA (others), 2,50 $.

A Pristina 
PRISTINA

VERDICT historique : par six voix

a La présomption

L’OTAN continue ses frappes massives contre la Serbie
b Missiles de croisière et bombardements aériens ont touché la Serbie, le Kosovo et le Monténégro b Treize pays

de l’Alliance, dont l’Allemagne et la France, ont participé aux raids b Les frappes vont continuer « encore plusieurs jours »
b Jacques Chirac : « Les Français comprendront » b Déclaration de Lionel Jospin et débat au Parlement vendredi

CASERNES, centres de trans- vent cette première nuit de bom-

missions, batteries de défense
aérienne de l’armée serbe ont été
pilonnés, tout au long de la nuit de
mercredi à jeudi, par les avions et
les missiles de croisière de l’OTAN.
Les frappes aériennes de l’opéra-
tion baptisée « Force déterminée »
devraient continuer « encore quel-
ques jours », a indiqué, jeudi
25 mars, le secrétaire général de
l’OTAN. Javier Solana affirme qu’il
s’agit, dans une première phase,
d’en « terminer avec la défense
aérienne yougoslave et de diminuer
les capacités d’agir de sa force
aérienne ». Treize des dix-neuf
pays membres de l’OTAN, dont la
France et, pour la première fois,
l’Allemagne, participent à l’opéra-
tion. Tous les appareils engagés
sont revenus à leur base, selon
l’OTAN.

Nos envoyés spéciaux, Natalie
Nougayrède à Belgrade et Chris-
tophe Châtelot à Pristina, décri-
bombardée, la population se terre dans le noir absolu
cible d’une attaque qui aurait toutefois man- credi, dans les faubourgs de Pristina. Ils appe-

Un saut dans l’inconnu
AUX ÉTATS-UNIS, on formule fédérale de Yougoslavie (RFY).
bardements, conséquence du refus
de Slobodan Milosevic, président
de la République fédérale de You-
goslavie, de signer l’accord sur le
Kosovo – province serbe à majo-
rité albanaise –, négocié à Ram-
bouillet et Paris.

Le ministre de la défense britan-
nique, George Robertson, a
affirmé que les frappes se poursui-
vraient jusqu’à ce que Slobodan
Milosevic « se rende à la raison ».
Alain Richard, son homologue
français, estime qu’elles « seront
suffisantes » et qu’il n’y aura « cer-
tainement pas » d’offensive ter-
restre de l’OTAN.

« Je sais que les Françaises et les
Français comprendront que nous
devions agir », a déclaré Jacques
Chirac mercredi. Lionel Jospin
expliquera la position de la France
vendredi à l’Assemblée nationale.
Sa déclaration sera suivie d’un
débat et, peut-être, d’un vote.
b Le récit de la première nuit des
de notre envoyé spécial
Des explosions se sont fait entendre à Pris-

tina jusqu’aux dernières heures de la pre-
mière nuit de raids aériens menés par l’OTAN
sur la Yougoslavie. Jeudi matin 25 mars, un
semblant de vie animait toutefois les rues du
centre-ville où circulaient quelques piétons et
des voitures particulières. Des rafales d’armes
automatiques se faisaient également
entendre, sans que l’on en connaisse l’ori-
gine.

Un peu avant 20 heures, mercredi 24 mars,
la première explosion a retenti dans la nuit de
Pristina. Le bruit sourd provenant des envi-
rons du chef-lieu du Kosovo a été suivi de
quelques tirs de la DCA yougoslave. Ce scéna-
rio s’est répété à plusieurs reprises durant la
nuit alors que la ville était plongée, depuis le
début de la soirée, dans le noir absolu. L’élec-
tricité n’a été rétablie qu’au petit matin.

Selon le préfet de Pristina, Veljko Odalovic,
les trois premières frappes de l’OTAN
auraient visé une base militaire et l’aéroport
situé à une dizaine de kilomètres de Pristina,
sur lequel stationnaient, il y a quelques jours
encore, des avions et des hélicoptères mili-
taires. La centrale électrique d’Obilic, dans la
banlieue de Pristina, aurait également été la
qué son but, a affirmé M. Odalovic aux quel-
ques journalistes repliés dans les étages de
l’hôtel Grand. Peu avant minuit, un incendie
se déclenchait non loin de là, à la suite d’une
nouvelle salve de missiles. Les ruines du bâti-
ment touché, probablement une des nom-
breuses installations militaires de Pristina,
fumaient encore jeudi matin.

Les alliés se sont « couverts les mains de
sang. C’est un crime contre l’humanité et une
violation de notre souveraineté », a dénoncé
Veljkoc Odalovic. Les frappes de l’OTAN sont
destinées à forcer les autorités yougoslaves à
négocier avec les indépendantistes albanais
et à mettre un terme aux violences au Kosovo.
Les affrontements entre forces serbes et les
Albanais ont coûté la vie à plus de deux mille
personnes, essentiellement des Albanais,
depuis le mois de mars 1998. « Nous avons le
droit de nous défendre contre les attaques des
terroristes de l’UCK [Armée de libération du
Kosovo] », a ajouté M. Odalovic. L’armée
avait également averti qu’elle « écraserait »
l’UCK en cas de frappes aériennes, laissant
ainsi craindre une escalade de la violence.
Des actes incontrôlés ne sont pas non plus à
exclure de la part de civils serbes armés. Cer-
tains de ces groupes étaient visibles, mer-
laient à des opérations de représailles contre
la population albanaise en cas de frappes.

Mercredi après-midi, avant les bombarde-
ments, les forces de sécurité serbes et yougo-
slaves continuaient leurs opérations de ratis-
sage dans des maquis de l’Armée de
libération du Kosovo. C’était notamment le
cas dans le nord de la province, vers Podu-
jevo, ainsi qu’à proximité de la frontière
macédonienne où, dans plusieurs villages, on
pouvait voir des maisons brûler.

Tout l’après-midi de mercredi, la popula-
tion avait attendu avec angoisse le déclenche-
ment des hostilités, dans une atmosphère de
guerre. Les rues s’étaient rapidement vidées
alors que les autorités faisaient fonctionner
les sirènes d’alarme. Des blindés de l’armée et
de la police étaient disposés aux carrefours
stratégiques de la ville. Et des patrouilles
d’hommes en uniforme quadrillaient les rues.
La population se terrait et seuls quelques
rares véhicules circulaient dans une ville en
état de siège que beaucoup d’habitants,
serbes et albanais confondus, avaient décidé
de quitter au fil des jours qui ont précédé les
frappes.

Christophe Châtelot
raids de l’OTAN ; les alentours de
Belgrade bombardés p. 2
b Quelles armes utilisent les alliés
pour tenter de neutraliser l’armée
serbe ? p. 3
b Journalistes et opposants serbes
redoutent la répression p. 3
b Au cœur de l’OTAN, à Bruxelles,
quelques doutes sur l’efficacité de
l’opération p. 4
b Le premier engagement de l’ar-
mée allemande depuis la seconde
guerre mondiale p. 4
b Jacques Chirac : « Ce qui est en
cause aujourd’hui, c’est la paix, la
paix sur notre sol, la paix en
Europe » p. 5
b L’intervention était-elle inévitable
et les Européens sont-ils maîtres du
jeu ? Le débat en France p. 5
b Un rapport parlementaire fran-
çais sur l’OTAN critique les Etats-
Unis p. 5

b Dix années d’affrontement au
Kosovo et comment Slobodan Milo-
sevic en a fait le levier de son pou-
voir. Notre enquête p. 15

b Les chroniques d’Alain Rollat et
de Pierre Georges p. 36 et 38
contre une, les Lords de justice bri-
tanniques ont dénié à Augusto Pino-
chet l’immunité de « raison d’Etat »
qu’il réclamait pour les crimes
commis contre les droits de l’homme
alors qu’il était au pouvoir. L’arrêt est
salué par les militants de la liberté,
mais ne met pas fin à l’imbroglio
juridique, les Lords ayant fortement
réduit les charges retenues contre
l’ancien dictateur chilien. La suite de
la procédure et son éventuelle extra-
dition vers l’Espagne appartient au
ministre de l’intérieur britannique,
Jack Straw. Le professeur Raul Silva
Caceres, la juriste Brigitte Stern et
l’écrivain chilien Jorge Edwards ont
réagi, pour Le Monde, à la décision
des Lords.
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Au sommet
de Berlin
la question de la façon suivante :
« Et le matin d’après, qu’est-ce
qu’on fait ? » En France, on dit
plus simplement : « Et mainte-
nant ? » A Washington, Bonn,
Londres et Paris, stratèges mili-
taires et politiques s’interrogent
sur l’efficacité des frappes
aériennes lancées contre les forces
serbes, sur leur adéquation à
l’objectif poursuivi et, surtout, sur
ce qui se passera « après ». Ils
n’ont pas de réponse toute faite.

La version officielle des motiva-
tions, qui sont à l’origine des raids
de l’OTAN, a été redonnée mer-
credi soir 24 mars par le président
Bill Clinton : « Nous agissons pour
protéger des milliers d’innocents
contre une offensive militaire crois-
sante [celle des Serbes contre les
séparatistes kosovars]. Nous agis-
sons pour éviter un élargissement de
la guerre et désamorcer une pou-
drière au cœur de l’Europe, qui a
déjà explosé deux fois au cours du
siècle avec des résultats catastro-
phiques. »

La vérité, volontiers avouée en
privé dans tous les milieux officiels
occidentaux, est que la série de
raids de l’OTAN relève largement
du pari – et qu’il en va d’ailleurs
ainsi souvent de toute opération
militaire. C’est un pari sur l’impact
politique que peut avoir une cam-
pagne de bombardements aériens
sur le président de la République
C’est un pari à étages, que l’on
peut ainsi détailler : 

– M. Milosevic est un joueur de
poker, il « bluffe » et finit toujours
par céder face à l’utilisation de la
force, comme les Occidentaux ont
pu en faire l’expérience en
Bosnie ; 

– M. Milosevic, qui a fait sa
« carrière » sur le Kosovo, a
besoin, face à son opinion inté-
rieure, du prétexte d’une « agres-
sion » extérieure, en l’espèce celle
de l’OTAN, pour faire des conces-
sions qui, sans cela, auraient été
politiquement impensables ; 

– M. Milosevic, en dépit de sa
réthorique sur l’importance que
représente le Kosovo pour le
peuple serbe, serait d’abord et
avant tout soucieux de son main-
tien au pouvoir et, donc, de ne pas
prolonger une crise qui, à terme,
finira par se retourner contre lui ; 

– M. Milosevic ne peut politi-
quement assumer les coups très
durs que l’OTAN peut porter à la
machine militaire serbe.

Ni les militaires ni les politiques
ne peuvent garantir le résultat ; ils
comptent sur la pertinence des
frappes par rapport à l’objectif
politique. Certains experts sont
sceptiques.

Alain Frachon

Lire la suite page 16
ROMANO PRODI

LES QUINZE réunis à Berlin ont
estimé, mercredi, que le président
Milosevic « doit assumer la totale res-
ponsabilité » de la crise. Auparavant,
ils avaient annoncé la désignation de
Romano Prodi à la présidence de la
Commission européenne. L’investi-
ture de l’ancien premier ministre ita-
lien sera ratifiée en avril par le Parle-
ment de Strasbourg.

Lire page 6
et notre éditorial page 16
d’innocence en débat
Le débat à l’Assemblée nationale sur le
projet de loi de Mme Guigou oppose
ceux qui veulent réduire les pouvoirs
du juge d’instruction aux partisans
d’une justice de contre-pouvoir. p. 10
a Mobiles :
quelle stratégie ?
En dépit d’un marché en croissance
exponentielle, la concurrence est rude
entre les constructeurs de téléphones
mobiles. Nouvel enjeu : Internet. p. 20
a Le Musée Malraux
du Havre renaît
Entièrement rénové, le Musée des
beaux-arts du Havre, qui avait été inau-
guré en 1961 par André Malraux,
expose pour sa réouverture 65 toiles
de Georges Braque. p. 32
a Contre la fraude
scientifique
Aux Etats-Unis comme en Europe, les
institutions scientifiques tentent de
mettre en place des mesures pour limi-
ter les pratiques douteuses. p. 27
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 9 F ; Autriche,

a Révolution
territoriale
La concurrence potentielle des
« pays », nouvelles entités territoriales,
actuellement en discussion au Sénat,
inquiète les conseils généraux. p. 14
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Jamais réédité depuis
1812, le journal du

traitement du jeune
Hébert, met en

lumière l’initiateur
de la thérapeutique

psychique : le marquis
Armand de Puységur

M oins connu que
Jean Itard, immortalisé par Fran-
çois Truffaut dans L’Enfant sau-
vage, Armand de Chastenet, mar-
quis de Puységur (1751-1825),
appartenait à l’une des plus il-
lustres familles de la noblesse
française. A l’égal des penseurs
de cette féconde philosophie des
Lumières, trop décriée au-
jourd’hui, il fut l’initiateur de ce
que nous appelons désormais le
traitement psychique : une mé-
thode de soin et de guérison des
maladies de l’esprit centrée sur
l’écoute de la parole des patients.
C’est pourquoi la publication de
l’histoire du cas d’Alexandre Hé-
bert, jeune garçon de douze ans,
atteint de frénésie et de crises
convulsives avec délires et maux
de tête, est un événement. Rédi-
gé au quotidien, à la façon d’un
journal, le texte était devenu
inaccessible et n’avait jamais été
réédité depuis 1812. Il comporte
trois parties correspondant à
trois brochures successives.

Pour comprendre la manière
dont Puységur aborde le cas du
jeune Hébert, il est nécessaire
d’évoquer la fameuse querelle du

magnétisme qui dura pendant
une cinquantaine d’années (1780-
1830). Tout commence avec les
expériences du médecin autri-
chien Franz Anton Mesmer.
Adepte de la doctrine du magné-
tisme animal, celui-ci affirmait
que les maladies nerveuses
avaient pour cause un déséqui-
libre dans la distribution d’un
« fluide universel » s’écoulant
dans l’organisme humain et ani-
mal. Il apparentait ce fluide à
l’« aimant » dont se servaient les
médecins pour extirper du corps
différentes maladies psychiques :
hystérie, mélancolie, etc. Selon
Mesmer – et là était la nouveau-
té –, la vertu curative provenait,
non pas de l’aimant, mais du mé-
decin lui-même porteur d’un
fluide magnétique émanant par
exemple de l’éclat des yeux. Pour
rétablir l’équilibre fluidique, il
fallait donc mettre le malade en
état de crise convulsive à l’aide
d’une série de manipulations ap-
pelées « passes magnétiques ».
Au nom des Lumières et de la
science moderne, Mesmer arra-
chait donc aux exorcistes le pou-
voir de guérir pour le transférer
aux médecins.

Installé à Paris à la veille de la

Révolution, Mesmer devint une
sorte de mage payé à prix d’or
pour soigner les « vapeurs » des
femmes de l’aristocratie. Il forma
des disciples qui fondèrent à leur
tour une Société de l’harmonie
universelle destinée à rétablir les
liens entre les hommes par la
force du fluide. Le mesmérisme
fut alors l’idéologie baroque et
utopique d’une société d’Ancien
Régime en proie à la conscience
de son propre déclin (1). Quant
au magnétisme, il fut condamné
en 1784 par une commission
d’experts de l ’Académie des
sciences et de la Société royale
de médecine où siégeaient no-
tamment Lavoisier et Benjamin
Franklin. Les savants déclarèrent
à juste titre que le fluide n’exis-
tait pas et que le magnétisme
était une fausse théorie. Mais ils
soulignèrent aussi que les résul-
tats thérapeutiques obtenus par
Mesmer étaient parfaitement
réels et provenaient de la puis-
sance de l’imagination humaine.

C’est à cette date que Puységur
reprit le flambeau du magné-
tisme déchu. Ne songeant ni à
s’enrichir ni à devenir un mage, il
passait son temps entre sa car-
rière militaire et son château de
Busancy situé dans un petit vil-
lage près de Soissons. Converti
au mesmérisme par ses frères, il
soignait gratuitement ses sujets :
des paysans, des domestiques,

des pauvres. C’est avec
Victor Race que Puysé-
gur donna naissance à

une nouvelle approche de la ma-
ladie psychique. Atteint de
troubles bénins, ce jeune paysan
de vingt-trois ans se laissa ma-
gnétiser sans résistance. Mais, au
l ieu de présenter des crises
convulsives, il sombra dans une
sorte de sommeil éveillé – ou
somnambulisme – qui le rendait
plus conscient qu’il ne l’était à
l’état de veille. Au cours de ce
« sommeil magnétique », que
l’on appellera plus tard « hyp-
nose », Victor imposait sa volon-
té au marquis par la simple ver-
balisation de ses symptômes. Il
montrait du même coup qu’un
maître pouvait être limité dans
l’exercice de son pouvoir par un
sujet capable de parler, fût-il son
inférieur. Le traitement de Victor
Race était en quelque sorte l’il-
lustration parfaite de cette dia-
lectique du maître et de l’esclave
qui sera décrite par Hegel en 1806
dans la Phénoménologie de l’es-
prit.

Démontrant la nature psycho-
logique de la relation thérapeu-
tique, Puységur renonça à la
théorie fluidique de Mesmer sans
pour autant abandonner le voca-
bulaire et les concepts du magné-
tisme. Devenu célèbre, il vit af-

fluer à Busancy de nombreux
malades. Il prit alors l’habitude
de réunir ses patients villageois
autour d’un orme majestueux
auquel il déléguait un pouvoir
magnétique. Les années pas-
sèrent. Pendant la Révolution, les
paysans désertèrent l’orme pour
célébrer les arbres de la liberté.
Protégé par ses sujets, le marquis
échappa à la guillotine, retrouva
son château et reprit ses re-
cherches, formulant l’hypothèse
qu’un jour les maladies mentales
seraient soignées par des « cures
magnétiques ». Il ne se trompait
pas. A la fin du XIXe siècle, Jean-
Martin Charcot pratiqua l’hyp-
nose pour démontrer le caractère
non organique de l’hystérie et, de
son côté, Hippolyte Bernheim
ouvrit la voie à l’émergence des
psychothérapies. Quant à Sig-
mund Freud, héritier des deux
traditions, il inventa la psychana-
lyse.

Le récit du cas d’Alexandre Hé-
bert est un admirable exposé cli-
nique où l ’on découvre avec
émotion le caractère inouï de la
relation qui s’instaure entre le
vieux marquis et son jeune pa-
tient. Opéré à l’âge de quatre ans
d’un abcès au sommet du crâne,
Hébert se frappe la tête rageuse-
ment, a peur qu’on « la lui
coupe » et menace de mordre
son entourage quand on veut le
toucher. Dès sa rencontre avec
Puységur, il énonce les causes de
son mal. Persuadé que les méde-
cins lui ont « dérangé la cer-
velle » dans son enfance, il se sait
dangereux pour les autres et

pour lui-même. Ses morsures,
dit-il en substance, peuvent pro-
voquer la mort, mais sa frénésie
peut aussi se retourner en sui-
cide.

Voulant guérir au plus vite tout
en pronostiquant que son mal ne
sera jamais complétement éradi-
qué, il exige de Puységur que les
séances de magnétisme aient lieu
tous les deux jours. Bientôt, le
marquis héberge l’enfant dans
son château et parfois i l se
couche près de lui pour lui éviter

l’angoisse liée à la répétition des
accès de frénésie. Enfin, il l’en-
traîne dans tous ses déplace-
ments, cherchant à la fois à l’ini-
tier à la vie normale et à faire de
sa maladie un cas exemplaire
pour la médecine des temps fu-
turs. Aussi lui fait-il rencontrer
deux éminents spécialistes de la
science de son époque, tous deux
hostiles au magnétisme : Philippe
Pinel, l ’aliéniste des fous, et
Franz Joseph Gall, l’adepte de la
phrénologie. Puységur espère les

convaincre que la maladie d’Hé-
bert ne relève d’aucune causalité
organique. Le premier souligne
que l’on peut vivre très bien avec
un bout de cervelle en moins, et
le second affirme au contraire
qu’à chaque organe correspond
une fonction : « Si le magnétisme
est vrai, dit-il à Puységur, alors
mon système s’effondre. » Aucun
des deux médecins ne croit à
l’hypothèse d’une amputation
cérébrale accidentelle mais au-
cun d’eux n’est capable d’écouter
l’histoire de la « cervelle déran-
gée ». Seul Puységur prend au sé-
rieux la parole du patient et finit
par le guérir.

Si Charles Richet, élève de
Charcot, fut le premier à attri-
buer à Puységur la place qui lui
revenait dans l ’histoire des
sciences médicales, Henri Ellen-
berger et Jean Starobinski (2)
furent ensuite les deux meilleurs
commentateurs de la grande
épopée des traitements magné-
tiques. L’un sut mettre brillam-
ment en lumière le renversement
dialectique effectué par Puysé-
gur, et l’autre analysa avec vir-
tuosité la longue histoire des
« fluides imaginaires ». A cet
égard, la cr it ique que leur
adresse Jean-Pierre Peter dans sa
présentation n’est guère
convaincante, d’autant qu’elle
s’accompagne d’une comparai-
son rétrospective entre le cas Hé-
bert et les cures psychanaly-
tiques contemporaines.

E l i s a b e t h  R o u d i n e s c o

(1) Robert Darnton, La Fin des Lu-
mières. Le mesmérisme et la Révolution
(1968), Paris, Perrin, 1984.
(2) Henri Ellenberger, Histoire de la dé-
couverte de l’inconscient (1970), Paris,
Fayard 1994. Jean Starobinski, « Sur
l’histoire des fluides imaginaires », in La
Relation critique, Paris, Gallimard,
1970.

UN SOMNAMBULE
DÉSORDONNÉ ?
Journal du traitement
magnétique 
du jeune Hébert
du marquis Armand
de Puységur. 
Préface de Jean-Pierre Peter, 
Institut Synthélabo, 
« Les empêcheurs de penser
en rond », 306 p., 80 F (12,19 ¤). 
(En librairie le 6 avril.)
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D’un sommeil
réparateur

LE MONDE DES LIVRES

a Au sommaire :
Armand de Puységur,
Rafael Torres,
la jeunesse
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Les rues de la capitale serbe se vident
peu à peu, l’état de guerre est proclamé

BELGRADE
de notre envoyée spéciale

La première sirène a retenti vers
20 h 15. Les rues commerciales de
Belgrade sont alors encore pleines
de monde et aucune panique n’est
manifeste. La réaction dominante
est une incrédulité mêlée de colère.
A la télévision d’Etat, un communi-
qué de l’armée yougoslave est lu :
« L’OTAN, se rangeant du côté des
terroristes albanais, a grossièrement
violé les principes des relations inter-
nationales. Une vingtaine d’installa-
tions militaires ont été visées. L’ac-
tion continue. Le moral de
l’état-major est élevé. Des volon-
taires se présentent en grand
nombre pour défendre la patrie. »
On se téléphone entre amis pour
se rassurer, mais bientôt des lignes
téléphoniques sont coupées et les
appels vers l’étranger deviennent
impossibles. L’information finit
par s’imposer : Belgrade est bom-
bardée.

La télévision municipale Stu-
dio B commence à énumérer les
cibles touchées dans toute la You-
goslavie : outre Pristina, au Koso-
vo, il y a eu « trois explosions » à
Novi Sad, le chef-lieu de la Voïvo-
dine ; une frappe aérienne à Kra-
gujevac, où se trouve une usine
d’armement ; et au Monténégro,
deux sites seraient touchés. A Bel-
grade même, plusieurs localités pé-
riphériques sont citées : Batajnica,
aérodrome militaire, Rakonica,
emplacement d’un radar, les quar-
tiers de Zarkovo, celui de Pansevo,
où se situe l’usine d’aviation Utva,
et un endroit « sur la rive gauche de
la Save ».

A 22 heures, Studio B, contrôlée
par les autorités, affirme qu’il n’y a
pas de blessés dans la capitale,
mais ajoute aussitôt que « quel-
ques objectifs ont été touchés autour
de la ville ». Du centre-ville, au-
cune lueur d’incendie ou trace de
missile n’est visible. Installés sur le
toit de l’Hôtel Hyatt, des journa-
listes occidentaux décrivent toute-
fois des auréoles de lumière à l’ho-
rizon. La télévision d’Etat montre
des images de destructions et de
flammes, sans qu’il soit possible
d’en confirmer l’origine. 

Les rues se sont peu à peu vi-
dées, à l’exception de quelques
groupes de jeunes, qui semblent
flâner. Un fleuriste ferme son stand
tranquillement. Vers 23 heures,
l’agence Tanjug annonce que
l’« état de guerre » est proclamé : la
perspective d’une mobilisation gé-

nérale se rapproche subitement. La
radio d’Etat affirme qu’à l’issue de
« deux vagues d’attaques », un
avion de l’OTAN aurait été abattu
et des missiles démolis. Un
communiqué du gouvernement de
Serbie est diffusé : « L’OTAN a at-
taqué la Yougoslavie parce qu’elle
refuse d’être occupée. Le plus impor-
tant en ce moment est de se dé-
fendre. » Le ministère fédéral de
l’information réitère que « la Ser-
bie sera défendue et l’adversaire dé-
fait ».

Vers 2 heures, jeudi 25 mars, à
l’Hôtel Moskva, deux policiers en
civil arrêtent l’envoyée spéciale du
journal Libération, Hélène Despic-
Popovic, dans sa chambre. Après
lui avoir demandé de régler sur le
champ sa note d’hôtel, ils l’em-
mènent avec ses bagages. Elle sera
expulsée du pays vers la Croatie.
Des rumeurs circulent sur d’autres
arrestations de journalistes, no-
tamment de cameramen occiden-
taux empêchés de transmettre
leurs images.

Des fiches
explicatives ont été
distribuées
dans les boîtes
aux lettres :
« Consignes
pour les citoyens
en cas de guerre, 
catastrophes
naturelles
ou autre danger »

Plus tôt, dans l’après-midi de
mercredi, des fiches explicatives
ont été distribuées dans les boîtes
aux lettres de Belgrade :
« Consignes pour les citoyens en cas
de guerre, catastrophes naturelles
ou autre danger. » En cas de bom-
bardement, le texte stipule qu’il est
« conseillé d’éteindre la lumière, de
fermer l’eau, de couper le gaz, d’ou-
vrir les fenêtres, de tirer les rideaux
et d’emporter vers l’abri antiaérien
le plus proche de la nourriture, des
boissons non alcoolisées et un mor-

ceau de tissu pour protéger son sys-
tème respiratoire ». Mais pendant
les heures que durent les alertes
aériennes, rien n’indique que les
habitants de Belgrade se plient à
ces directives. La plupart sont chez
eux ; ils suivent avec perplexité les
nouvelles télévisées puis regardent
un vieux film sur les partisans
serbes pendant la deuxième guerre
mondiale... 

Le virage pris par la confronta-
tion ouverte est devenu clair vers
16 heures. Slobodan Milosevic, de-
bout dans une salle du Palais blanc,
le siège de la présidence fédérale,
prononce alors sa première décla-
ration filmée depuis des mois. Il
approuve la décision du Parlement
serbe, prise la veille, d’« interdire la
présence de troupes étrangères sur
le territoire ». « Ce n’est pas seule-
ment le Kosovo qui est en jeu, dit-il,
mais la liberté de notre pays. » En
cas de déploiement d’une force in-
ternationale au Kosovo, la Serbie
aurait « peu à peu perdu son indé-
pendance », poursuit-il. « Nous
persisterons dans notre engagement
pour une solution pacifique et poli-
tique », dit-il. Il ajoute toutefois :
« A cette heure où nous sommes ex-
posés à des menaces, chacun doit
remplir sa tâche et aider à la dé-
fense du pays par l’armée et la po-
lice. » Le discours de M. Milosevic
est suivi sur les écrans par un clip
musical patriotique : « Cela fait des
siècles que nous sommes là. Que se-
rions-nous sans ce pays sacré ? Nous
t’avons toujours aimé. Ô cher pays,
ne t’en fais pas... », scande la chan-
son sur fond d’images de paysages
campagnards, d’usines, d’églises,
d’enfants, le tout glorifiant l’idée
d’un peuple auquel on voudrait ar-
racher la terre. 

Des journaux d’opposition font
état d’une mobilisation rampante
déjà en cours dans plusieurs ré-
gions de Serbie, mais encore peu
ressentie à Belgrade, important
centre universitaire. De nombreux
parents se sont plaints auprès d’or-
ganisations indépendantes,
comme le Fonds pour les droits
humanitaires, du brusque enrôle-
ment de leurs fils sous les dra-
peaux et de la prolongation du ser-
vice militaire. Mais, pour l’heure,
chacun se demande, après une nuit
de frappes aériennes, quels sont
l’ampleur des dégâts dans les
zones urbaines à forte densité et le
nombre des éventuelles victimes.

Natalie Nougayrède

Indifférence des marchés financiers
Les milieux financiers n’ont guère réagi à l’annonce des frappes

de l’OTAN. Le dollar, traditionnelle monnaie refuge en cas de crise
internationale, ne s’est que très légèrement raffermi après le dé-
clenchement de l’opération militaire, mercredi 24 mars. A la clôture
du marché de New York, le billet vert se négociait à 118,09 yens et
0,9203 euro, contre respectivement 117,33 yens et 0,9153 euro mercre-
di matin. L’or, autre valeur refuge, est pour sa part resté stable, co-
tant 283,50 dollars l’once sur le marché de Hongkong jeudi matin,
contre 283,60 dollars à la clôture de mercredi.

Sur les places boursières, l’indice Dow Jones de la Bourse new-
yorkaise a perdu 40 points, mercredi, à l’annonce des premiers bom-
bardements. Mais il s’est vite ressaisi pour terminer la séance sur
une note pratiquement inchangée (- 0,05 %). Au Japon, l’indice Nik-
kei de la Bourse de Tokyo a terminé, jeudi, en hausse de 3 %. La
Bourse de Francfort, enfin, a ouvert en repli de 0,84 % jeudi matin.

Les bombardements de l’OTAN ont touché Belgrade, Pristina et Podgorica
Plusieurs dizaines d’avions militaires de l’Alliance ont participé aux premières frappes aériennes visant des objectifs militaires

et des aéroports de la République fédérale de Yougoslavie. L’intervention devrait se poursuivre « encore quelques jours », selon Javier Solana

GUERRE Les forces de l’OTAN ont
commencé à bombarder la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie (RFY,
Serbie et Monténégro), mercredi
24 mars en début de soirée. b LES

FRAPPES AÉRIENNES continuaient,
jeudi dans la matinée, et vont se
poursuivre « encore quelques
jours », a déclaré, jeudi matin sur
Europe 1, Javier Solana, le secrétaire

général de l’OTAN. b L’ALLIANCE
ATLANTIQUE a engagé plusieurs di-
zaines d’avions, chasseurs et bom-
bardiers, ainsi que des navires situés
dans l’Adriatique, pour lancer les

missiles de croisière sur des objectifs
militaires et plusieurs aéroports de
la RFY. b À BELGRADE, où les auto-
rités ont proclamé « l’état de
guerre », la population a déserté les

rues et plusieurs journalistes, serbes
et occidentaux, ont été arrêtés par
la police. (Lire aussi notre enquête
page 15 sur dix années d’affronte-
ments au Kosovo.)

C’EST PAR VAGUES successives
que les avions de l’OTAN et les
missiles de croisière ont pilonné, à
partir du mercredi 24 mars peu
avant 20 heures, et jusque dans la
matinée de jeudi, des casernes mi-
litaires, des centres de transmis-
sions et des batteries de défense
aérienne en plusieurs points de la
Yougoslavie.

L’objectif est de tenter de forcer
le président Slobodan Milosevic à
accepter le plan de paix pour le
Kosovo qu’il refuse de signer. L’of-
fensive de l’OTAN a été lancée
après l’échec de plusieurs mois de
négociations diplomatiques et des
combats qui ont fait, en un an,
plus de 2000 morts au Kosovo et
chassé plus de 400 000 personnes
de leurs foyers. « Seule la fermeté
peut maintenant prévenir une
catastrophe encore plus grande plus
tard », avait encore déclaré mer-
dredi soir le président américain,
Bill Clinton.

Peu après la première vague de
bombardements qui a duré plus
de trois heures, l’armée yougo-
slave a décrété l’« état de guerre ».
Le général Nebojsa Pavkovic,
commandant des troupes yougo-
slaves au Kosovo, a déclaré qu’une
quarantaine de cibles avaient été
touchées dans cette province mais
que les dommages étaient « mini-
maux », en ajoutant que « le moral
de (ses) troupes était intact ». Plu-
sieurs explosions se sont pro-
duites dans le chef-lieu du Koso-
vo, Pristina, peu avant 20 heures,
mercredi, et la ville de quelque
280 000 habitants s’est trouvée

plongée dans l’obscurité pendant
plusieurs heures. 

Le général Pajkovic a également
affirmé que deux avions de l’Al-
liance et six missiles de croisière
avaient été abattus. Toutefois, des
responsables occidentaux ont in-
diqué que tous les appareils
avaient regagné leurs bases sans
encombres après les opérations de
la nuit.

Selon le bilan donné
par les autorités
yougoslaves, l’OTAN
aurait bombardé
cinq aéroports,
plusieurs centres de
commandement ainsi
que des hangars
militaires et deux
usines de production
d’armes

Sans fournir de détails, le mi-
nistre allemand de la défense, Ru-
dolf Scharping, a indiqué que « des
avions yougoslaves avaient été abat-
tus ». Le secrétaire américain à la
défense, William Cohen, a fait état
pour sa part de combats aériens

entre avions de l’OTAN et avions
yougoslaves. A Belgrade égale-
ment, les sirènes d’alerte aérienne
ont de nouveau retenti, jeudi ma-
tin, après une première vague de
bombardements de l’OTAN. Dans
la nuit, une quinzaine d’explosions
avaient été entendues dans les
proches environs de la capitale.
Une épaisse fumée s’élevait dans la
banlieue nord de Rakovica, où, se-
lon l’agence indépendante Beta,
une station radar a été touchée. 

L’aéroport militaire de Batajnica
aurait également été endommagé,
de même qu’une centrale élec-
trique. Quatre missiles de croisière
seraient tombés, selon des té-
moins, sur le complexe aéronau-
tique militaire de Pancevo, à une
dizaine de kilomètres au nord de la
capitale. Au Monténégro voisin,
qui forme avec la Serbie la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie
(RFY), plusieurs baraquements mi-
litaires de Danilovgrad étaient en
flammes et certaines installations
de défense ont été touchées. Selon
les autorités, un soldat au moins
aurait été tué.

Dans le centre de la Serbie, la
ville de Kragujevac, qui est un im-
portant centre industriel militaire,
était plongée dans l’obscurité,
dans les premières heures de jeudi,
à la suite d’une forte explosion, se-
lon l’agence Beta. Par ailleurs, la
télévision serbe a fait état d’at-
taques aériennes contre quatre
villes de Voïvodine (où vit une
forte minorité hongroise) : Pance-
vo, Sombor, Kula et Novi Sad.

On ignorait encore, jeudi en fin

de matinée, l’ampleur des forces
mobilisées par l’OTAN au cours de
cette première phase. Ce sont sans
doute des dizaines de missiles de
croisière et de bombes qui se sont
abattus sur le Yougoslavie jusqu’à
présent. Des douzaines d’avions de
combat sont intervenus, dont
6 B-52 et deux bombardiers furtifs
américains B-2, selon le Penta-
gone. Pour la première fois depuis
la deuxième guerre mondiale, des
appareils allemands ont pris part à
une action contre un Etat souve-
rain.

Selon le bilan donné par les au-
torités yougoslaves, l’OTAN aurait

bombardé cinq aéroports, plu-
sieurs centres de communication,
de transmissions et de commande-
ment ainsi que des hangars mili-
taires et deux usines de production
d’armes. L’armée yougoslave a
condamné ces attaques qui consti-
tuent une « agression orchestrée
par les Etats-Unis à la demande des
séparatistes et terroristes albanais
(...). Ces premières explosions
marquent la fin de la loi internatio-
nale et ont ouvert une nouvelle page
de l’histoire du monde ». Toutefois,
le président du Monténégro, Milo
Djukanovic, a tenu à se démarquer
du régime de Belgrade en invitant

Slobodan Milosevic à changer sa
politique « qui conduit à des souf-
frances collectives de civils innocents
et met en péril la survie du pays (...).
Ce sont là les conséquences tra-
giques d’une politique irrationnelle
de confrontation avec le monde en-
tier ».

Quelques heures avant les pre-
mières attaques, M. Milosevic avait
demandé aux Yougoslaves de « dé-
fendre le pays par tous les moyens ».
A Berlin, les dirigeants de l’Union
européenne ont fait savoir, dans
une déclaration commune, que
M. Milosevic pouvait à tout mo-
ment signer le plan de paix pour le
Kosovo.

Enfin, le secrétaire général de
l’OTAN, Javier Solana, a déclaré,
jeudi sur Europe 1, que les bom-
bardements contre la Yougoslavie
n’étaient pas terminés. « Nous al-
lons probablement continuer pen-
dant quelques jours la première
phase, a-t-il dit, pour essayer d’en fi-
nir avec les défenses aériennes et di-
minuer la capacité aérienne (you-
goslave). Je crois que la mission du
premier jour est accomplie mais il
nous faut faire une évaluation pour
voir s’il faut continuer (...). Il est très
difficile de définir précisément une
durée. J’espère que ce sera très bien-
tôt. Je crois que nous parlons d’une
question de jours, pas de mois. »
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La police serbe a arrêté
des journalistes occidentaux

PEU APRÈS le début des
frappes de l’OTAN, la police de la
République fédérale de Yougo-
slavie (RFY, Serbie et Monténé-
gro), a procédé à Belgrade, dans la
nuit de mercredi 24 au jeudi
25 mars, à l’arrestation d’une tren-
taine de journalistes occidentaux.
Quelques-uns d’entre eux ont été
relâchés deux heures plus tard,
d’autres seraient toujours déte-
nus, et plusieurs ont été rapide-
ment expulsés vers la Croatie voi-
sine.

Des policiers serbes ont inter-
pellé à son hôtel Hélène Despic-
Popovic, l’envoyée spéciale de Li-
bération à Belgrade. Elle a été em-
menée à la frontière croate en
compagnie du journaliste du quo-
tidien belge Le Soir, Philippe Des-
prez, et du producteur de la
chaîne américaine ABC News,
Clark Bentson. « Le département
pour les étrangers de la police de
Belgrade nous a indiqué que nos vi-
sas avaient été annulés », a raconté
Hélène Despic-Popovic.

La police a également arrêté à
son hôtel un correspondant du
Washington Post, Peter Finn, l’in-
formant qu’il allait être expulsé de
Yougoslavie. Aucune information
sur le sort de Peter Finn n’était
toutefois disponible jeudi matin,
selon son confrère Jeffrey Smith,
également présent à Belgrade.

Des policiers ont d’autre part
détenu durant la nuit une tren-
taine de reporters arrêtés sur le
toit de l’hôtel Hyatt, notamment
des cameramen qui filmaient les
premiers bombardements de
l’OTAN dans les faubourgs de Bel-
grade.

Ils ont été interrogés durant
deux heures et demie dans un

commissariat avant d’être ensuite
relâchés. Il semble que la police ait
libéré tous les journalistes pris sur
le toit de l’Hyatt sauf un, déten-
teur d’un passeport belge, sans
que l’on sache s’il sagit de Philippe
Desprez ou d’un autre reporter
belge.

Les autorités yougoslaves
tentent par ailleurs d’empêcher les
équipes des télévisions occiden-
tales de diffuser leurs images.
CNN a indiqué que la télévision
serbe lui a refusé l’utilisation de
ses moyens techniques pour la dif-
fusion de ses reportages.

MESURES SÉVÈRES 
La police a d’autre part fermé

l’émetteur par satellite de l’Union
européenne de radiodiffusion
(UER), qui envoie généralement
les images de toutes les chaînes de
télévision lors des événements in-
ternationaux. Il semble que cer-
taines chaînes ou agences télévi-
sées aient cependant encore leur
propre matériel de diffusion par
satellite.

C’est la seconde fois depuis le
début de la guerre dans les Bal-
kans que le gouvernement de Bel-
grade prend ainsi des mesures sé-
vères à l’encontre des journalistes
occidentaux, après le refus de re-
nouveler les accréditations d’une
quinzaine de correspondants en
1994.

En dépit de refus réguliers d’ac-
corder des visas à certains journa-
listes, la situation s’était sensible-
ment assouplie à la fin de la guerre
en Bosnie-Herzégovine, et le
conflit au Kosovo a pu être suivi
depuis un an par la plupart des
médias européens et américains. –
(AFP, Reuters.)

L’arrêt de la principale radio indépendante
de Belgrade renforce les craintes de répression

BELGRADE
de notre envoyée spéciale

« Ils peuvent venir nous fermer à
tout moment. » Alors que l’anxiété
montait à Belgrade, dans l’antici-
pation de frappes aériennes
contre la Serbie, Radomir Diklic,
directeur de Beta, l’unique agence
de presse indépendante du pays,
évoquait ainsi, mercredi 24 mars,
l’une des conséquences possibles
de la crise : l’étouffement définitif
des rares médias libres en Yougo-
slavie et, plus généralemnt, une
mise au pas de toute opposition
politique.

Une première illustration en a
été fournie lorsque B-92, la princi-
pale radio indépendante de Bel-
grade, a vu son équipement de
transmission confisqué par une
descente de police dans la nuit de
mardi à mercredi, près de
vingt heures avant les premiers
bombardements. Cette radio
– dont certains programmes
continuaient toutefois d’être dif-
fusés mercredi par des radios
serbes et monténégrines locales,
via satellite – était pour les habi-
tants de Belgrade l’unique source
d’information permanente fiable
en langue serbe.

« LA PATRIE EST EN DANGER »
Le rédacteur en chef de B-92,

Veran Matic, a été arrêté par les
policiers et détenu pendant huit
heures. Après sa libération, il a dé-
noncé lors d’une conférence de
presse « l’aggravation quotidienne
de la répression contre les médias ».
L’état de « danger de guerre immi-
nente » proclamé mardi dans le

pays « fournit un argument aux au-
torités pour faire tout ce qu’elles
veulent », constate le directeur de
B-92, Sasa Mirkovic. « Je crains
qu’après les bombardements, la si-
tuation s’aggrave », ajoute-t-il.

Le gouvernement fédéral a mis
en garde « les journalistes et les
ONG » contre toute « désinforma-
tion et manipulation ». Les direc-
teurs des principaux médias ont
été convoqués mercredi au minis-
tère serbe de l’information pour
recevoir, raconte l’un d’entre eux,
le message suivant : « La patrie est
en danger, les différences politiques
et d’opinion doivent être dépassées
et il ne faut pas semer la panique. »

« GROUPES PARAMILITAIRES » 
Une loi sur les médias, adoptée

en octobre 1998, expose les jour-
naux qui « saperaient le moral de
la population » à de lourdes
amendes. En 1998, quatre radios
ont été interdites, le journal Nasa
Borba a été fermé et des peines de
prison ont été prononcées contre
trois journalistes, a énuméré Ve-
ran Matic.

Plusieurs opposants craignent
que les bombardements de
l’OTAN entraînent un raidisse-
ment du régime et que toute dis-
sension soit brutalement étouffée.
« On peut imaginer que des groupes
paramilitaires tel celui d’Arkan [un
criminel de guerre serbe qui s’était
illustré en Bosnie] réapparaîtront
pour s’en prendre à des membres
de l’opposition, affirme un intellec-
tuel de Belgrade, cela peut facile-
ment être organisé par les services
de sécurité et la police secrète. »

Alors que la plupart des ambas-
sades occidentales à Belgrade se
sont vidées, leur personnel éva-
cué, et que grandit le sentiment
anti-occidental au sein de la popu-
lation, la crainte existe que les cri-
tiques déclarés du régime puissent
faire l’objet de représailles après
les frappes aériennes, rendant
plus improbable encore une quel-
conque démocratisation en Ser-
bie.

N. N.

L’impressionnante armada de l’OTAN
pour l’opération « Force déterminée »

LES FORCES de l’OTAN ont en-
gagé, mercredi 24 mars, d’impor-
tants moyens militaires contre le ré-
gime serbe de Slobodan Milosevic.
Les premiers bombardements ont
visé dans la nuit de mercredi à jeudi
principalement des sites de défense
antiaérienne serbes (radars et mis-
siles sol-air, centre de commande-
ment et de transmissions). Le Penta-
gone a distillé quelques
informations sur cette première
journée de bombardements. Des
missiles de croisière – qui emportent
450 kilos d’explosifs sur 1100 kilo-
mètres, à 900 kilomètres à l’heure –
ont été lancés de six navires et de six
bombardiers géants B-52 américains
et d’un sous-marin britannique.
Deux bombardiers furtifs B-2 ont
par ailleurs été déployés pour la pre-
mière fois au combat ; ils peuvent
lâcher seize bombes de 900 kilos,
guidées par satellite sur seize objec-
tifs différents.

D’après un porte-parole du minis-
tère allemand de la défense, quatre
Tornado de la Bundeswehr ont par-
ticipé aux opérations. Ces appareils
sont équipés de missiles rapides spé-
cialisés dans l’attaque des installa-
tions de défense antiaérienne.
Quatre avions de chasse canadiens
CF-18 ont également pris part aux
premières attaques, a indiqué le mi-
nistère canadien de la défense. Neuf
avions français ont été engagés dans
l’opération de mercredi, a-t-on indi-
qué à Paris. Cinq faisaient partie du

dispositif de surveillance aérienne et
quatre ont pris part aux bombarde-
ments.

Si les indications officielles sont
encore très fragmentaires, les jour-
nalistes qui observaient les bases et
les navires de l’OTAN ont assisté à
un déploiement considérable. Un
journaliste de l’agence Reuters, sur
la base italienne d’Aviano, a vu dé-
coller près de quatre-vingts appa-
reils. Un autre, à bord du croiseur
lance-missiles USS Philippine Sea, a
vu celui-ci tirer cinq Tomahawks en
moins de huit minutes. Des bom-
bardiers « furtifs » A-117, des F-16 et
des F-18 ont décollé en début de soi-
rée de la base d’Aviano, dans le
nord-est de l’Italie. Le journaliste a
également identifié des avions d’at-
taque au sol A-10, des EA6B et des
C-130 aux couleurs des Etats-Unis,
de laGrande-Bretagne, de l’Espagne,
du Portugal et du Canada, lourde-
ment chargés de bombes et autres
munitions.

BOMBARDIERS FURTIFS 
L’OTAN dispose de plus de

400 avions de combat, pour mener
son intervention aérienne. Treize
des dix-neuf membres de l’Alliance
participent à l’opération. L’OTAN
dispose de bombardiers furtifs F-117
Stealth, B-52 à long rayon d’action,
pouvant emporter chacun jusqu’à
20 missiles de croisière, bombardiers
furtifs B-2, chasseurs F-15, F-16, Mi-
rage, Jaguar, Tornado, avions de

guerre électronique EA-6B Prowler
et de reconnaissance, etc. Selon leur
version, ces appareils sont équipés,
outre de missiles de croisière
(longue portée), de missiles d’at-
taque au sol (air-sol) ou de défense
aérienne (air-air). En Adriatique,
l’OTAN dispose de groupes aérona-
vals et de plusieurs autres navires de
guerre, ainsi que de sous-marins ar-
més de missiles de croisière.

Les Etats-Unis, premier contribu-
teur, ont mis à la disposition de
l’OTAN quelque 250 avions, et la
France 43 appareils, dont 20 embar-
qués sur le porte-avions Foch. L’Alle-
magne a mis à disposition des
avions de combat Tornado-ECR et
la Grande-Bretagne des chasseurs-
bombardiers. Les Pays-Bas, la Bel-
gique, le Danemark, l’Italie, le Portu-
gal, la Turquie et la Norvège ont
fourni des chasseurs-bombardiers
F-16, l’Espagne et le Canada des ap-
pareils du type CF-18.

La Yougoslavie dispose de 79 Mig
(47 Mig-21F, 17 Mig-21U et
15 Mig-29), selon l’Institut interna-
tional des études stratégiques (IISS)
de Londres. Les Serbes disposeraient
de huit batteries de missiles sol-air
sur huit différents sites, et leur arse-
nal comprendrait au moins une cen-
taine de missiles sol-air Sam (SA-6,
SA-3 et SA-2), de portée pouvant al-
ler jusqu’à 16 kilomètres et moderni-
sés en 1998. L’armée serbe
comprend aussi plus de 2 000 ca-
nons d’artillerie. – (AFP, Reuters.)
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Protestation russe et condamnation chinoise à l’ONU
« L’OTAN rentre dans le XXIe siècle en portant l’uniforme du gendarme

international : la Russie n’acceptera jamais cela », a déclaré le représen-
tant russe à l’ONU. Prenant la parole en premier lors de la session ur-
gente du Conseil réunie à sa demande, mercredi 24 mars, Sergey La-
vrov a aussi réclamé « avec véhémence l’arrêt immédiat de cette action
illégale » contre la Yougoslavie. Condamnant « l’agression injusti-
fiable », le délégué chinois, Qin Huasun, a déploré « la politique du pou-
voir des forts contre les faibles ». Le représentant yougoslave à l’ONU a
lancé un appel urgent à tous les Etats à s’opposer à « l’agression de
l’OTAN et des Etats-Unis » contre son pays. Selon Vladislav Jovanovic,
l’OTAN est « devenue la force aérienne des rebelles kosovars et mercenaire
pour les terroristes ». Cependant, treize des quinze pays membres du
Conseil ont justifié l’action de l’OTAN comme un « impératif humani-
taire ». Plusieurs ont rappelé les résolutions adoptées par le Conseil de
sécurité depuis plusieurs mois et violées par Belgrade. – (Corresp.)

La Grèce fait Europe à part
La Grèce fait exception parmi

les Quinze en adoptant, depuis
plusieurs années, une position
pro-serbe. Membre de l’OTAN,
Athènes a annoncé mercredi
24 mars, par la voix de son se-
crétaire d’Etat à la défense,
qu’elle ne prendrait pas part aux
opérations militaires contre la
Serbie et qu’elle participerait
seulement à une force de paix
en cas d’accord politique sur le
Kosovo. Dans la nuit de mercre-
di à jeudi, le ministre grec de la
défense, Akis Tsohatzopoulos, a
appelé l’OTAN à arrêter ses opé-
rations et à donner une « chance
au dialogue » entre Serbes et Ko-
sovars. Athènes craint un em-
ballement régional du conflit,
qui pourrait attiser la volonté
des minorités albanaises de la
région – au Kosovo, en Macé-
doine et même en Grèce –, de
constituer avec Tirana une
« Grande Albanie ».

Des Allemands au combat pour la première fois depuis la deuxième guerre mondiale
BERLIN

de notre envoyé spécial
« Pour la première fois depuis la fin de la

deuxième guerre mondiale, des soldats alle-
mands se retrouvent au combat. » L’air
grave, devant une bibliothèque, le chance-
lier Gerhard Schröder s’est adressé à la té-
lévision aux Allemands, juste après le début
des bombardements au Kosovo. M. Schrö-
der a appelé « tous les citoyens et les ci-
toyennes, en cette heure, à être avec nos sol-
dats », expliquant que si l’on faisait « tout
ce qui humainement possible pour [les] pro-
téger », « nous ne pouvons pas exclure
complètement les risques pour [leur] vie ».
M. Schröder s’est exprimé de la même fa-
çon que Jacques Chirac et le premier mi-
nistre britannique Tony Blair. 

La guerre au Kosovo a littéralement im-
prégné le sommet de Berlin. Mais en
ces heures difficiles, l’Allemagne était dans
une situation particulière. Plusieurs chas-
seurs Tornado de l’aviation allemande ont
participé mercredi soir aux actions contre
les Serbes. Cinquante ans après la nais-

sance de la RFA et moins de dix ans après la
chute du mur, cette intervention marque un
tournant décisif de la politique étrangère
allemande, qui abandonne un peu plus son
statut « à part », hérité de la seconde
guerre mondiale.

Les massacres de Bosnie avaient conduit
à des discussions interminables sur la né-
cessité ou non d’envoyer la Bundeswehr à
des missions annexes de maintien de la
paix. Aujourd’hui, il s’agit clairement d’une
intervention militaire, même si elle est aus-
si destinée à ramener la paix. Le débat poli-
tique avait été clos en octobre, après les
élections générales mais avant la prise en
fonction de Gerhard Schröder : c’est le
Bundestag, dominé par la droite, qui avait
approuvé, avec l’accord de la majorité élue,
d’éventuelles frappes en Yougoslavie.

Paradoxalement, c’est un gouvernement
composé de Verts et de sociaux-démo-
crates qui fait participer activement l’Alle-
magne à une guerre. Les premiers sont nés
du pacifisme dans les années 80, à l’époque
où le SPD, passé dans l’opposition, s’était

opposé au déploiement en Allemagne de
nouveaux missiles de l’OTAN pointés vers
l’URSS.

A Berlin, il est revenu à Joschka Fischer,
ministre vert des affaires étrangères, de
présenter la déclaration des Quinze sur le
Kosovo. C’est lui qui avait conduit, au mi-
lieu des années 90, son parti à renoncer
progressivement à son pacifisme absolu.
Assistant impuissants aux massacres de
Bosnie, les Verts allemands avaient dû
constater que la morale n’était pas néces-
sairement du côté de la non-intervention
armée. Depuis des semaines, M. Fischer
était sans état d’âme sur la nécessité d’in-
tervenir au Kosovo.

ÉVITER UNE CATASTROPHE HUMANITAIRE
Le pays ne débat plus depuis longtemps

pour savoir si l’OTAN avait ou non un man-
dat clair des Nations unies pour intervenir.
Il agit d’éviter efficacement une catastro-
phe humanitaire. Grave comme le chance-
lier, le ministre vert a insisté sur la respon-
sabilité portée par le seul président serbe

Milosevic : Un « appel téléphonique de Mi-
losevic suffirait pour arrêter le processus mili-
taire », s’il fait « une proposition crédible »,
a déclaré M. Fischer avant le début des
bombardements.

Le chancelier a rappelé que son pays était
prêt à envoyer quelque 3 000 hommes dans
le cadre de la mission de l’OTAN au Koso-
vo. Pour les Allemands, il est en revanche
hors de question de participer à de quel-
conques combats au sol. M. Schröder a es-
timé à Berlin que la participation de l’Alle-
magne se faisait « en accord avec la grande
majorité du peuple allemand ».

Deux risques subsistent : la Bundeswehr,
qui n’a quasiment pas eu à déplorer de vic-
times en Bosnie, pourrait enregistrer des
pertes ; les bombardements auront – peut-
être – tué des civils. Ces événements, s’ils
venaient à se réaliser, pourraient provoquer
une émotion auprès de la gauche du SPD et
des Verts et dans la population, au risque
de fragiliser le consensus actuel.

Arnaud Leparmentier

Les Alliés s’inquiètent, en privé, sur l’issue des opérations engagées
Le président Clinton, comme les autres responsables gouvernementaux, qualifie l’intervention militaire d’« impératif moral ».

Mais les experts s’interrogent : que faire si Slobodan Milosevic ne cède pas ? Combien de temps durera le soutien des opinions publiques ? 
Dans le communiqué annonçant le déclen-
chement de l’intervention aérienne, mer-
credi 24 mars, le secrétaire général de
l’OTAN, Javier Solana, a souligné que les
opérations ne visaient pas le peuple de

Yougoslavie, « depuis trop longtemps isolé
en Europe » à cause du régime de Slobo-
dan Milosevic. Bill Clinton a présenté l’in-
tervention comme un « impératif moral »,
celui d’empêcher une nouvelle offensive

serbe. Il a affirmé qu’il n’enverrait pas de
soldats au Kosovo pour une opération ter-
restre. « Nous n’avons pas le projet d’en-
voyer des forces terrestres dans un envi-
ronnement qui ne le permet pas », a aussi

déclaré la secrétaire d’Etat Madeleine Al-
bright. La Chambre des représentants a vo-
té à la quasi-unanimité, mercredi soir, une
motion de soutien aux troupes américaines
en action en Yougoslavie, mais nombre

d’élus ont exprimé de sérieuses réserves
quant aux objectifs de l’opération. De
même, parmi les Alliés, des inquiétudes
s’expriment en privé sur l’issue des opéra-
tions engagées et leurs chances de succès.

LE DÉCLENCHEMENT de l’of-
fensive aérienne a été annoncé
par un bref communiqué du se-
crétaire général de l’OTAN, Javier
Solana, diffusé mercredi 24 mars,
à 19 h 23 : « J’ai été informé par le
Saceur [Commandant suprême
des forces alliées en Europe], le
général Clark, qu’à cet instant les
opérations aériennes contre des
cibles en République fédérale de
Yougoslavie ont débuté. Au cours
de ces derniers mois, la commu-
nauté internationale a tout mis en
œuvre pour parvenir à une solution
négociée au Kosovo. Mais cela n’a
pas été possible. (...) Je tiens à ré-
péter que l’OTAN ne fait pas la
guerre à la Yougoslavie. Il n’y a pas
de querelle entre nous et le peuple
de Yougoslavie qui, depuis trop
longtemps, est isolé en Europe à
cause des politiques de son gouver-
nement », a affirmé le secrétaire
général.

A Washington, alors même que
l’aviation alliée bombardait des
objectifs serbes, le président
Clinton s’est adressé aux Améri-
cains dans la soirée. Dans un dis-
cours retransmis sur les chaînes
de télévision, il a expliqué que
mettre fin à l’offensive serbe
contre les Albanais du Kosovo

était un « impératif moral ». Il a
défini les objectifs de l’opéra-
tion : « démontrer le sérieux de
l’OTAN pour convaincre les diri-
geants serbes de faire marche ar-
rière, empêcher une offensive en-
core plus sanglante contre les civils
innocents du Kosovo et, si néces-
saire, endommager sérieusement
la capacité militaire des Serbes de
nuire aux Kosovars ». « En bref, a
résumé Bill Clinton, si le président
Milosevic ne fait pas la paix, nous
réduirons ses capacités à faire la
guerre ».

AUCUNE CERTITUDE
Le président américain a indi-

qué qu’il n’avait pas l’intention
d’envoyer des troupes sur le ter-
rain pour « faire la guerre ». « Je
n’ai pas l’intention de placer nos
troupes au Kosovo pour faire la
guerre », a-t-il souligné. Il n’a pas
caché cependant que les opéra-
tions aériennes n’étaient pas sans
risques : « Je souhaite être très
clair avec vous. Des risques existent
dans cette opération militaire, des
risques pour nos pilotes et les per-
sonnes sur le terrain », a-t-il dit.

Certains aux Etats-Unis s’in-
quiètent de l’éventualité d’un
échec, au cas où Slobodan Milo-

sevic ne cèderait pas à « cette
autre forme de diplomatie que sont
les bombardements », selon les
termes de Roy Stafford, profes-
seur de relations internationales
au National War College, car « le
gouvernement n’a pas une vision
claire de ce qui se passera après ».

Le Washington Post a rapporté
un récent dialogue entre le pre-
mier ministre italien et le conseil-
ler présidentiel pour les questions
de sécurité : à la question « Et
après ?, Sandy Berger aurait ré-
pondu : « Nous continuerons les
bombardements ».

Cette incertitude explique, au
moins autant que leur hostilité
personnelle envers Bill Clinton,
les réticences de nombre de répu-
blicains, à commencer par leur
frange isolationniste. Certes, il
serait politiquement suicidaire de
critiquer une opération en cours
alors que des soldats américains
risquent leur vie. Mais ces répu-
blicains ne sont pas les seuls à
penser que l’on n’a aucune certi-
tude sur le succès des bombarde-
ments.

UNE « INNOVATION MAJEURE »
« La réponse à la question-clé :

pourra-t-on maintenir longtemps
la solidarité de l’Alliance et conser-
ver le soutien de l’opinion améri-
caine ? est non », estime Roy Staf-
ford. Dans ce cas, les All iés
risqueraient, selon lui, d’avoir à
interrompre leurs raids sans avoir
atteint leur but.

Au siège de l ’OTAN, à
Bruxelles, derrière la façade d’as-
surance et d’unanimité, le doute
perce également sur le bien-fon-
dé et l ’ issue de l ’opération.
« Nous nous sommes engagés dans
une opération qui est une innova-
tion majeure dans le droit interna-
tional : attaquer un pays souverain

à l’intérieur de ses frontières sans
mandat explicite d’une quelconque
organisation internationale »,
constate un proche du dossier
sous le couvert du plus strict ano-
nymat.

« Mais le plus préoccupant, c’est
le fait que c’est le chef serbe qui est
le maître du scénario, et non pas
les dirigeants de l’OTAN. Que faire
s’il se “bunkerise” à l’image de
Saddam Hussein ? S’il met le feu à
la République serbe de Bosnie ?
Pour l’instant, nous n’en savons
rien ! Et ce ne sont pas les cris de
guerre infantiles de certaines délé-
gations ici qui vont apporter la so-
lution », ajoute-t-il.

Autre préoccupation : « L’opi-
nion publique dans les pays parti-
cipant à l’opération va-t-elle conti-
nuer de soutenir cette action ? On
sent déjà quelques flottements, no-
tamment en Grande-Bretagne, et
la prochaine arrivée d’images de
victimes civiles des bombarde-
ments ne va pas contribuer à ar-
ranger les choses », conclut ce di-
plomate à Bruxelles.

Patrice de Beer,
à Washington

et Luc Rosenzweig,
à l’OTAN (Bruxelles)

Moscou dit étudier la fourniture d’une assistance à la Serbie
MOSCOU

de notre correspondant
Sur instruction du président Bo-

ris Eltsine, de retour au Kremlin,
le gouvernement russe s’est réuni
en urgence, jeudi matin 25 mars,
pour décider d’une réponse à
« l’erreur fatale » et à « l’agression
ouverte » que constitue, selon
Moscou, l ’ intervention de
l’OTAN.

Igor Ivanov, ministre des af-
faires étrangères, a annonçé que
la Russie allait soumettre une ré-
solution au Conseil de sécurité de
l’ONU demandant l’arrêt des
frappes aériennes sur la Serbie. Le
ministre a précisé que Moscou
n’entendait pas « user de la force »
pour obtenir un règlement de la
crise, mais que la question de la
fourniture d’une aide à la Serbie
était examinée. « Moralement,
nous sommes supérieurs aux Etats-
Unis », faisait savoir en fin de ma-
tinée Boris Eltsine, ajoutant que
l’Amérique « devra répondre de sa
faute ».

Après avoir multiplié les initia-
tives diplomatiques toute la jour-

née de mardi, la Russie, dernière
alliée du président Milosevic, a dû
constater son incapacité à empê-
cher l’intervention militaire des
Occidentaux. Juste avant les pre-
miers bombardements, Boris Elt-
sine est apparu à la télévision
pour une adresse à la nation. « Je
m’adresse au monde entier, a-t-il
déclaré, tant qu’il reste encore
quelques minutes, i l faut
convaincre Bill Clinton de renoncer
à faire ce geste dramatique et tra-
gique (...). C’est la guerre en Eu-
rope, c’est un pas très sérieux et le
faire sans l’accord du Conseil de sé-
curité de l’Onu est plus qu’in-
compréhensible ».

RÉACTION SANS PRÉCÉDENT
Aussitôt après les premières at-

taques de l’OTAN, le président
russe diffusait un communiqué
annonçant la demande d’une
convocation en urgence du
Conseil de sécurité et la rupture
de toute collaboration militaire
entre la Russie et l’OTAN. Moscou
se réserve le droit de prendre
« des mesures adéquates, y compris

de caractère militaire, pour assurer
sa sécurité et celle de l’Europe »,
ajoutait Boris Eltsine.

Le représentant militaire russe
auprès de l’OTAN a été aussitôt
rappelé. Moscou a adhéré en 1994
au programme « Partenariat pour
la paix » et a signé, le 27 mai 1997,
un « acte fondateur » qui régit sa
coopération avec l’OTAN et insti-
tue un comité permanent. Une

vingtaine de visites et de réunions
conjointes sont d’ores et déjà an-
nulées, a fait savoir, jeudi, le mi-
nistre de la défense russe, Igor
Sergueïev, tandis que les négocia-
tions sur l’ouverture d’une mis-
sion militaire de l’OTAN à Mos-
cou sont « reportées ».

Par cette réaction sans pré-
cédent depuis la fin de la guerre
froide, la Russie veut signifier

qu’elle n’accepte pas d’être margi-
nalisée. « La Russie a été ignorée
malgré son autorité internationale
et sa qualité de membre permanent
du Conseil de sécurité », a protes-
té, jeudi matin, le ministre de l’in-
térieur Viktor Stépachine.

A demi-mots, les autorités
russes menacent de fournir une
assistance au régime du président
Milosevic. « Une agression a été
lancée contre un pays souverain, a
noté M. Ivanov. Selon la charte des
Nations unies, un autre pays peut
lui offrir assistance ». « La question
de l’embargo » décidé par l’ONU
sur la livraison d’armes à la You-
goslavie « va devoir être réglée dif-
féremment », a noté M. Stépa-
chine, ajoutant que seul le
président Boris Eltsine peut
prendre cette décision.

CONVERSATION « DIFFICILE »
Selon l’administration améri-

caine, Boris Eltsine, qui a eu mer-
credi une conversation « difficile »
de cinquante minutes avec Bill
Clinton, n’aurait pas brandi cette
menace. « Nous n’avons pas de

raison de penser pour le moment
que la Russie va contrevenir » à cet
embargo, a déclaré le porte-pa-
role du département d’Etat améri-
cain, James Rubin. Le Kosovo ne
doit « pas faire dérailler » les rela-
tions entre la Russie et les Etats-
Unis, a souhaité le président amé-
ricain.

Mais MM. Primakov et Eltsine
devront également tenir compte
des déclarations de certains res-
ponsables militaires et de la majo-
rité nationalo-communiste du
Parlement qui appellent à aider le
régime serbe. Promettant « un
nouveau Vietnam en Europe », le
ministre de la défense a aussitôt
annoncé « un renforcement de
notre aptitude au combat ». Guen-
nadi Ziouganov, chef du Parti
communiste, a appelé à l’envoi de
volontaires, comme le leader
d’extrême droite, Vladimir Jiri-
novski, qui a déclaré : « Tout ce
qui est fait contre l’OTAN est béni
par Dieu : battez-vous contre les
ennemis de la mère-patrie ! »

François Bonnet
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OTAN : un rapport français
critique les Etats-Unis

Pour la commission de la défense de l’Assemblée,
l’Alliance devrait limiter ses actions à l’Europe

et les faire approuver par l’ONU
AU MOMENT où Américains et

Européens agissent ensemble au
Kosovo, la commission de la dé-
fense de l’Assemblée nationale
française a remis, mercredi
24 mars, au gouvernement de Lio-
nel Jospin un rapport très critique
de la position des Etats-Unis sur le
rôle futur de l’OTAN. Sur les acti-
vités qui devront être celles de
l’OTAN comme sur leurs condi-
tions d’exercice et leur champ
d’application, le rapport formule
des conclusions qui diffèrent sen-
siblement du projet de nouveau
« concept stratégique » prêté aux
Etats-Unis. Ces derniers veulent en
faire adopter les grandes lignes fin
avril à Washington lors d’un som-
met réuni à l’occasion du cinquan-
tième anniversaire de l’Alliance. 

A l’instar des Etats-Unis, le rap-
port français juge que des situa-
tions semblables à celle du Koso-
vo, c’est-à-dire relevant du
maintien de la stabilité en Europe,
doivent intégralement faire partie
des missions d’une OTAN qui vou-
drait garder une raison d’être à
l’heure de l’après-guerre froide.
Mais ces nouvelles missions
doivent être limitées géographi-
quement à l’Europe, dit la
commission. Si elles comprennent
l’emploi de la force, pareilles mis-
sions supposent, en outre, d’avoir
été préalablement approuvées par
le Conseil de sécurité de l’ONU. Le
rapport observe, cependant, qu’il
peut y avoir des « situations excep-
tionnelles » où la certitude d’un ve-
to russe au Conseil, par exemple,
justifierait une intervention sans
une autorisation expresse de
l’ONU.

Sur ces deux points, le rapport
exprime une méfiance française à
l’égard d’une conception améri-

caine de la nouvelle OTAN qui fe-
rait de l’Alliance une sorte d’orga-
nisation autonome en Europe
appelée, sans mandat automa-
tique de l’ONU, à gérer des crises
dans une zone étendue, allant jus-
qu’au Caucase et à l’Asie centrale.
Le rapport diffère encore des in-
tentions américaines sur une ques-
tion comme la lutte contre la proli-
fération. Washington entend en
faire l’une des préoccupations cen-
trales de l’OTAN : l’Europe est à
portée des missiles développés au
Sud, relèvent les Américains. La
mission Quilès juge, elle, que la
prolifération concerne tous les
Etats du globe et doit donc être
traitée à l’ONU. « La prolifération
ne constitue pas, en l’état actuel des
choses, une menace grave et immé-
diate pour les pays de l’Alliance »,
écrit la mission. Elle se prononce
contre le déploiement en Europe
d’un système de défense antimis-
siles et contre une coopération
avec les Etats-Unis dans ce do-
maine.

Le rapport insiste sur l’impor-
tance de continuer à développer
– même au prix d’une certaine
hausse des budgets militaires –
une identité européenne en ma-
tière de défense. L’Union euro-
péenne doit disposer d’une capaci-
té autonome de planification des
opérations militaires, explique-t-il.
L’Union doit pouvoir ainsi opter
entre deux chaînes de commande-
ment pour les missions de main-
tien de la paix qu’elle déciderait de
mener seule : soit une chaîne de
commandement constituée à par-
tir de l’OTAN, soit une chaîne au-
tonome, faisant appel à un état-
major européen.

Alain Frachon

« Les Françaises et les Français comprendront »
Voici le texte intégral de la déclaration sur le Ko-

sovo faite par Jacques Chirac, mercredi 24 mars, à
Berlin, où le chef de l’Etat participait, avec Lionel
Jospin, à la réunion extraordinaire du Conseil eu-
ropéen : 

« Je souhaite expliquer
aux Français pourquoi une
action militaire va être
conduite par l’OTAN
contre les forces serbes du
président Milosevic. Je
souhaite leur expliquer
pourquoi j’ai décidé, en
plein accord avec le gou-

vernement, que l’armée de l’air française parti-
ciperait à cette action avec toute l’Alliance atlan-
tique.

» Depuis trop longtemps, les autorités serbes
ont un comportement inacceptable à l’égard des
Albanais du Kosovo, qui représentent, je le rap-
pelle, 90 % de la population de cette province.

Les cohortes de réfugiés, la destruction des vil-
lages, les assassinats, les massacres, en portent
témoignage. Et c’est intolérable.

» Ce qui est en cause aujourd’hui, c’est la
paix, la paix sur notre sol, la paix en Europe, et
c’est aussi, chez nous, les droits de l’homme.
L’Angleterre et la France, en accord avec leurs
partenaires européens, américain et russe, ont
pris l’initiative d’une conférence de la paix. Elle
s’est tenue, vous le savez, à Rambouillet, et des
résultats tangibles ont été obtenus : les Kosovars
ont accepté une autonomie substantielle de leur
province ; ils ont également accepté que leurs
forces armées rendent leurs armes. En revanche,
les Serbes qui, dans un premier temps, avaient
donné le sentiment qu’ils acceptaient l’accord
politique, l’ont rejeté sans raison, comme ils ont
refusé la présence au Kosovo d’une force mili-
taire chargée de s’assurer que les accords étaient
bien respectés par les deux parties. De plus, en
violation des engagements qu’il avait souscrits,

le président serbe a massé 40 000 hommes et
plus de 300 chars dans la province ou à ses fron-
tières.

» Tout a été fait pour faire prévaloir une solu-
tion de raison, une solution de paix, une solution
conforme aux droits de l’homme. Tout. Devant
l’obstination injustifiable et incompréhensible
du président Milosevic, les Alliés, unanimes, ont
estimé qu’il n’y avait plus d’autre choix que d’in-
tervenir militairement contre des objectifs
serbes bien ciblés, et cela afin de contenir une
tragédie qui, de proche en proche, menace la
stabilité de tous les Balkans.

» Le président Milosevic, qui porte toute la
responsabilité de cette situation, doit néanmoins
savoir qu’il peut à tout moment revenir à la table
de négociation pour signer l’accord de paix.
Parce qu’il s’agit de la paix sur notre continent,
parce qu’il s’agit des droits de l’homme sur notre
continent, je sais que les Françaises et les Fran-
çais comprendront que nous devions agir. »

Jean-Pierre Chevènement dit « sa préférence
pour une solution politique » du conflit

L’Hôtel Matignon minimise la différence exprimée par le ministre de l’intérieur
Alors que l’Assemblée devrait débattre de la situa-
tion au Kosovo, vendredi 26 mars, des diver-
gences apparaissent, parmi les responsables poli-

tiques, sur la participation de la France aux
bombardements. Si Jean-Pierre Chevènement ou
Philippe Séguin prennent leurs distances avec pru-

dence, le PCF et Jean-Marie Le Pen condamnent
nettement les opérations menées par l’OTAN, qui
soulèvent aussi des réserves au sein du PS.

L’ASSEMBLÉE NATIONALE dé-
battra de la situation au Kosovo,
vendredi 26 mars, à partir de
11 heures. Lionel Jospin, dont l’inter-
vention sera lue simultanément au
Sénat, ouvrira une discussion prévue
pour être sans vote. Plusieurs dépu-
tés ont déploré le retard avec lequel
cet échange est organisé. Paul Qui-
lès, président de la commission de la
défense de l’Assemblée nationale,
s’est fait leur porte-parole, mercredi
24 mars, lors de la conférence des
présidents. « Il faudrait que nous ces-
sions d’être une exception puisque,
dans tous les pays, (...) on débat de ces
questions-là devant les représentants
du peuple », a-t-il expliqué.

Jean-Pierre Chevènement, mi-
nistre de l’intérieur, qui avait quitté
le ministère de la défense, en 1991,
du fait de son opposition à la guerre

du Golfe, ne s’est pas prononcé ex-
plicitement sur la décision conjointe
du gouvernement et du président de
la République de frapper la Serbie.
Exprimant sa « conviction que la
coexistence entre Serbes et Kosovars
ne peut être qu’un résultat politique »
et sa « préférence pour une solution
politique », il a ajouté : « On ne peut
que regretter l’éclatement de la You-
goslavie en 1991. Ce jour-là, on a ou-
vert la boîte de Pandore. » La modé-
ration du ton, toutefois, n’a échappé
à personne, notamment pas à l’Hô-
tel Matignon, où l’on s’employait,
mercredi soir, à minimiser la diffé-
rence exprimée par M. Chevène-
ment.

Pour Philippe Séguin, président
du RPR, « la décision de la France de
participer aux actions militaires de
l’OTAN contre la Serbie est coura-

geuse » et « conforme à l’action enga-
gée depuis des mois par le président de
la République en faveur de la paix
dans cette région ». Mais, a ajouté
M. Séguin sur Canal Plus, « je suis
consterné qu’on aille bombarder un
pays européen », assurant que « la
Serbie est une vieille alliée de la
France, cela fait mal au cœur ». Il re-
grette, aussi, « pour demain »,
qu’« on soit obligés de faire venir des
gens d’outre-Atlantique pour nous
faire régler le problème, alors qu’on
n’est pas capables de le régler nous-
mêmes ».

Les plus radicaux dans la critique
sont les communistes. Robert Hue,
secrétaire national du PCF, « a dé-
sapprouvé » la position française et
dénoncé le fait qu’un pays soit bom-
bardé « sans résolution du Conseil de
sécurité des Nations unies et en viola-

tion de principes fondamentaux de la
charte de l’ONU ». Les Verts, en re-
vanche, par la voix d’Yves Cochet,
député du Val-d’Oise, ont assuré
qu’« il n’y a pas d’alternative » à l’ac-
tion militaire. Le Parti socialiste pa-
raît traversé par différentes sensibili-
tés. Si François Hollande, premier
secrétaire, a approuvé l’interven-
tion, Georges Frêche, maire de
Montpellier, avait expliqué, mardi
soir, devant le bureau national,
qu’en dépit de M. Milosevic, il de-
meure « un ami du peuple serbe ». La
Gauche socialiste, par la voix de de
Jean-Luc Mélenchon, sénateur de
l’Essonne, affiche « un certain ma-
laise » face à cette « guerre autopro-
clamée, où tout se passe comme s’il n’y
avait pas d’ONU ».

Jean-Michel Aphatie
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La revanche du « Delors italien »
ROME

de notre correspondant
Quelle revanche pour l’Italie ! Quelle satisfaction

pour Romano Prodi ! Il n y a seulement deux ans,
en avril 1997, la commission de Bruxelles annoncait
que l’Italie ne pourrait entrer dans la zone euro, que
ses comptes n’étaient pas en règle. Aujourd’hui,
non seulement Rome fait partie de l’Union écono-
mique et monétaire, mais l’artisan de ce tour de
force, l’ancien président du conseil Romano Prodi,
va diriger la commission qui lui avait infligé ce ca-
mouflet. Beau rétablissement ! Les paroles de satis-
faction sont sur toutes les bouches : le pays,
membre fondateur de l’Europe, retrouve la place
qui lui revient après tous les sarcasmes des Alle-
mands et des Hollandais, qui rejetaient cette « na-
tion spaghetti ». Et cela, grâce à l’obstination d’un
homme qui, en décembre 1997, notant qu’il avait
fait franchir à son pays « le passage de la mer
Rouge », c’est-à-dire l’entrée dans l’euro, ajoutait :
« Je ne crois pas que je durerai longtemps. Ma fonc-
tion est terminée. »

Quinze mois plus tard, Romano Prodi est devenu
l’homme providentiel, candidat incontournable à la
succession de Jacques Santer . Le « réinventeur de
l’Italie » s’est entre temps pris au jeu de la politique.
Economiste, technicien pour lequel les luttes de
partis sont stériles, il s’est finalement lancé dans
cette arène parce qu’il a compris que c’était la seule
manière d’imposer ses idées. Son éviction du gou-
vernement, le 9 octobre 1998, suite au lâchage de
Fausto Bertinotti, son allié communiste, fut le dé-
clic. Aussi têtu et tenace que l’âne qui représente

son nouveau mouvement, « Les démocrates », celui
que ses adversaires avaient taxé de « provincial »
avait décidé de reconquérir le pouvoir pour achever
sa mission : « apporter l’Europe en Italie après avoir
porter l’Italie en Europe ».

Homme de bon sens, catholique convaincu, euro-
péen fervent, Romano Prodi sait ce qu’il veut, le dit
clairement et va de l’avant. A peine choisi, il a an-
noncé qu’il allait « donner une âme à l’Europe » et
qu’il serait « un président avec une forte personnalité
dans la préparation des programmes futurs et dont le
poids sera déterminant pour la coordination et l’ini-
tiative de la commission ».

« CONSTRUIRE » 
Il professore, force tranquille venue d’Emilie-Ro-

magne, n’est pas la « la tête de mortadelle », dont
parlaient ses détracteurs, mais plutôt un roc imper-
turbable, un bouddha assis sur des convictions bien
ancrées. De son premier poste ministériel, il y a
vingt ans, en passant par ses fonctions de redres-
seur de l’Institut pour la reconstruction industrielle
(IRI), jusqu’à son ambition de fédérer la gauche
pour lui donner la victoire le 21 avril 1996, M. Prodi
a tracé sa trajectoire de libéral de gauche jusqu’au
sommet de l’Europe.

A cinquante-neuf ans, celui qui a été qualifié de
« Delors italien » a affirmé lors de son entrée dans la
bataille : « Je suis descendu sur le terrain pour
construire et non pour détruire ». Désormais, il va
devoir façonner l’Europe du troisième millénaire. 

Michel Bôle-Richard

M. Prodi prône
un mode
de décision
plus rapide

FRANCFORT
de notre correspondant

Sa nomination à la présidence de la
commission n’était pas encore
connue quand Romano Prodi partici-
pait, à Francfort, à un séminaire orga-
nisé par la banque Goldman Sachs.
Prononcé dans un anglais sans en-
thousiasme, son discours sur « la sta-
bilité, la croissance et l’emploi en Eu-
rope » avait pourtant des allures de
programme.

« La consolidation de l’Union euro-
péenne n’est pas une précondition de
[son] élargissement, mais apparaît
comme une nécessité, si nous ne vou-
lons pas perdre l’héritage des fonda-
teurs. Plus l’attrait sera fort pour des
candidats extérieurs, plus la demande
sera importante pour une coordination
politique en Europe », a jugé l’ancien
président du conseil italien. Obser-
vant que les institutions européennes
ne pouvaient plus se permettre le
moindre blocage, il a plaidé pour la
mise en place d’un mode de décision
plus rapide et plus souple.

D’après il professor, l’arrivée ré-
cente de l’euro « fixe de nouveaux
challenges à l’Union européenne ». La
monnaie unique a fait de « la zone
euro un havre de stabilité pour le
monde entier » lors des crises asia-
tiques, russes et sud-américaines.
M. Prodi a néanmoins constaté que
« nous devons garder un œil sur les
taux de changes » de l’euro, qui se
trouve encore « dans sa tendre en-
fance ». Pour lui, l’efficacité du sys-
tème européen des banques cen-
trales va s’amplifier : « Un soutien
politique plus large est requis pour
marcher ensemble sur le chemin qui
conduit de manière irréversible vers
une coordination et une harmonisation
des politiques plus étroites. Cela pour-
rait exiger que les pays abandonnent
de nouvelles parts de souveraineté. »

« DANGER DE DÉFLATION »
Le successeur de Jacques Santer a

plaidé pour la réduction des « rigidi-
tés » et des différences entre Etats
membres sur les marchés du travail,
des biens et des capitaux. Il a pointé
« le danger de déflation », qui mena-
cerait désormais l’Union. Selon
M. Prodi, « la dérégulation et la trans-
parence ne suffisent pas à la croissance
(...) Nous avons aussi besoin de trans-
ports et de communications meilleurs,
moins chers, et d’investissements géné-
reux dans de nouveaux projets d’infras-
tructures ».

Deux heures plus tard, Romano
Prodi réapparaissait, tout sourire,
pour savourer sa victoire, et évoquer,
en quelques mots d’italien, « le grand
défi » qui l’attend, et « la marque de
confiance » ainsi faite à l’Italie.

Philippe Ricard

Le Sommet de Berlin affirme sa cohésion
en désignant d’emblée le successeur de M. Santer

Romano Prodi devra être investi par le Parlement européen lors de la session d’avril
La désignation de l’ancien premier ministre italien
à la tête de la Commission européenne était atten-
due, mais les Quinze, réunis à Berlin, ont créé la

surprise en l’annonçant dès l’ouverture de leur
sommet. L’investiture de M. Prodi devra être rati-
fiée par le Parlement de Strasbourg. La désigna-

tion des commissaires remplaçant l’exécutif démis-
sionnaire n’interviendra qu’après les européennes
de juin. (Lire aussi notre éditorial page 16.)

BERLIN
de nos envoyés spéciaux

La crise du Kosovo a dramatisé
le Sommet de Berlin, mercredi
24 mars, obligeant les chefs d’Etat
et de gouvernement à de curieuses
contorsions pour démontrer leur
capacité d’agir en commun, tout
en se livrant à de longs marchan-
dages pour concilier leurs intérêts
nationaux en vue de trouver un
accord sur le futur cadre financier
de l’Union. Ainsi, moins de trois
heures après l’ouverture de leur
réunion, les participants, soucieux
de démontrer leur capacité à réa-
gir sans délai à la crise créée par la
récente démission de la Commis-
sion Santer, ont annoncé leur dé-
cision unanime de désigner Roma-
no Prodi, l’ancien premier
ministre italien, comme président
du futur collège européen. Ils se
sont aussi mis d’accord sur les
grandes lignes de la procédure à
suivre pour mettre en place le
nouvel exécutif bruxellois et ont
décidé d’engager à cette occasion
les réformes institutionnelles dont
les récents événements ont souli-
gné la nécessité. Une nouvelle réu-

nion des chefs d’Etat et de gouver-
nement aura lieu à cet effet début
avril. « Le conseil européen a ainsi
repris l’initiative », a commenté
Lionel Jospin.

Le scénario retenu par les Quin-
ze ne correspond pas exactement
à ce que voulait le Parlement euro-
péen. Mais, à entendre José-Maria
Gil Roblès, son président, celui-ci
devrait s’en accommoder. L’As-
semblée de Strasbourg reçoit par-
tiellement satisfaction : elle aura,
selon la procédure proposée par le
Benelux et retenue par les Quinze,
à donner son approbation à la no-
mination de M. Prodi lors de sa
session d’avril, conformément aux
nouveaux pouvoirs que lui confère
le traité d’Amsterdam. Elle aurait
souhaité être en mesure, avant de
se séparer, en mai, de donner son
investiture à l’ensemble de la
Commission. Les Quinze ont vou-
lu éviter une telle précipitation,
peu propice à la désignation d’un
exécutif qu’ils veulent « stable et
efficace », comme l’a rappelé Ca-
therine Colonna, la porte-parole
de l’Elysée. « Il y aura dialogue
entre les institutions européennes »,

a-t-elle ajouté, faisant ainsi
comprendre que l’heure n’était
pas à l‘affrontement.

LE TOUR DES CAPITALES 
Après avoir obtenu la bénédic-

tion de l’actuelle Assemblée, le
président désigné commencera un
tour des capitales afin de s’en-
tendre sur le choix des dix-neuf
autres commissaires.

Une fois choisis, il appartiendra
au Parlement issu des élections de
juin de les auditionner, puis de
donner son aval à l’ensemble du
collège. Le Parlement devant nom-
mer ses propres commissions
avant de procéder à ces auditions,
le nouveau collège ne sera proba-
blement pas en mesure d’entrer en
fonctions avant fin juillet.

Jusque-là, logiquement, l’ac-
tuelle Commission devrait rester
en place, avec probablement, à sa
tête, l’un de ses vice-présidents, le
Britannique Sir Leon Brittan ou
l’Espagnol Manuel Marin, le pré-
sident Santer, tête de la liste dé-
mocrate-chrétienne (PPE) aux eu-
ropéennes au Luxembourg,
devant quitter son poste de ma-

nière imminente. Cependant, il ne
semble pas que les chefs d’Etat et
de gouvernement aient traité dans
le détail du déroulement de cette
période intérimaire, si bien que
des ajustements imprévus peuvent
peut-être intervenir.

« M. Prodi est un homme de
grande expérience et sa désignation
correspond totalement aux attentes
du Sommet européen », a déclaré
Gerhard Schröder, relevant de ma-
nière amusante qu’il « possédait
des connaissances économiques in-
habituelles » !

Jacques Chirac, qui a souhaité
« un nouveau départ pour la
Commission », a considéré lui aussi
que le candidat officiel de Rome
était l’homme idoine. « M. Prodi a
toutes les qualités pour être un bon
président de la Commission, même
plus : un président formidable, et
c’est ce que nous voulons », a indi-
qué Mme Colonna en rapportant
les propos du président de la Ré-
publique.

Henri de Bresson,
Philippe Lemaître

et Arnaud Leparmentier

Le pasteur Boesak condamné
à six ans de prison en Afrique du Sud
LE CAP. Le pasteur Allan Boesak, figure emblématique de la lutte an-
ti-apartheid en Afrique du Sud, reconnu coupable de détournement
de fonds destinés aux victimes de l’ancien régime, a été condamné,
mercredi 24 mars, à six ans de prison par la Haute Cour du Cap. Le
juge a rejeté les arguments présentés par les défenseurs du pasteur,
selon lesquels la cour devait faire preuve de clémence envers leur
client en raison de sa contribution à la lutte contre le régime d’apar-
theid. « Rien dans la loi ne saurait justifier (une telle clémence) »,
même si ce dernier « a fait beaucoup de bien au pays », a déclaré le
juge.
Le Prix Nobel de la paix Desmond Tutu avait appelé, mardi, la justice
sud-africaine à faire preuve de clémence envers son ami le pasteur
Boesak. Dans une déposition écrite, Mgr Tutu avait rappellé la
« contribution massive et incommensurable à la transition pacifique »
de celui pour lequel il avait affirmé plaider à titre d’« ami et de parte-
naire de lutte ». – (AFP.)

Près de 200 000 Roumains participent
aux « marches du désespoir »
BUCAREST. Près de 200 000 Roumains sont descendus, mercredi
24 mars, dans les rues de plusieurs villes, dont Bucarest, à l’appel des
quatre principales confédérations syndicales, pour réclamer la démis-
sion du gouvernement. Dans la capitale, 80 000 à 100 000 personnes,
selon les sources, ont participé à une « marche du désespoir », dénon-
çant « la politique criminelle du gouvernement » en matière de protec-
tion sociale, et la « corruption au sein de la classe politique ». Des di-
zaines de milliers de personnes ont participé à des manifestations
similaires à Cluj (centre-ouest), Suceava (nord), Arad et Timisoara
(ouest), Constanta (est), Alba Iulia (centre). – (AFP.)

Washington et Moscou solidaires de Tokyo 
après un incident en mer du Japon
TOKYO. Les deux bateaux suspects que la marine de guerre japonaise
a tenté en vain d’arraisonner, mercredi, dans les eaux territoriales du
Japon sont entrés jeudi matin, 25 mars, dans un port de Corée du
Nord, selon le directeur général (ministre) de l’Agence de défense
Hosei Norata à Tokyo. Le Japon soupçonne les deux bateaux d’être
des navires espions nord-coréens, mais M. Norata a indiqué que le
gouvernement ne pouvait l’affirmer. Après des tirs de sommation
contre les deux navires, mercredi, la marine japonaise avait abandon-
né leur poursuite alors qu’ils quittaient les eaux territoriales nip-
pones.
L’incident a donné lieu à une manifestation de solidarité avec Tokyo
de la part des Etats-Unis et de la Russie, qui se sont déclarés prêts à
aider la marine nippone. La Chine a déclaré suivre avec préoccupa-
tion l’affaire, qui a intensifié une inquiétude déjà vive au Japon quant
aux visées de la Corée du nord. – (AFP.)

DÉPÊCHES
a GÉORGIE : la Géorgie est devenue le 41e membre du Conseil de
l’Europe à la suite d’une décision du comité des ministres de cette or-
ganisation paneuropéenne. La cérémonie d’adhésion aura lieu à
Strasbourg le 27 avril en présence d’Edouard Chevardnadze, le chef
de l’Etat géorgien. – (AFP.)
a SAHARA OCCIDENTAL : le Maroc a donné son « accord de prin-
cipe » aux propositions de l’ONU pour accélérer l’organisation d’un
référendum au Sahara occidental, mais à la condition que celles-ci
soient amendées, a indiqué le secrétaire général de l’ONU Kofi An-
nan, dans un rapport publié mardi 23 mars. Rabat exige que des mo-
difications soient apportées sur l’identification et le recours des élec-
teurs, et demande que le référendum soit reporté de fin décembre à
« mars 2000 au plus tard ». Les électeurs devront choisir entre le rat-
tachement définitif au Maroc et l’indépendance, réclamée par le Poli-
sario, un mouvement d’opposition armé soutenu par l’Algérie. –
(AFP.)
a ALGÉRIE : neuf personnes ont été assassinées dans la nuit du
mardi 23 au mercredi 24 mars par des groupes armés dans une ferme
isolée près de Blida (50 kilomètres au sud d’Alger), ont annoncé, mer-
credi, les services algériens de sécurité. Ce nouveau massacre, à la
veille de l’ouverture officielle, jeudi, de la campagne électorale pour
l’élection présidentielle anticipée du 15 avril, porte à plus de deux
cents le nombre de tués dans des actions attribuées aux islamistes ou
lors d’opérations des forces de sécurité contre les groupes armés de-
puis début mars. L’Algérie n’a pas connu une telle violence depuis
plusieurs mois. – (AFP.)
a ISRAËL : les quelque 400 000 fonctionnaires ont entamé, mercre-
di 24 mars, une grève pour obtenir des augmentations salariales, a in-
diqué la centrale syndicale Histadrout. Les discussions engagées dans
la nuit de mercredi à jeudi entre les responsables du syndicat et le mi-
nistère des finances ont échoué, a indiqué jeudi la radio publique. –
(AFP.)
a PALESTINIENS / CANADA : le premier ministre du Canada,
Jean Chrétien, a déclaré, mercredi 24 mars, au président palestinien
Yasser Arafat qu’Israël ne pouvait retarder indéfiniment son accord à
la création d’un Etat palestinien. « Nous croyons que, par les négocia-
tions, nous pouvons en arriver à la création d’un Etat pour les Palesti-
niens », a déclaré M. Chrétien lors d’une conférence de presse
conjointe qui suivait une discussion avec le président de l’Autorité pa-
lestinienne. Les pourparlers israélo-palestiniens ne peuvent piétiner
indéfiniment, a-t-il ajouté. – (Reuters.)
a KENYA : au moins trente-deux personnes, dont une Française,
sont mortes dans le déraillement, mercredi 24 mars, du train Nairobi-
Mombasa, au sud-est du Kenya. Une centaine de personnes ont été
blessées dans l’accident, dont treize Français. Le train transportait
entre quatre cents et six cent cinquante passagers, dont de nombreux
touristes allant vers les plages de l’océan Indien. – (AFP.)

Le procès d’Öcalan aura lieu
dans l’île-prison d’Imrali
ANKARA. La Cour de sûreté de l’Etat (DGM) d’Ankara a renvoyé
mercredi 25 mars à la fin avril un procès intenté contre Abdullah Öca-
lan en octobre 1997, bien avant sa capture au Kenya à la mi-février.
L’accusation se fonde sur une intervention du chef rebelle kurde à la
télévision pro-kurde MED-TV, au cours de laquelle il affirmait, entre
autre, que le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, en lutte contre
l’armée d’Ankara depuis 1984) « possède les meilleurs poseurs de
bombes suicides au monde ». La Cour a précisé que, « pour des raisons
de sécurité », le procès se tiendrait à l’île prison d’Imrali dont il est le
seul détenu. Un des avocats du rebelle kurde s’est plaint, mercredi, de
l’accès difficile à l’île-prison et du manque de temps pour préparer la
défense, les avocats du chef du PKK n’étant autorisés à le voir que
« deux fois par semaine, à raison d’une heure à chaque fois ». – (AFP,
AP.)
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M. Frei assure que la justice chilienne poursuivra l’ancien caudillo
SANTIAGO DU CHILI

de notre envoyée spéciale
« Pinochet a gagné... et a per-

du » : les titres de la presse
chilienne reflétaient l’atmosphère
ambiguë qui régnait à Santiago,
mercredi 24 mars, après l’annonce
du verdict de la Chambre des Lords
britannique. De par sa complexité,
la sentence qui devait mettre fin à
quatre mois de suspense a été in-
terprétée comme une sorte de
match nul entre les partisans et les

détracteurs du vieux caudillo
puisque le verdict est curieusement
fêté comme « une victoire » dans
les deux camps ennemis.

A Santiago, l’objectif du gouver-
nement de la Concertation (la coa-
lition regroupant démocrates-
chrétiens et socialistes) d’Eduardo
Frei comme de l’opposition de
droite est d’obtenir que le sénateur
à vie ne soit pas extradé vers l’Es-
pagne et puisse rentrer au pays.

Dans un court message à la na-
tion, le président chilien s’est félici-
té que « la souveraineté chilienne
ait été respectée », tout en assurant
que son gouvernement a « défendu
l’immunité de l’Etat chilien qui ne si-
gnifie pas l’impunité ». Pour donner
du poids à l’argumentation déve-
loppée par son gouvernement de-
puis l’arrestation du général à
Londres, le président Frei a assuré
que l’ancien dictateur sera pour-
suivi à son retour au Chili pour les
actes qui lui sont reprochés. « La
justice chilienne, a déclaré le chef
de l’Etat, a admis comme recevable
un nombre croissant de plaintes
contre le sénateur Pinochet, dont il
devra répondre à son retour » de-
vant la justice de son pays. « Ce se-
ra la tâche de nos tribunaux de dé-
terminer s’il est responsable ou non
des actes qu’on lui reproche », a-t-il
conclu.

« C’est un triomphe car Pinochet
reste prisonnier à Londres. C’est un
pas décisif en faveur des droits de
l’homme dans le monde entier » : le
visage fatigué par vingt-cinq ans
de lutte contre l’oubli, Sola Sierra,
la présidente de l’Association des

familles de détenus disparus, a
laissé éclater sa joie mercredi ma-
tin. Dans la chaleur moite du local
de l’association mais aussi dans la
rue voisine, à quelques mètres du
palais présidentiel de La Moneda,
en plein centre-ville, des centaines
de militants, un œillet rouge à la
main et, sur la poitrine, la photo de
leur proche disparu, ont pleuré, se
sont étreints dans d’émouvantes
accolades et ont applaudi avec
passion.

MESURES DE SÉCURITÉ
Contrairement à ce qui s’était

passé le 25 novembre 1998, lors du
premier verdict des Lords, c’est
aussi avec joie que les fanatiques
partisans de Pinochet ont accueilli
la nouvelle sentence, à l’autre bout
de la capitale, dans les beaux quar-
tiers de Las Condes. « Ce n’est pas
une défaite car les Lords ont rejeté
les accusations du juge espagnol
Baltasar Garzon. Nous sommes
convaincus que Pinochet va rentrer
au Chili », a affirmé avec aplomb
Hernan Briones, le président de la
Fondation Pinochet. Autour de lui,
certains débouchaient des bou-
teilles de champagne alors que
d’autres se ruaient, pour exprimer
leur soulagement, devant l’ambas-
sade britannique où, il y a quatre
mois, ils avaient provoqué de vio-
lents incidents. Les mesures de sé-
curité avaient été renforcées dans
tout Santiago et les manifestations
avaient été interdites. Des inci-
dents ont cependant éclaté entre
les forces de police et de jeunes
manifestants en faveur des droits

de l’homme : une trentaine d’ar-
restations ont eu lieu.

Pour leur part, les principaux di-
rigeants politiques ont choisi la
prudence en soulignant la
complexité juridique du jugement
des Lords . Ricardo Lagos, le candi-
dat socialiste à la présidence et
grand favori dans les sondages, a
invité tous les secteurs politiques à
parvenir à un accord pour modifier
notamment la Constitution. A
droite, les dirigeants de Rénova-
tion nationale (RN) et de l’Union
démocratique indépendante (UDI)
ont exigé « la fermeté » du gouver-
nement pour empêcher que le mi-
nistre de l’intérieur britannique ac-
corde l’extradition du caudillo vers
l’Espagne.

« Les forces armées continuent à
être préoccupées par le sort de celui
qui fut pendant vingt-cinq ans le
commandant en chef de l’armée et
pendant dix-sept ans le président de
la République », a indiqué le porte-
parole de l’armée, le colonel Alfre-
do Ewing. On estime dans les
états-majors que l’affaire Pinochet
risque d’« envenimer » la cam-
pagne présidentielle en plaçant sur
le devant de la scène le thème des
droits de l’homme ignoré depuis
un quart de siècle. Le président
Frei a convoqué, pour vendredi, le
Conseil de sécurité national pour
informer les militaires de la straté-
gie juridique et diplomatique
qu’adoptera le gouvernement en
vue d’obtenir le retour au Chili
d’Augusto Pinochet.

Christine Legrand

A Madrid : « Son cauchemar ne fait que commencer »
MADRID

de notre correspondante
Larmes de joie et champagne sous la pluie : réunis à

la Puerta del Sol, ce cœur historique de Madrid où ils
avaient déjà fêté, en octobre 1998, l’arrestation de
l’ancien dictateur, plusieurs dizaines d’exilés chiliens
ont célébré, mercredi 24 mars, avec émotion, leur
« victoire » sur Augusto Pinochet. Fidèle à l’attitude
adoptée depuis le début de l’affaire, qui est de s’incli-
ner devant l’indépendance de la justice espagnole et
anglaise, le gouvernement n’a fait aucun com-
mentaire. En revanche, l’opposition politique de
gauche ne cachait pas sa satisfaction, elle aussi, à
commencer par le Parti socialiste, dont le candidat aux
futures élections, José Borrell, n’hésitait pas à saluer
« l’exemple offert désormais à ceux qui violent les droits
de l’homme et qui sauront que partout ils seront menacés
par la justice ».

Mais, passée la première émotion, est venu le temps
des questions : que va-t-il arriver, alors même que dans
leur jugement, les Lords amputent une bonne partie
des trois mille cas qui composent l’accusation, en ne
prenant en compte que les cas de tortures, postérieurs
à 1988 ? « Ce jugement historique, qui signifie avant tout
que Pinochet n’est plus au-dessus des lois, est un grand
pas positif qui nous rapproche de l’extradition », n’hési-
tait pas à répondre au Monde, l’Argentin Carlos Slepoy,
l’un des principaux avocats de l’accusation.

Soit, mais comment étayer cette demande d’extra-
dition à présent ? « Nous avons une quarantaine de cas
qui relèvent de tortures, d’assassinats ou de disparitions
commis entre 1988 et 1990, explique-t-il, et la justice
anglaise devra les examiner. Mais un seul de ces cas suffit
pour motiver une demande d’extradition. Qu’il soit

condamné pour trois mille crimes ou pour un seul,
l’important c’est qu’il le soit. La mémoire, elle, échappe
aux arguties juridiques. Personne n’oubliera ce qui s’est
passé. »

L’autre avocat de l’accusation, celui qui fut conseiller
personnel du président chilien Salvador Allende,
l’Espagnol Joan Garcès, considère qu’avec le verdict
des juges Lords « viennent de se dessiner de nouveaux
horizons pour le droit international ». Il ajoute qu’il « y a
eu aussi mille deux cents personnes arrêtées sous la dicta-
ture, on n’a jamais revu leurs corps. Ce qui fait que les
dossiers restent ouverts, l’ONU assimile cela à de la tor-
ture ».

DES « CAS IRRÉFUTABLES » 
La bataille juridique sera compliquée. Quel cas rete-

nir ? Comment être certain qu’il sera suffisant pour
obtenir une extradition ? Dans l’entourage des familles
des victimes, certains font état de « cas irréfutables »
entrant dans la catégorie décrite par les Lords, comme
le cas de Jorge Antonio Salas Rojas, mort des suites
d’un « interrogatoire » en octobre 1988 ; ou encore
celui de Marcos Quezada Yanez, ce jeune homme tor-
turé à l’électricité au point d’en mourir en juin 1989.
Mais les avocats préfèrent rester prudents. « Il nous
faut, à présent, disent-ils, soigneusement revoir nos dos-
siers. »

Seule certitude, en attendant, comme le commentait
l’écrivain chilien exilé en Espagne Luis Sepulveda :
« Notre cauchemar à nous n’est peut-être pas fini, mais
celui de Pinochet commence avec cette condamnation
morale que lui a infligée l’humanité. »

Marie-Claude Decamps

Les juges-Lords dénient toute immunité à Augusto Pinochet
Le verdict des magistrats britanniques valide l’arrestation de l’ancien dictateur tout en réduisant considérablement les charges retenues contre lui.

Le ministre de l’intérieur, Jack Straw, doit donner son accord sur la suite de la procédure
L’imbroglio judiciaire est loin d’être débrouil-
lé pour le général Pinochet après le verdict
des Lords de justice annoncé mercredi
24 mars. Les magistrats britanniques ont en
effet refusé, par six voix contre une, à l’an-

cien dictateur chilien l’immunité qu’il récla-
mait pour se soustraire à la demande d’ex-
tradition de l’Espagne, tout en restreignant
sensiblement le champ des poursuites. Ils
ont appelé, en conséquence, le ministre de

l’intérieur, Jack Straw, à reconsidérer le dos-
sier. M. Straw devra indiquer s’il autorise le
retour au Chili de l’ancien dictateur, invo-
quant un acte d’accusation considérable-
ment réduit, ou des raisons de santé. Il peut

aussi décider d’autoriser la poursuite de la
procédure d’extradition vers l’Espagne. Para-
lèllement à la décision attendue du ministre,
les avocats d’Augusto Pinochet ont lancé
une nouvelle procédure devant la Haute

Cour de Londres, contre la décision de Jack
Straw du 9 décembre 1998 de donner son
feu vert à la poursuite de la procédure. Lun-
di, la cour décidera si elle accepte de prendre
en compte ce nouveau recours.

Prudence à Washington
Le département d’Etat a ac-

cueilli, mercredi 24 mars, avec
beaucoup de prudence la déci-
sion de la Chambre des lords sur
le dossier d’extradition vers l’Es-
pagne d’Augusto Pinochet. Le
porte-parole du département
d’Etat James Rubin a souligné
que Washington « n’avait pas en-
core eu le temps d’examiner en dé-
tail » la décision. Il a rendu
hommage aux efforts du Chili
pour combiner justice et « ré-
conciliation » nationale. M. Ru-
bin a aussi indiqué que le dépar-
tement d’Etat « espérait publier
en milieu d’année » des docu-
ments sur la période de prési-
dence de M. Pinochet, comme il
s’y est engagé.

Pour sa part, le Haut Commis-
saire de l’ONU aux droits de
l’homme, Mary Robinson, a sa-
lué, mercredi, la décision des
lords comme « un nouveau pas
dans la lutte contre l’impunité ».
– (AFP.)

LONDRES
de notre correspondant

Retour à l’envoyeur. Historique
en ce qu’il dénie clairement à Au-
gusto Pinochet et à tous les tor-
tionnaires en activité de par le
monde la moindre « immunité sou-
veraine » pour les crimes commis
contre les droits de l’homme au
nom de la sacro-sainte raison
d’Etat, l’arrêt rendu, mercredi
24 mars, par le comité judiciaire de
la Chambre des Lords renvoie tout
aussi clairement la balle chilienne
dans le camp du politique britan-
nique. Lord Browne-Wilkinson, qui
présidait le panel des sept Lords
mercredi, a été net : « Si le secré-
taire d’Etat à l’intérieur l’estime ap-
propriée, il peut autoriser la pour-
suite de la procédure d’extradition
lancée [par l’Espagne] contre le sé-
nateur Pinochet sur la base des
charges réduites de manière dras-
tique » dans le nouvel arrêt.

En tout état de cause, a ajouté le
haut magistrat, le ministre, qui
avait autorisé la procédure espa-
gnole à suivre son cours le 9 dé-
cembre 1998, est invité, « au vu de
la substantielle réduction des
charges “extradables” » désormais
retenues contre l’ancien à dicta-
teur, « à reconsidérer » sa décision.

Rien n’est joué. Saisie d’une de-
mande de mise en liberté provi-
soire par les défenseurs de Pino-
chet dans l’heure qui a suivi le
nouvel arrêt des Lords, la Haute
Cour a décidé, à la demande du
conseiller juridique du ministre,
d’ajourner sa décision jusqu’au
lundi 29 mars. D’ici là, espère-t-on
de part et d’autre de la ligne de
fracture entre supporters et oppo-
sants du général, Jack Straw aura
pris sa décision. Le ministre s’était

rangé aux vues espagnoles le 9 dé-
cembre, sur la base du premier ar-
rêt rendu le 25 novembre par cinq
Lords de justice. « La situation créée
par ce second arrêt », rendu néces-
saire après la cassation du premier,
« est entièrement différente » estime
le défenseur en chef de Pinochet,
Me Clive Nicholls. 

Et de fait, si la « cour suprême »
du Royaume-Uni est restée ferme,
par six voix contre une, sur le prin-
cipe de la non-immunité pour les
atteintes graves aux droits de
l’homme et ce, quelle que soit la
qualité de celui qui les commet ou

les ordonne, le dit principe ne peut
s’appliquer, au regard de la loi bri-
tannique, qu’à deux conditions :
d’abord, pour ce qui concerne les
faits de torture ou de « conspiration
pour torturer », ceux-ci ne sont
« extradables » qu’à partir du mo-
ment où le Parlement londonien a
ratifié et inclus dans son code pénal
la convention internationale spéci-
fique contre ce crime, c’est-à-dire
décembre 1988.

Ensuite, et pour les autres crimes
reprochés à Pinochet, à savoir les
meurtres d’opposants, les enlève-
ments et le reste, les Lords ont esti-
mé que le principe de la « double
territorialité », nécessaire à une ex-
tradition, n’est pas respecté
puisque ces crimes ont été commis
dans un troisième pays qui, lui, n’a
pas réclamé l’extradition de l’ac-
cusé – à savoir le Chili.

En clair, le meurtre d’un Chilien
par un autre Chilien sur le territoire
chilien ne constitue un fait « extra-
dable » en Grande-Bretagne que si
c’est le Chili qui réclame le renvoi
du coupable chez lui. « Interpréta-

tion étroite et hautement discutable
des lois d’extradition », nous déclare
le juriste Reed Brody de l’Observa-
toire des droits de l’homme basé à
New York. Mais interprétation qui
explique à la fois que 90 % à 95 %
des charges retenues contre Pino-
chet par le juge espagnol Baltasar
Garzon soient désormais à l’eau,
tandis qu’il reste, selon notre inter-
locuteur, « vingt-huit chefs d’in-
culpation possibles » parmi lesquels
plusieurs cas de « conspiration pour
torturer » et un cas de torture avé-
rée − suivi de la mort de la victime
âgée de dix-sept ans –, le tout per-
pétré au Chili (mais après 1988) et
plusieurs cas de « conspiration pour
assassiner » commises dans le cadre
de la tristement célèbre opération
« Condor », en Espagne même. 

« Une victoire ! Une grande vic-
toire pour l’humanité ! », se félici-
tait, mercredi, sur le parvis de la
Chambre des Lords, l’auteur dra-
matique chilien Ariel Dorfman.
Avec lui, plusieurs dizaines d’oppo-
sants à Pinochet à Londres et dans
le Surrey où réside le général sous

contrôle judiciaire, jubilaient. « Peu
m’importe que le tyran ne puisse être
jugé que pour certains crimes
commis après 1988, disait Hernan
Vargas, un exilé chilien depuis 1973,
le plus important est que l’impunité
ne soit plus jamais garantie à ce
genre de personnage. Le message
aux Milosevic de ce monde est
clair. »

« QUELQUES OBSTACLES » 
Human Rights Watch et Amnes-

ty International, deux organisa-
tions de défense des droits de
l’homme représentant plusieurs
centaines de victimes dans l’affaire,
se félicitaient de la même manière.
« On peut regretter que les Lords
aient retenu quelques obstacles de
procédure en faveur de Pinochet »,
disait un communiqué de cette der-
nière, mais « une étape capitale
pour les droits de l’homme est désor-
mais franchie et une ère nouvelle
s’est ouverte. »

Un point pour les droits de
l’homme et un point pour Pino-
chet ? A en juger par les réactions

des supporters du général en re-
traite, tel semble bien être le cas.
Les Lords de justice sont peut-être
plus « politiques » qu’on ne le
pense. « Ils ont maintenant confirmé
que la plupart des charges retenues
contre le sénateur Pinochet sont [ju-
ridiquement] inadmissibles, consta-
tait la baronne Margaret Thatcher.
Dans ces circonstances, le ministre
de l’intérieur devrait mettre un point
final à ce très dommageable épisode
et permettre au sénateur de rentrer
chez lui. »

Augusto Pinochet lui-même, se-
lon son amie Maria Anjelica Chris-
tie, du Parti de la rénovation natio-
nale (droite chilienne), était
« heureux » du verdict. L’avion mi-
litaire spécial envoyé, mercredi ma-
tin, par Santiago sur un aéroport
de la Royal Air Force, près de
Londres, pour ramener le vieux dic-
tateur au pays, n’était pas reparti,
mercredi soir, comme espéré. Nul
doute que l’appareil restera sur
place au moins jusqu’à lundi... 

Patrice Claude
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JUSTICE Droits de l’homme d’un
côté, droits du citoyen de l’autre :
on pourrait résumer ainsi le débat
provoqué, mercredi 24 et jeudi
25 mars, à l’Assemblée nationale,

par le projet de loi d’Elisabeth Gui-
gou, ministre de la justice, sur le res-
pect de la présomption d’innocence.
b AU NOM du libéralisme à droite,
des libertés à gauche, certains dépu-

tés veulent réduire les pouvoirs du
juge d’instruction. Cependant, les
« affaires » politico-financières sont
à l’arrière-plan du débat. Le socia-
liste Arnaud Montebourg défend

une justice protégeant les citoyens
contre la collusion de l’argent et de
la politique. b LA MINISTRE de la
justice s’est cantonnée, pour sa part,
sur le terrain du droit pénal, pour ré-

cuser les thèses de ceux qui vantent
les mérites de la procédure accusa-
toire anglo-saxonne, au détriment
de la procédure française inquisi-
toire.

Le juge d’instruction, cible des libéraux de droite et de gauche
Le débat sur le projet de loi d’Elisabeth Guigou relatif à la présomption d’innocence oppose, à l’Assemblée nationale, ceux qui veulent réduire

les prérogatives du magistrat instructeur et les partisans d’une justice « contre-pouvoir » face aux liens entre argent et politique

Deux modèles pour conduire la procédure pénale
LES SYSTÈMES de droit pénal

sont régis par deux grands mo-
dèles : l’accusatoire et l’inquisi-
toire. Chaque pays s’inspire plus ou
moins largement de ces modèles.

b Le système accusatoire. Ce
modèle est pratiqué dans les pays
anglo-saxons, et a été adopté, en
1989, par l’Italie. Dans ces pays, le
pouvoir d’enquête est confié, non
pas aux juges, mais à la police, qui
agit sous le contrôle du procureur.
Lors de l’enquête, le juge n’inter-
vient que pour accorder ou refuser
à la police le droit d’effectuer des
investigations attentoires aux liber-
tés (perquisitions, saisies, écoutes
téléphoniques...). Dès que la police
retient une personne contre son
gré, elle doit l’informer immédiate-
ment de son droit à l’assistance
d’un avocat. Les avocats peuvent
donc intervenir dès le stade de l’en-
quête policière, tant pour défendre
leurs clients que pour mener, paral-
lèlement à la police, leurs propres
investigations. 

A l’issue de l’enquête policière, le
procureur ne peut faire compa-
raître un accusé devant un tribunal
qu’après avoir justifié devant un
juge du sérieux des charges qu’il a
rassemblées. Le juge décide alors,
après avoir entendu la partie pour-
suivante et la défense, s’il y a lieu
ou non d’organiser un procès. Lors
de l’audience, l’accusation et la dé-
fense plaident à armes égales, le
juge tranchant au regard des dé-
bats.

Le système accusatoire, qui offre
en théorie beaucoup de garanties à
la défense, n’est pas exempt de cri-
tiques. Il nécessite en effet un sys-
tème d’aide juridique efficace, afin
que les plus démunis puissent bé-
néficier d’une défense de qualité au
même titre que les plus riches qui
peuvent s’accorder le recours de
cabinets d’avocats. Il est, d’autre
part, perverti par le système du
« plea bargaining » ou « pattigga-
mento » en Italie, qui consiste, pour
les accusés, à accepter de plaider
coupable contre l’assurance d’ob-
tenir une peine réduite. L’existence
de ces accords, qui interviennent
dans 80 % à 95 % des procédures
aux Etats-Unis, empiètent sur les
droits de la défense. Lors du pro-
cès, le débat sur la culpabilité est
en effet totalement occulté, le juge
n’ayant plus qu’à se prononcer sur
le niveau de la peine.

b Le système inquisitoire. Hé-

ritier de l’Inquisition, ce modèle a
été appliqué strictement en URSS
ainsi qu’en France jusqu’en 1897,
année où la loi a permis la pré-
sence de l’avocat lors de la phase
d’instruction. Dans ce modèle
théorique, l’Etat concentre la fonc-
tion de l’enquête entre les mains
d’un fonctionnaire, qui lui est en-
tièrement soumis.

L’enquête est secrète et non
contradictoire, la défense n’ayant
quasiment aucun pouvoir. L’en-
quête cherche à obtenir des aveux
de l’accusé, qui ont une impor-
tance prédominante par rapport
aux autres formes de preuves. Au-
jourd’hui, le système inquisitoire

n’est pas appliqué strictement,
chaque pays ayant progressive-
ment introduit des droits à la dé-
fense qui les rapprochent du sys-
tème accusatoire.

La France, qui a gardé un sys-
tème d’inspiration inquisitoriale en
y insufflant progressivement plus
d’accusatoire, a choisi de confier
l’enquête soit à l’accusation (le
procureur dans le cadre de l’en-
quête préliminaire), soit à un juge
indépendant pour les affaires plus
complexes (le juge d’instruction).
Celui-ci peut procéder « à tous les
actes d’information qu’il juge utiles à
la manifestation de la vérité ». La
défense, qui a accès au dossier, n’a

aucun pouvoir d’enquête propre
mais elle peut demander au juge
certaines investigations, qu’il peut
toujours refuser. A l’issue de l’ins-
truction, le juge décide seul de ren-
voyer ou non la personne devant
un tribunal.

En confiant l’enquête à un juge
indépendant, chargé d’instruire « à
charge et à décharge », le système
français a pour but de préserver
l’égalité des citoyens face à la jus-
tice. Il fait ainsi le pari que l’ins-
truction sera aussi bien menée se-
lon qu’on est puissant ou
misérable.

Cécile Prieur 

FAUT-IL RÉDUIRE ou, à tout le
moins, encadrer les pouvoirs dont
dispose le juge d’instruction pour
enquêter et dont il peut se servir
pour faire pression sur les per-
sonnes dont il cherche à obtenir le
témoignage ou les aveux ? La pro-
cédure pénale française est-elle
ou non respectueuse des droits de
l’homme ? C’est ce débat qui s’est
ouvert, mercredi 24 mars, à l’As-
semblée nationale, avec l’examen
des articles du projet de loi sur la
présomption d’innocence. Avant
d’aborder, jeudi, la question de la
détention provisoire, les partisans
d’une réforme libérale, à droite et
à gauche, ont joint leurs efforts
pour tenter, parfois avec succès,
d’infléchir le projet d’Elisabeth
Guigou, ministre de la justice.

Le socialiste Arnaud Monte-
bourg (Saône-et-Loire), avocat,
mais aussi défenseur des in-
cursions de la justice dans le
monde des affaires et du pouvoir
politique, a joué les « serre-files »
de la majorité face aux tentatives
venues de l’opposition pour ro-
gner les moyens des juges. Il se
trouve, en effet, que les arbitrages
intervenus au sein du groupe so-
cialiste n’ont pas été acceptés par
tous ; en privé, certains élus de la
majorité persistent à regretter
que ne soit pas saisie la main ten-
due par une partie de l’opposi-
tion. Aussi, M. Montebourg, évo-
quant l’amendement d’Edouard
Balladur (RPR, Paris) cosigné par
les principaux orateurs RPR, DL,
UDF et visant à supprimer la mise
en examen (Le Monde du
17 mars), a-t-il stigmatisé une
« révolution ultralibérale [qui] pro-
gramme la mort, tant désirée et

tant espérée par la classe diri-
geante en difficulté avec la justice,
du juge d’instruction indépendant
et libre ». « L’opposition parlemen-
taire règle ses comptes avec les
juges et, jetant son masque, veut la
fin des affaires. Elle ne l’aura
pas ! », s’est-il exclamé.

La ministre de la justice, Elisa-
beth Guigou, est restée, elle, sur
le terrain de la procédure pénale,
au moment de définir une incer-
taine « ligne de partage » entre la
majorité et l’opposition. « Ceux
qui demandent à améliorer le texte
sont tentés par la procédure ac-
cusatoire à l’anglo-saxonne », a-t-
elle expliqué, avant d’exposer les
inconvénients qui caractérisent, à
ses yeux, ce système. Evoquant
les entretiens qu’elle a eus avec
certains « praticiens » au
Royaume-Uni, Mme Guigou a noté
le faible « contrôle juridictionnel »
sur les activités policières, rele-
vant que « c’est du Royaume-Uni
que viennent les recours les plus
nombreux [à la Cour européenne
des droits de l’homme] contre des
atteintes à la liberté individuelle ».
« La procédure accusatoire, sédui-
sante à première vue, est bonne
pour les riches, qui peuvent s’offrir
certains avocats, pas pour les
autres », a-t-elle souligné.

LES CLIVAGES S’ESTOMPENT
Effets de manche et rappels aux

grands principes n’ont pas eu en-
tièrement l’effet escompté. L’exa-
men des premiers articles du texte
a montré que la tentation restait
grande, sur certains bancs de la
gauche, de s’associer à l’opposi-
tion pour déplacer le curseur au-
delà de ce que souhaite la chan-

cellerie. Dès l’examen du premier
article du projet de loi, qui fixe les
principes fondamentaux de la
procédure pénale, Frédérique
Bredin (PS, Seine-Maritime),
Jacques Floch (PS, Loire-Atlan-
tique) et Alain Tourret (PRG, Cal-
vados) ont mêlé leur voix à celle
de l’opposition – en dépit des ré-
serves émises par M. Montebourg
et par Gérard Gouzes (PS, Lot-et-
Garonne) – pour proclamer, sur
proposition de Patrick Devedjian
(RPR, Hauts-de-Seine), qu’il doit
être statué sur l’accusation « sur
le fondement de preuves loyale-

ment obtenues ». Le même partage
des voix s’est effectué sur un
amendement de Philippe Houil-
lon (DL, Val-d’Oise) obligeant le
juge d’instruction à justifier des
« diligences qu’il a accomplies
pour instruire à charge et à dé-
charge ». Cette proposition a été
adoptée en dépit des réserves de
la ministre, qui a regretté qu’elle
« donne le sentiment qu’on doute
du juge ». Mme Guigou s’est égale-
ment résignée à ce que la garde à
vue soit limitée aux seuls sus-
pects, à l’exclusion des simples té-
moins, ce qu’elle a qualifié de

« fausse-bonne idée ». Les dépu-
tés, cette fois unanimes, ont fait
corps derrière M. Floch pour
adopter, contre l’avis du gouver-
nement, un amendement visant à
exclure, trois ans après la publica-
tion de la loi, le motif d’en-
combrement des prisons des ex-
ceptions posées au principe de
l’emprisonnement individuel par
le code de procédure pénale. « Il
ne faut pas que l’Etat puisse se pré-
valoir de ses propres turpitudes ! »,
s’est exclamée Mme Bredin.

L’effritement des lignes de cli-
vage a bien failli avoir raison des
digues maintenues par la chancel-
lerie concernant la présence de
l’avocat en garde à vue. Un amen-
dement de Jack Lang (PS, Loir-et-
Cher) permettant cette présence
de l’avocat à tout moment de la
garde à vue, y compris en matière
de proxénétisme et de délin-
quance organisée, a été repoussé,
en dépit du soutien que lui a ap-
porté la droite. Mme Guigou n’a
pu, en revanche, contenir totale-
ment la pression des élus au sujet
de l’enregistrement des gardes à
vue.

« PROBLÈME DE MOYENS »
Evoquant un « problème de

moyens » et les « contentieux » qui
pourraient naître d’une mesure
susceptible de « se retourner
contre la personne gardée à vue »,
la ministre a obtenu le rejet d’un
amendement du groupe UDF qui
proposait l’enregistrement de

tous les interrogatoires et
confrontations effectués en garde
à vue. Elle n’a pu endiguer la pres-
sion, en revanche, lorsque Jean-
Pierre Michel (MDC, Haute-
Saône), M. Mermaz et Mme Bre-
din, ainsi que Pierre Albertini
(UDF, Seine-Maritime), ont de-
mandé que soient enregistrés les
interrogatoires des mineurs pla-
cés en garde à vue. Seuls le rap-
porteur de la commission des lois,
Christine Lazerges (PS), ainsi
qu’une petite poignée de fidèles
élus socialistes se sont prononcés
contre.

La question des dénonciations
anonymes, soulevée par un amen-
dement UDF qui proposait d’in-
terdire leur utilisation comme
« moyen de preuve d’une quel-
conque infraction », a encore pro-
voqué quelques hésitations dans
les rangs de la majorité. M. Tour-
ret s’y est dit favorable, Mme Bre-
din souhaitait que les députés y
« réfléchissent » avant la seconde
lecture. M. Montebourg est en-
core venu à la rescousse de
Mme Guigou, en critiquant un
amendement « amnistiant pour un
certain nombre d’affaires » et
« déplacé dans le contexte poli-
tique que nous connaissons ».
L’amendement « inconséquent et
déraisonnable » a finalement été
repoussé, mais beaucoup d’autres
attendaient la ministre, pour
l’après-midi et la soirée de jeudi.

Jean-Baptiste de Montvalon
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Christine Deviers-Joncour
désigne deux nouveaux avocats

Christine Deviers-Joncour, l’ancienne compagne parisienne de
Roland Dumas, a choisi deux nouveaux avocats : Gilbert Collard, du
barreau de Marseille, et Jacques Barillon, du barreau de Genève.
« Le choix de ces deux conseils marque ma détermination d’aller jus-
qu’au bout et de n’épargner plus personne », souligne-t-elle dans un
communiqué, ajoutant avoir « trop longtemps été abusée par des gens
qui ont servi d’autres intérêts » que les siens.

Défendue à l’origine par François Gibault, elle s’était ensuite tour-
née vers deux nouveaux avocats, Philippe Lemaire et Pierre Haïk,
qui l’ont défendue jusqu’à la fin février. A cette date, alors que le
dossier d’instruction était officiellement clos, elle avait désigné Mi-
chel Laval comme nouveau conseil, mais ce dernier a rapidement
renoncé à assurer sa défense (Le Monde du 11 mars).

Jacques Attali perd son procès
contre Jean Lacouture
JACQUES ATTALI et la Librairie Arthème Fayard ont été déboutés,
mercredi 24 mars, par le tribunal de grande instance de Paris dans le
procès qui les opposait à Jean Lacouture et à son éditeur Le Seuil. An-
cien conseiller de François Mitterrand, M. Attali réclamait
100 000 francs de dommages et intérêts à M. Lacouture pour avoir
utilisé dans son récit de la vie de l’ancien président de la République
de trop nombreux extraits de son propre ouvrage Verbatim.
Le tribunal a estimé que M. Attali ne pouvait se prévaloir d’« aucune
propriété intellectuelle » sur les documents d’archives, et qu’à l’excep-
tion de deux citations, « l’ensemble des emprunts faits à Verbatim
[avait] toujours été référencé ». Selon les juges, M. Lacouture, par ces
soixante-dix-sept citations, « rend un hommage remarquable au tra-
vail que consitute Verbatim et au projet qu’avait formé Jacques Attali
d’en faire une source inévitable de l’histoire de deux septennats de Fran-
çois Mitterrand ».

DÉPÊCHES
a JUSTICE : Joey Starr, le chanteur du groupe rap NTM, poursuivi
pour avoir frappé son ex-compagne, a été placé sous contrôle judi-
ciaire, par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Bobigny
(Seine-Saint-Denis). Les magistrats ont renvoyé au 26 mai l’examen
au fond de l’affaire. Dans l’intervalle, M. Starr – de son vrai nom Di-
dier Morville – devra se soumettre à une expertise psychiatrique. Le
substitut du procureur de la République avait réclamé sa mise en dé-
tention.
a ÉDUCATION : un garçonnet de cinq ans et demi a été conduit
par la directrice de son école à la gendarmerie de Flize (Ardennes),
parce qu’il n’avait pas pu présenter un ticket de cantine. La fonction-
naire a refusé l’entrée de l’école communale de Nouvion-sur-Meuse à
l’enfant et à son frère, âgé de onze ans. Devant l’émotion des parents,
le recteur de l’académie de Reims, M. André Lespagnol, a demandé
un rapport à l’inspection académique des Ardennes.

La condamnation de Pierre Suard
est confirmée en appel

LA NEUVIÈME CHAMBRE de
la cour d’appel de Paris, présidée
par Jean-Claude Rognon, a rame-
né de trois à deux ans de prison
avec sursis, mardi 23 mars, la
condamnation de Pierre Suard,
ancien PDG du groupe Alcatel-
Alsthom, pour abus de biens so-
ciaux. Il était reproché à M. Suard
d’avoir fait financer, en 1992 et
1993, par des sociétés du groupe
des travaux de sécurité pour un
montant supérieur à 3 millions de
francs à son domicile privé de
Neuilly (Hauts-de-Seine) et en
1986, 1987 et 1988, à ses domiciles
de Boulogne et de Menthon-
Saint-Bernard (Haute-Savoie).

La cour a légèrement baissé la
peine de prison avec sursis pro-
noncée par le tribunal correction-
nel d’Evry en mai 1997 mais elle a
maintenu l’amende de 2 millions
de francs. M. Suard est en outre
condamné à verser 3,1 millions de
francs de dommages-intérêts à Al-
catel-Alsthom et 1 franc à Alain
Géniteau, avocat et administra-
teur judiciaire, qui s’était portée
partie civile en tant que petit ac-
tionnaire.

Pour le seul domicile de Neuilly,
les juges ont estimé que M. Suard
avait « fait des biens et du crédit
d’Alcatel-Alsthom un usage

contraire à l’intérêt de celle-ci en lui
faisant prendre sans autorisation ni
réelle contrepartie économique, fi-
nancière et comptable la charge de
travaux effectués dans son seul inté-
rêt personnel » par le biais de so-
ciétés du groupe pour un montant
de 1 961 168 francs et avait recelé
de fonds d’abus de biens et de cré-
dits commis au préjudice d’autres
sociétés pour un montant d’envi-
ron 1,3 million.

« INTENTION FRAUDULEUSE »
« Les travaux, dont on dit qu’ils

étaient indispensables à la sécurité
du président, mais qui concernaient
également des équipements qui
n’avaient aucune fonction sécuri-
taire mais aussi des éléments mobi-
liers et immobiliers répondant aux
normes usuelles de destination de
toute construction à usage d’habi-
tation, quel que fût son standing et
la qualité de l’occupant, ont été
supportés par les sociétés Alcatel-
Alsthom et (six autres sociétés) »,
ont observé les juges. « Ces
charges n’ont pas été préalablement
autorisées par les sociétés qui ont
dû les supporter, les biens immobili-
sés n’ont pas été portés à leur actif
(...). Les conditions mêmes des
prises de commande, des factura-
tions et des paiements que n’igno-

raient ni M. Suard, ni son délégué
[NDLR : son homme de confiance,
Robert Mercier], qui procédaient
de falsification et de dissimulation,
établissent l’intention fraudu-
leuse ».

La cour a infirmé la condamna-
tion en première instance de
M. Suard pour le versement de sa-
laires, alors jugés indus, au couple
Mercier. M. Suard ne devra donc
pas rembourser à Alcatel-Alsthom
les 4,9 millions de francs que le tri-
bunal d’Evry l’avait condamné à
verser à ce chapitre. Mercredi 24
mars, la défense de M. Suard ne se
prononçait pas sur la possibilité,
pour l’ancien PDG, de se pourvoir
en cassation.

Par ailleurs, principal accusé du
volet « corruption » et « escro-
querie » de l’affaire Alcatel, Anto-
nio Léal, un ancien cadre du
centre Alcatel de Nozay-Villar-
ceaux (Essonne) poursuivi pour
avoir perçu 10 millions de francs
en commissions occultes auprès
d’une dizaine d’entrepreneurs, a
vu sa peine portée de trois à
quatre ans de prison ferme et
2 millions de francs d’amende. Un
mandat de dépôt à son encontre a
été décerné à l’audience.

Jean-Michel Dumay

Les avocats de Roland Dumas demandent
la récusation des juges Joly et Vichnievsky 

Ils dénoncent des « manifestations particulièrement graves et répétées de partialité » 
Les avocats de Roland Dumas ont déposé, mer-
credi 24 mars, une requête en récusation contre
les deux juges d’instruction de l’affaire Elf, Eva

Joly et Laurence Vichnievsky. Ils estiment que
les magistrates n’auraient pas du entendre
Christine Deviers-Joncour en tant que témoin

dans un dossier dans lequel elle avait été mise
en examen auparavant. Il s’agit, selon eux,
d’une manifestation de « partialité ».

LES AVOCATS de Roland Du-
mas, Mes Jean-René Farthouat et
François Tosi, ont saisi, mercredi
24 mars, le premier président de la
cour d’appel de Paris, Guy Canivet,
d’une requête en récusation des
juges d’instruction Eva Joly et Lau-
rence Vichnievsky, chargées de l’af-
faire Elf.

Les conseils de M. Dumas, qui a
été mis en examen pour recel et
complicité d’abus de biens sociaux
et qui s’est mis en congé, mardi 23
mars, de sa fonction de président
du Conseil constitutionnel, in-
diquent dans un communiqué que
cette démarche « est fondée sur des
manifestations particulièrement
graves et répétées de partialité » de
la part des deux magistrates.

Le 3 mars, l’ancienne compagne
parisienne de leur client, Christine
Deviers-Joncour, avait mis en
cause, pour la première fois,
M. Dumas, en l’accusant d’avoir ac-
cepté en connaissance de cause un
lot de statuettes offertes en dé-
cembre 1990 grâce à de l’argent

d’Elf. Dans leur requête, les deux
avocats critiquent le fait que les
juges « aient pu estimer possible
d’entendre en qualité de témoin, sous
la foi du serment, Mme Deviers-Jon-
cour, sur des prétendues révélations
dont son propre conseil affirmait
qu’elles concernent, sans la moindre
contestation possible, le dossier dans
lequel elle a été mise en examen pour
recel d’abus de biens sociaux ».

« Plus gravement encore,
ajoutent-ils, il apparaît qu’une lettre
émanant de Mme Christine Deviers-
Joncour, en date du 9 février 1998,
écrite alors qu’elle se trouvait en dé-
tention, et dont les termes ne sau-
raient, de ce fait, être même suspec-
tés, qui innocente dans les termes les
plus formels M. Roland Dumas, n’a
pas été jointe, bien qu’elle ait été sai-
sie par les magistrats instructeurs, à
un dossier de l’information diligentée
à son encontre. »

Les défenseurs de M. Dumas pré-
cisent que leur client « n’entend pas
se dérober à la poursuite de l’infor-
mation, mais, bien au contraire,

contribuer à ce que soit rétablie une
vérité incontestable ».

Le premier président de la Cour
d’appel n’a pas de limite de temps
pour répondre à la requête en ré-
cusation et sa décision sera sans ap-
pel. Afin de motiver son avis, il
pourra entendre les deux magis-
trates visées. Il faudra qu’il attende
le retour des deux juges qui se
trouvent, depuis le 21 mars, en
Afrique du sud, sur la piste d’Alfred
Sirven, l’ancien numéro deux du
groupe pétrolier et personnage clef
de l’affaire Elf, en fuite depuis deux
ans et sous le coup d’un mandat
d’arrêt international.

« VOIE INHABITUELLE »
Arrivées à Johannesburg, Mmes Jo-

ly et Vichnievsky ont rencontré,
mardi 23 mars, des responsables de
la police sud-africaine. « Les juges
français ont discuté avec des policiers
hauts placés dans le service chargé
des investigations », a indiqué au
Monde une source policière, sans
confirmer la présence de M. Sirven
sur le territoire sud-africain. « Notre
police coopère avec les juges fran-
çais », a confirmé un porte-parole
du ministère sud-africain des af-
faires étrangères. « Cela s’inscrit
dans le cadre de l’accord de coopé-
ration entre les deux polices signé lors
de la visite du président Jacques
Chirac en Afrique du Sud l’année
dernière », a ajouté le porte-parole,
en soulignant « la voie inhabi-
tuelle » utilisée par les magistrates
françaises. « Nous n’avons reçu au-
cune demande officielle des juges et
nous n’avons pas été informés de leur
visite comme cela se fait habituelle-
ment », fait-on remarquer au minis-
tère des affaires étrangères.

« Le gouvernement sud-africain

coopérera avec l’équipe en prove-
nance de France pour faire en sorte
que ceux qui essaient d’échapper à la
justice en venant en Afrique du Sud
puissent être jugés », a fait savoir un
porte-parole du ministère. « Notre
législation nous permet de faciliter
toute demande d’extradition. Nous
coopérerons si on nous demande
notre assistance », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, l’ancien ministre
gaulliste Yves Guéna, doyen d’âge
des membres du Conseil constitu-
tionnel, a officiellement été nom-
mé, mercredi 24 mars, président
par intérim du Conseil au lende-
main de la « mise en congé » volon-
taire de Roland Dumas. 

Jacques Follorou
avec Frédéric Chambon

en Afrique du sud 
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La baisse du livret A
ne devrait pas intervenir
avant le scrutin européen

Bercy ne suit pas l’avis des experts
S’IL EST UN DOSSIER éminem-

ment politique, c’est bien celui du
livret A. Durant l’hiver 1997,
confronté au mouvement des chô-
meurs, le gouvernement avait re-
poussé la baisse du taux de rému-
nération, laquelle intervint
finalement en juin 1998. Cette fois-
ci, c’est l’approche de l’élection eu-
ropéenne qui bloque la situation.

Dans ces conditions, on peut se
demander pourquoi le gouverne-
ment a créé, en juin 1998, un Comi-
té consultatif des taux réglementés
« chargé de veiller à l’équilibre entre
la juste rémunération de l’épargne
populaire et le financement efficace
du logement social et des PME ».
Composé de neuf membres et pré-
sidé par André Babeau, directeur
du Centre de recherche sur
l’épargne et les placements, il veille
à ce que le taux du livret A soit su-
périeur d’au moins 1 % à l’inflation,
afin de garantir aux épargnants leur
pouvoir d’achat, et inférieur de
0,5 % aux taux courts de marché.
Seulement voilà, « cette commission
de technocrates », selon les termes
d’un banquier, n’a, comme son
nom l’indique, qu’un rôle consulta-
tif. Les derniers événements l’ont
prouvé.

Mardi 23 mars, à 18 h 30, les neuf
membres du comité se réunissaient
pour la première fois depuis sa
création. Dans la conjoncture ac-
tuelle, le taux du livret A devrait se
situer entre 1,3 % et 2,5 %. Il est au-
jourd’hui de 3 %. Le comité a donc
recommandé que le taux du livret A
soit abaissé de 0,75 point. Trois
membres auraient souhaité une
baisse d’un point. Deux membres
n’ont pas participé au vote.

Jean-Christophe le Duigou, res-
ponsable des études économiques
de la CGT, a dû s’absenter avant la
fin de la réunion, sans quoi il aurait
voté contre une baisse du taux du
livret A. « A terme, un ajustement se-
ra nécessaire. Mais trois conditions
doivent d’abord être réunies : l’orien-
tation à la baisse des taux européens
doit être confirmée ; les conséquences
sociales d’une baisse du taux du li-
vret A doivent être appréhendées ; et
la baisse doit être suffisamment im-
portante pour qu’elle se répercute
dans les loyers des logements so-
ciaux », explique-t-il. Camille Valin,
président de la Fédération des so-
ciétés d’économie mixte, n’a pas
voté parce qu’il souhaite que Bercy
s’engage, préalablement, à prendre

des mesures pour permettre qu’une
baisse du taux du livret A se tra-
duise par une baisse des loyers des
logements sociaux : « Aujourd’hui,
une baisse de 0,5 point du livret A
permet à la Caisse des dépôts de di-
minuer ses charges sur ses fonds
d’épargne de 3 milliards de francs.
Elle se traduit pour les bailleurs so-
ciaux par un allégement de quelques
centaines de millions de francs, qui
ne leur permet pas de baisser leurs
loyers. »

Quoi qu’il en soit, Bercy n’a pas
suivi l’avis du comité (Le Monde du
25 mars). « Dans l’attente d’une
confirmation des évolutions conjonc-
turelles et monétaires, Dominique
Srauss-Kahn a décidé de ne pas
suivre la recommandation du comité
afin de préserver la rémunération de
l’épargne populaire », indique un
communiqué. En clair, si la Banque
centrale européenne baisse ses
taux, Bercy fera un geste et baissera
la rémunération du livret A ; sinon,
il faudra attendre que l’élection eu-
ropéenne ait eu lieu pour que le su-
jet soit réétudié. M. Strauss-Kahn et
Lionel Jospin ont récemment multi-
plié les déclarations pour expliquer
que la question du livret A n’était
pas d’actualité.

Pourquoi le comité consultatif
s’est-il donc réuni ? Il peut être
convoqué par le ministre. Cela n’a
pas été le cas : M. Strauss-Kahn
n’était pas décidé à suivre son avis.
Il peut aussi se tenir à l’initiative de
son président si l’inflation ou les
taux courts ont varié de plus d’un
demi-point depuis la dernière révi-
sion du taux. « Fin mars, le taux
d’inflation avait baissé de 0,7 point
par rapport à juin 1998 », commente
M. Babeau.

Le livret A reste le produit préféré
des Français : 46 millions en sont
détenteurs, répartis entre les
Caisses d’épargne (26 millions) et
La Poste (20 millions). Et 54 %
d’entre eux ont moins de
1 000 francs sur leur livret A, 20 %
ont entre 1 000 et 10 000 francs. Le
livret A reste souvent le placement
unique dans les quartiers défavori-
sés. Dans ce contexte, la baisse de
son taux est toujours très délicate.
« Il faudrait créer des tranches dif-
férenciées de rémunération pour le li-
vret A, avec un taux qui irait en dé-
croissant avec le montant du dépôt »,
estime M. Le Duigou.

Virginie Malingre

Le niveau
des exportations
françaises
a légèrement
reculé en janvier

LE COMMERCE extérieur fran-
çais a dégagé un excédent de
9,5 milliards de francs (1,4 milliard
d’euros) en janvier, après 15 mil-
liards de francs (2,4 milliards d’eu-
ros) en décembre, selon les statis-
tiques publiées, jeudi 25 mars, par
la direction des douanes. Ce tasse-
ment est en partie imputable à un
moindre dynamisme des exporta-
tions, qui n’ont atteint en janvier
que 141,4 milliards de francs
(21,5 milliards d’euros), contre des
résultats avoisinant 150 milliards
de francs (22,8 milliards d’euros)
au cours des mois antérieurs.
Cette tendance confirme la dégra-
dation attendue de l’environne-
ment international. En janvier,
seuls 6 Airbus ont été vendus
contre 17 appareils en décembre.

DÉPÊCHES
a ALLIANCE : le président du
RPR, Philippe Séguin, a déclaré,
jeudi 25 mars, sur Canal Plus, « ne
pas douter un seul instant » que ceux
qui ont « pris quelques libertés » vis-
à-vis de L’Alliance à l’occasion des
élections européennes « reviendront
dans la famille le moment venu ».
« Les élections européennes, c’est le
13 juin ; les élections législatives, c’est
plus tard, a expliqué la tête de la
liste RPR-DL à l’intention de ses
amis de l’UDF. Il faut donc se prépa-
rer à travailler ensemble, c’est l’ob-
jectif de L’Alliance. »
a RÉGIONS : le budget de la ré-
gion Rhône-Alpes (7,4 milliards
de francs, 1,1 milliard d’euros) a
été adopté, lundi 22 mars, grâce à
la procédure du « 49-3 régional »,
sans qu’un vote ait été nécessaire.
L’opposition n’a pas pu présenter
de contre-budget dans les cinq
jours suivant le rejet du document
budgétaire, le 14 mars, ni se mettre
d’accord sur le nom d’un candidat
pour succéder à Anne-Marie
Comparini. La présidente (UDF) de
la région estime qu’elle pourra dé-
sormais gouverner grâce à une
« majorité de projet reconsti-
tuée ». – (Corresp. rég.)
a SYNDICATS : André Roulet
(FO), candidat à la présidence du
Conseil économique et social, a
dénoncé, mardi 23 mars « l’immo-
bilisme » du CES, dont il a souhaité
une « redynamisation ». Il a regretté
que le gouvernement n’ait pas saisi
le Conseil sur la question des re-
traites ; ce dossier pourrait faire
l’objet d’une prochaine auto-sai-
sine. M. Roulet a également déplo-
ré que l’actuel président du CES,
Jean Mattéoli, candidat à sa succes-
sion, soit « accaparé par des tâches
trop protocolaires, voire périphé-
riques ».
a FISCALITÉ : Michel Sapin sug-
gère de ne pas abaisser l’impôt sur
les sociétés, dans un entretien pu-
blié par La Tribune, jeudi 25 mars.
Chargé de l’économie au secrétariat
national du PS, M. Sapin « préfère
qu’on affecte les marges de ma-
nœuvre existantes à la création d’em-
plois » plutôt « qu’une baisse non ci-
blée de l’impôt sur les sociétés, qui va
arroser l’ensemble des entreprises,
qu’elles créent ou non de l’emploi ».
Le ministère des finances envisage
depuis quelques mois de ne pas
supprimer totalement la surtaxe ap-
plicable depuis 1997 à l’impôt sur
les sociétés.
a INFLATION : les prix à la
consommation ont augmenté de
0,3 % en février, selon l’indice défi-
nitif publié, jeudi 25 mars, par l’In-
see. Sur un an, la hausse ressort
donc à 0,2 %.
a CONJONCTURE : la consom-
mation des ménages en produits
manufacturés a baissé de 3,4 % en
février, après une hausse de 4,8 %
en janvier, selon les statistiques pu-
bliées, jeudi 25 mars, par l’Insee.
Sur un an, la consommation est en
progression de 4,6 %.
a LISTÉRIOSE : un lot de camem-
bert au lait cru Le Petit (no 047S)
est contaminé par la bactérie Liste-
ria monocytogenes ainsi que par des
salmonelles, ont annoncé, mercredi
24 mars, dans un communiqué, le
ministère de l’agriculture et de la
pêche, le secrétariat d’Etat à la san-
té et à l’action sociale et le secréta-
riat aux petites et moyennes entre-
prises. Seul un faible nombre de
fromages de ce lot, dont la date li-
mite de consommation est le
28 mars, a pu être retiré de la vente.

Des praticiens libéraux mènent 
une campagne de publicité controversée

LES MINISTRES parlent aux mé-
decins, les médecins parlent au pu-
blic. Ces derniers temps, les prati-
ciens ont une curieuse tendance à se
retrouver au centre d’opérations de
communication. Depuis le 20 mars,
et jusqu’à samedi 28 mars, ils sont
ainsi l’objet d’un film publicitaire
réalisé par Publicis et diffusé à la té-
lévision. La scène dure vingt se-
condes. Elle se passe dans la
chambre d’un enfant alité. Sa mère,
assise à ses côtés, lui montre des
photos de famille. Coup de son-
nette : un médecin, dont on n’aper-
çoit que le tronc mais qui est aisé-
ment reconnaissable à sa sacoche
rembourée, arrive tandis qu’une
voix off dit doucement : « Sur ces
photos, il y a votre vie, tous ceux que
vous aimez, des instants, des souve-
nirs... Tout cela, vous ne l’auriez peut-
être pas fait sans lui, et pourtant, il
n’est sur aucune photo de famille, ce-
lui que vous avez choisi : votre méde-
cin. »

L’opération est une première.
« Nous voulions rappeler que la fonc-
tion du médecin est avant tout de soi-
gner. Les autorités publiques, elles, ne
parlent que de chiffres et de taux »,
explique Didier Brunet, chez Publi-
cis. Cette campagne, organisée par
les Unions régionales de médecins
libéraux (URML) et diffusée par
TF 1, LCI, Canal Plus, M 6, a pour-
tant été refusée par France 2 et
France 3. Le 25 février, ces deux
chaînes publiques ont justifié leur
décision en se retranchant derrière
l’article 9 de leurs cahiers des
charges qui leur « interdit de diffuser
des émissions ou des messages publi-

citaires produits par et pour des orga-
nisations syndicales ou profession-
nelles ».

Les URLM sont, en effet, souvent
dirigées par des syndicalistes, à
commencer par leur président, Pa-
trick Brézac, membre actif de la
Confédération des syndicats médi-
caux français, farouchement opposé
à une régulation des dépenses de
santé. La décision de faire ce film a
d’ailleurs été prise à l’automne 1998,
au moment où le budget de la Sé-
curité sociale allait être discuté au
Parlement. D’où le sentiment, au
gouvernement, qu’il s’agit d’une
campagne « politique ». Le ministère
de la solidarité se refuse à tout com-
mentaire, mais il a convoqué, dès
qu’il a eu vent du projet, M. Brézac.

Créées par la loi du 14 décembre
1993, peu connues du public, les
URML sont des relais, distincts de
l’ordre des médecins ou des syndi-
cats, censés évaluer les profession-
nels et soutenir des actions de santé
publique. « Je n’ai pas à rentrer dans
des considérations politiques, cette
campagne a été faite pour que notre
sigle, notre signature soit reconnue
lorsque nous aurons à passer des mes-
sages d’informations sanitaires »,
s’indigne M. Brézac, qui vient de
protester par lettre recommandée
auprès des chaînes publiques. Sur
les 26 URLM, seules 13 d’entre elles
(parmi lesquelles l’Alsace, l’Au-
vergne, l’Ile-de-France, le Limousin,
PACA) ont participé au projet, esti-
mé à 3,5 millions de francs, soit 1 %
de leurs ressources.

Isabelle Mandraud

La reconnaissance du concubinage
dans le code civil divise la droite

Les députés de l’opposition sont en retrait par rapport au Sénat
Les trois groupes de l’opposition à l’Assemblée natio-
nale sont divisés avant la reprise, en deuxième lecture,
du débat sur le pacte civil de solidarité. Incapables de

se mettre d’accord sur la reconnaissance légale du
concubinage, ils s’apprêtent à rejeter en bloc l’en-
semble de la proposition de loi.

PORTE de secours au Sénat,
piège à l’Assemblée nationale : la
proposition des sénateurs de re-
connaître le concubinage comme
alternative au pacte civil de solida-
rité (PACS) n’est pas forcément une
aubaine pour les députés de droite.
« Cela n’a pas permis d’éclairer le
débat », a constaté, un peu amer,
Claude Goasguen (DL, Paris), mer-
credi 24 mars, en sortant de la réu-
nion de l’intergroupe RPR-UDF-DL
de l’Assemblée, au cours de la-
quelle l’opposition a longuement
débattu de sa stratégie avant la dis-
cussion de la proposition de loi so-
cialiste, en deuxième lecture, à l’As-
semblée, du 30 mars au 1er avril.
Auparavant, elle a auditionné Pa-
trice Gélard (RPR, Seine-Maritime),
rapporteur de la commission des
lois du Sénat, qui a fait adopter la
reconnaissance légale du concubi-
nage en remplacement du PACS (Le
Monde du 20 mars).

RAISONS TACTIQUES
Le débat au sein de l’intergroupe

a opposé les partisans de la propo-
sition de M. Gélard et ceux qui la
rejettent fermement. Parmi les pre-
miers, Henri Plagnol (UDF, Val-de-
Marne) a déclaré au Monde qu’il est
« très heureux du choix du Sénat ».
« En première lecture, j’avais déposé
un amendement similaire sur le
concubinage. Maintenant, il faut
montrer que la reconnaissance légale
du concubinage rend le PACS inutile
et dangereux », a-t-il ajouté. De
même, Jean-François Mattéi (DL,
Bouches-du-Rhône) rappelle qu’il
avait plaidé en faveur d’une « attes-
tation de vie commune », lors de la
discussion générale au Palais-Bour-
bon. « Notre opposition au PACS
n’est pas une condamnation du
concubinage, elle est au contraire
motivée par la volonté de ne pas per-
turber les acquis du droit dans ce do-
maine », avait déclaré, de son côté,
Patrick Devedjian (RPR, Hauts-de-
Seine), le 3 novembre 1998.

Christine Boutin (app. UDF, Yve-
lines) s’est, la première, opposée à
l’entrée du concubinage dans le
code civil. Dès l’ouverture des dé-
bats au Palais du Luxembourg, la
députée des Yvelines avait considé-
ré que la proposition de M. Gélard
était une « première étape » vers
l’extension des droits des per-
sonnes mariées aux couples homo-
sexuels. 

« Si j’étais sénateur, je n’aurais pas

voté le texte de M. Gélard, affirme
également M. Goasguen. Plutôt que
multiplier les statuts, votons des dis-
positions fiscales en faveur des
couples non mariés, hétérosexuels ou
homosexuels. » Le député libéral
avance aussi des raisons tactiques :
si la droite reprend à son compte la
reconnaissance du concubinage
dans le code civil, elle risque de se
diviser, en séance, sur la nécessité,
ou non, d’inclure les couples homo-
sexuels dans la définition du concu-
binage. Et de se « ringardiser » à
nouveau. « Ne tombons pas dans le
piège ! », a plaidé M. Goasguen, de-
vant ses collègues. Dans la version
de M. Gélard, en effet, le concubi-
nage est « le fait pour deux per-
sonnes de vivre en couple sans être
unies par le mariage ». La majorité
sénatoriale n’a pas jugé utile de
préciser « quel que soit le sexe »,
comme le souhaitait la gauche.
« On avait les ennuis du PACS ; au-
jourd’hui, on a en plus le concubi-
nage ! », a soupiré Thierry Mariani
(RPR, Vaucluse).

« Arrêtons de nous engueuler ! Les
deux écoles ne sont pas forcément
contradictoires », a plaidé Pascal
Clément (DL, Loire), pour calmer
les esprits. Favorable à la proposi-
tion de M. Gélard, M. Clément a
souligné les avantages du texte al-
ternatif du Sénat : « Il a montré l’im-
portance du Sénat dans les institu-
tions ainsi que notre compréhension
des évolutions de la société. » Ceci

dit, la droite ne peut voter la re-
connaissance du concubinage que
si la gauche abandonne le PACS, a
ajouté M. Clément. Or, la majorité
« plurielle » entend adopter les
deux dispositifs. C’est dans ce sens
que se sont prononcées, mercredi
matin, la commission des lois et la
commission des affaires sociales (Le
Monde du 25 mars). Dès lors, l’op-
position doit refuser en bloc le tex-
te, a préconisé M. Clément.

« À terme, la proposition du Sénat
servira d’alternative au PACS lorsque
la droite reviendra au pouvoir », a
conclu M. Clément, approuvé par
Jacques Barrot (UDF, Haute-Loire)
et Pierre Lellouche (RPR, Paris). Ni
Philippe Douste-Blazy, président
du groupe UDF, ni Jean-Louis De-
bré, président du groupe RPR,
n’ont pris la parole. Mais la pers-
pective que la droite s’opposerait
sans nuance au texte lors de la se-
conde lecture, en présentant les
trois motions de procédure, s’est
imposée dans l’après-midi. Alain
Madelin n’a pas participé à la réu-
nion de l’intergroupe. Toutefois,
mardi matin, alors que M. Clément
défendait son point de vue lors du
petit-déjeuner du comité exécutif
de DL, le président de Démocratie
libérale a lancé, ironique : « Pour
une fois que je suis d’accord avec
Clément... Ce doit être la bonne solu-
tion ! »

Clarisse Fabre

Deux médecins sont jugés pour avoir délivré
des arrêts de travail estimés abusifs

TOURS
de notre correspondant

Deux médecins, l’un exerçant à
Tours (Indre-et-Loire) et l’autre à
Villefagnan, près de Ruffec (Cha-
rentes), se sont vu reprocher par
des médecins-conseils de leur
caisse primaire d’assurance-mala-
die des prolongations d’arrêt de
travail jugées injustifiées. Il ont
donc été traduits – c’est une pre-
mière – devant le comité médical
régional (CMR), une instance créée
par l’ordonnance Juppé du
24 avril 1996 sur la maîtrise des dé-
penses de médecine de ville.

Le docteur Serge Personnic, qui
exerce à Tours, a été convoqué,
mardi 23 mars dans la matinée, à
Orléans pour s’expliquer devant ce
comité régional composé de deux
médecins libéraux, de deux méde-
cins-conseils de l’assurance-mala-
die et présidé par l’inspecteur ré-
gional adjoint des affaires
sanitaires et sociales. 

« PROCÈS FIN DE SIÈCLE »
L’affaire se passe en juin 1996.

Une tôle tombe sur la jambe d’un
manœuvre. Après un premier ar-
rêt-maladie de quatre mois, son
médecin le prolonge, jugeant que
l’homme, qui boitille, est atteint
d’un syndrome dépressif. Le méde-
cin-conseil le considère, au
contraire, apte au travail. Il ré-
clame donc le remboursement au-
près du médecin des 17 000 francs
(2 591 euros) qui correspondent
aux indemnités journalières. Les
ordonnances Juppé prévoient en
effet le recouvrement des sommes,

estimées indues, auprès des pro-
fessionnels de santé. La victime de
l’accident du travail a, elle, été li-
cenciée en raison de l’absence d’un
poste adapté dans son entreprise.

Quand la séance s’est ouverte,
au siège de l’union régionale de la
caisse d’assurance-maladie, le vice-
président national du syndicat
MG France, le docteur Philippe So-
pena, a demandé qu’elle soit pu-
blique. La présidente, Marie-Jo Da-
goury, a refusé. Après quelques
échanges un peu vifs, il a été déci-
dé d’un report en attendant que
Martine Aubry, ministre de la soli-
darité, donne des éclaircissements
sur des textes qui ne précisent pas
l’obligation ou non d’un tel débat à
huis clos. Cette situation a scanda-
lisé le docteur Sopena : « La publi-
cité d’une telle affaire doit être assu-
rée car, au-delà du cas du docteur
Personnic, le bouc émissaire, il y va
des droits de tous les assurés sociaux.
C’est un procès fin de siècle, devant
un tribunal d’exception. On ne peut
pas être plaignant, juge et partie et
tiroir-caisse », a-t-il protesté.

Une affaire similaire s’est dérou-
lée à Villefagnan, une ville de
1 000 habitants en Charente. Le
docteur Jean-Marie Boudes, au-
jourd’hui en poste dans une cli-
nique en région parisienne, a été
traduit, jeudi 25 mars dans la mati-
née, devant le CMR de Poitiers. Il
lui est reproché d’avoir prolongé
l’arrêt de travail d’un cariste ; em-
ployé dans une entreprise du bâti-
ment, celui-ci avait été victime
d’un infarctus, qui a nécessité un
triple pontage, après avoir porté

des sacs de ciment. On réclame au
docteur Boudes 10 000 francs au
titre des indemnités journalières.
L’affaire devait être évoquée le
17 décembre 1998, mais a été sus-
pendue la veille à la demande de
Mme Aubry.

« PRATIQUES DÉVIANTES »
Faute de retrouver un poste cor-

respondant à ses aptitudes, l’acci-
denté a été, lui aussi, licencié et
s’est vu refuser l’invalidité. Il est
aujourd’hui au chômage en fin de
droits. « Un cardiologue et un rhu-
matologue, ajoute le docteur
Boudes, l’ont jugé inapte à un tra-
vail de force. On ne peut donc parler
d’un arrêt de travail de complai-
sance. » La Sécurité sociale pro-
pose des postes de travail aména-
gés pour ces accidentés du travail.
Mais encore faut-il que les em-
ployeurs veulent ou puissent en
créer un.

Sont passibles du comité médi-
cal régional, outre les arrêts de tra-
vail considérés comme injustifiés,
plusieurs non-respects concernant
les règles d’établissement des
feuilles de soins et des ordon-
nances pour les affections de
longue durée, la prescription de
médicaments en dehors de leurs
indications et l’abus de prescrip-
tion de transports sanitaires. « Le
comité médical régional, dit-on à la
CNAM, n’est pas un tribunal. C’est
une instance réunissant des méde-
cins qui examinent les pratiques dé-
viantes de quelques-uns. »

Alexis Boddaert
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Une fusillade entre bandes
de motards rivaux devant
les assises de la Côte-d’Or

« Cavaliers de l’Apocalypse » contre « Bandidos »
DIJON

de notre envoyé spécial 
Bandidos contre Apocalypse ri-

ders : la fusillade ayant opposé deux
bandes rivales de motards passion-

nés d’Harley-
Davidson, le
7 mai 1995,
dans la
commune de
Créancey
(Côte-d’Or), est
examinée de-
puis le 22 mars

par la cour d’assises de la Côte-d’Or.
Accusé de tentative de meurtre, le
Bandidos Dominique Colas avait ti-
ré sur l’un des « Cavaliers de l’Apo-
calypse », Jérôme Parent, désormais
paraplégique.

Dominique Colas, surnommé à
l’époque « Jésus », a coupé sa barbe
et sa tignasse, mais il reste un Ban-
didos convaincu. Son blouson en
cuir, boutonné jusqu’au cou, dissi-
mule des tatouages mêlant serpents
et Harley. On n’aperçoit que les
lettres inscrites sur sa main droite :
« M. C. 5 7 », pour Moto-Club de la
Moselle. La veille de la fusillade, son
club et celui de Montpellier – qui
préside les Bandidos à l’échelle na-
tionale – avaient été appelés à la
rescousse par un groupe « ami » de
Dijon.

Ce 6 mai 1995, les bikers de Côte-
d’Or avaient « peur », selon les té-
moignages des Bandidos entendus
par la cour d’assises : une trentaine
de motards aux blousons frappés
d’une tête de mort à casque ailé – le
clan ennemi des Hell’s Angels, de
passage dans la région – étaient ve-
nus, disent-ils, les « narguer » de-
vant leur magasin de motos Harley.
Le groupe dijonnais, alors en « pro-
bation » (phase d’observation pré-
cédant la pleine affiliation à ce clan),
n’était pas à la hauteur de la situa-
tion.

Tatoueur du club de Montpellier,
Robert Garcia, extrait de la prison
des Baumettes, à Marseille, où il
purge une peine pour une affaire de
stupéfiants, a reconnu être venu à
Dijon avec trois de ses « frères »
pour aider les Bandidos de Côte-
d’Or. Bien qu’il arbore les « cou-
leurs » rouge et jaune des Bandidos,
il a refusé de mettre en cause les
Hell’s Angels devant la cour,
contrairement à ses déclarations
lors de l’instruction.

Le soir du 6 mai 1995, la présence
des Hell’s Angels à Dijon a conduit
les Bandidos de Metz et de Mont-
pellier à monter la garde autour du
magasin Harley, armés de fusils et
de pistolets. Mais aucune attaque
nocturne n’a eu lieu. Au contraire,
une douzaine de Bandidos mène-
ront, le lendemain après-midi, une
expédition punitive contre les Apo-
calypse Riders de Créancey.

De sa chaise roulante, Jérôme

Parent, vingt-neuf ans, partie civile
au procès, décrit l’assaut contre le
siège de son club, d’où la trentaine
de Hell’s Angels accueillis la veille
en « amis » étaient repartis. Des
coups de feu ont éclaté dès l’arrivée
des Bandidos. « Je voulais m’enfuir
en sautant par une fenêtre, quand j’ai
vu arriver un individu avec une arme
au poing. Je me suis couché au sol et,
quand son bras est passé par la fe-
nêtre, j’ai essayé de le désarmer d’un
coup de pied. Une première balle est
partie et m’a atteint au bras. Je me
suis alors collé contre le mur sous la
fenêtre pour offrir le moins possible de
mon corps. J’ai pris la deuxième balle
dans la colonne vertébrale.» La
deuxième blessure a entraîné une
« section de moëlle », selon l’exper-
tise médicale.

Le Bandidos Dominique Colas,
trente-six ans, affirme avoir tiré
« involontairement », le premier tir
ayant été provoqué par le coup de
pied, le second étant parti lorsque
son bras a heurté la fenêtre. Dix
complices de l’accusé – le seul des
Bandidos à avoir avoué qu’il avait ti-
ré – comparaîtront ultérieurement
devant le tribunal correctionnel de
Dijon. Dominique Colas encourt
trente années de réclusion crimi-
nelle.

CONTENTIEUX
L’attaque des Bandidos contre la

maison des Apocalypse Riders a été
menée au nom de contentieux entre
les groupes de bikers dans cette ré-
gion, autour notamment des sec-
teurs lucratifs que sont les
« concentrations » de motos et les
activitées liées aux tatouages.
« Quand on est tatoueur, on est soit
du côté des Hell’s Angels, soit du côté
des Bandidos », a expliqué à l’au-
dience le tatoueur des Apocalypse
Riders, Marc Pleux. L’ouverture de
sa boutique à Dijon, en février 1995,
faisait concurrence à celle du ta-
toueur des Bandidos, a-t-il ajouté. Il
ne masque pas sa « peur » : en mars
1995, des Bandidos dijonnais ont
commencé par déchirer l’affiche des
Hell’s Angels qu’il avait dans son
magasin, le sommant de quitter la
ville. Un mois plus tard, son matériel
a été saccagé par des inconnus.

En décembre 1995, après l’incen-
die de son commerce, il a finale-
ment fermé boutique, laissant libre
le « territoire ». Présent dans la mai-
son de Créancey lors de l’assaut,
Marc Pleux a depuis déposé plainte
contre des Bandidos dijonnais pour
menaces de mort. Plusieurs de ces
derniers ont affirmé avoir été agres-
sés, quelques mois avant la fusil-
lade, près du circuit de Magny-
Cours (Nièvre). Ils n’ont pas porté
plainte.

Verdict le 25 mars 

Erich Inciyan

Un trafic de médicaments via Internet
a été démantelé en France

Deux personnes ont été mises en examen et huit cents autres vont être entendues comme témoins
Près de huit cents professionnels de santé vont
être entendus par les gendarmes de Montpellier
agissant sur commission rogatoire de la juge

d’instruction Véronique Forge, après la mise au
jour d’un trafic de médicaments via Internet.
Deux responsables de la société MRT, qui

commercialisait ces produits interdits sur le mar-
ché français, ont été mis en examen pour « exer-
cice illégal de la pharmacie ».

PRÈS DE HUIT CENTS PER-
SONNES, médecins, pharma-
ciens, kinésithérapeutes exerçant
dans quatre-vingt départements,
ainsi que des particuliers doivent
être entendus, en qualité de té-
moins, d’ici à la fin de la semaine
à Montpellier dans le cadre d’une
affaire de trafic de médicaments.

L’alerte avait initialement été
lancée par le conseil départemen-
tal de l’ordre des médecins des
Pyrénées-Orientales et par des
professionnels de santé à qui une
société dénommée MRT, basée à
Montpellier, proposait ces médi-
caments. Après une enquête de
l’inspection régionale de la phar-
macie, une information judiciaire
avait été ouverte, en septembre
1998, et le dossier confié à Véro-
nique Forge, juge d’instruction à
Montpellier. Elle a conduit à la
mise en examen, pour « exercice
illégal de la pharmacie », de deux
responsables de la firme qui ne
disposait pas du statut d’établis-
sement pharmaceutique et qui,
aujourd’hui, a cessé son activité.

L’enquête de gendarmerie avait
permis d’identifier la liste des

clients de la société MRT. La juge
d’instruction a alors délivré une
commission rogatoire pour
« exercice illégal de la pharmacie,
infraction à la législation sur les
substances vénéneuses et mise sur
le marché sans autorisation » afin
de situer l’ampleur de ce trafic et
la nature des responsabilités. On
indique, de source judiciaire, que
les produits incriminés étaient im-
portés de l’étranger et n’avaient
pas fait l’objet d’autorisations de
mise sur le marché par les auto-
rités sanitaires françaises. Leur
diffusion était faite, notamment,
par l’intermédiaire d’Internet. Il
semble qu’il s’agissait aussi de
spécialités pharmaceutiques qui,
pour des raisons réglementaires,
avaient été retirées de la vente en
France ces dernières années.

On précise en outre, toujours
de source judiciaire, que les pro-
fessionnels de santé concernés
sont, pour l’essentiel, spécialisés
dans la pratique de la mésothéra-
pie ou dans la commercialisation
de substances utilisées dans cette
discipline. La mésothérapie
consiste à injecter en de nom-

breux points, par voie intrader-
mique ou sous-cutanée, des doses
très réduites de certains médica-
ments, le plus souvent des anes-
thésiques locaux. Cette pratique
controversée, sans base objective
bien définie et que certains rap-
prochent de l’acupuncture
chinoise, est surtout utilisée dans
le traitement local de phéno-
mènes douloureux. Il s’agit d’une
méthode simple, ne demandant
au praticien qu’un apprentissage
rapide et la possibilité d’avoir en
stock les médicaments dont il fait
usage.

PHÉNOMÈNE CROISSANT
Pour les responsables de

l’Agence française des produits de
santé, cette affaire vient illustrer
les difficultés rencontrées par les
autorités sanitaires pour contrô-
ler la commercialisation interna-
tionale des produits pharmaceu-
tiques via Internet, un
phénomène d’ampleur croissante.
Il est clair, selon eux, que si le dé-
marchage des professionnels
avait été effectué par une société
qui n’avait pas été basée en

France, aucune parade n’aurait pu
être trouvée.

Le bilan des actions douanières
contre les trafics de substances à
effet dopant, présenté mercredi
24 mars par Christian Sautter, se-
crétaire d’Etat au budget, fait le
même constat. Si les services
douaniers sont fréquemment
amenés à intercepter, chez des
sportifs ou des culturistes, des
produits à effet anabolisant lors
des contrôles de circulation (48
constatations et 49 523 produits
saisis en 1998), ils ne semblent
nullement en mesure de s’oppo-
ser aux commercialisations effec-
tuées par l’intermédiaire du ré-
seau Internet. C’est ainsi qu’en
1998 ces services n’ont pu faire
que quelques constatations sur
des envois postaux en provenance
des Etats-Unis. « Quatre ont porté
sur du Viagra avant que ce médica-
ment soit autorisé en France, pré-
cise-t-on auprès de la direction
générale des douanes. Elles ont
abouti à l’interception de 270
comprimés de ce médicament. »

Jean-Yves Nau

Quatre morts dans un incendie
dans le tunnel du Mont-Blanc

UN INCENDIE provoqué par
l’embrasement d’un camion, mer-
credi 24 mars, au milieu du tunnel
du Mont-Blanc a fait quatre morts
et vingt-sept blessés, selon le der-
nier bilan communiqué jeudi ma-
tin 25 mars à la préfecture d’Anne-
cy (Haute-Savoie). Le feu, qui a
pris mercredi vers 11 heures pour
des causes encore indéterminées
dans la cabine d’un poids-lourd
belge s’est rapidement propagé à
sept autres véhicules.

Quarante personnes, bloquées
par les fumées toxiques, ont pu
être dégagées par les secouristes,
mais un pompier et trois usagers
du tunnel ont été tués par les éma-
nations. L’incendie s’est poursuivi
toute la nuit, l’abondance de la fu-
mée ralentissant considérable-
ment le travail des secours. Jeudi
25 mars, au matin, le feu était maî-
trisé, mais le camion à l’origine de
l’incendie demeurait encore
« dans une zone enfumée ».

La préfecture a déclenché, mer-
credi, « le plan rouge » qui mobi-
lise tous les moyens de secours du
département. Jeudi matin, il était
toujours en vigueur, et une cin-
quantaine de pompiers restaient
mobilisés. Vu les conditions extrê-

mement difficiles, la confusion
prévalait sur les causes précises de
l’incendie : les caméras installées
dans le tunnel ont été obscurcies
par la fumée puis ont cessé de
fonctionner.

Selon les premières constata-
tions, le camion contenant plu-
sieurs tonnes de farine et de mar-
garine – deux matières se
consumant lentement en déga-
geant beaucoup de chaleur et de
fumée – a pris feu dans la cabine
du conducteur qui serait parvenu
à trouver refuge du côté italien.

L’incendie a provoqué une véri-
table fournaise dans le tunnel, la
chaleur s’élevant à 120 degrés à un
km du feu. La fumée a envahi tout
le tunnel, y compris les gaines qui
servent à l’aération, a indiqué un
officier des sapeurs-pompiers.
D’une longueur de 11,5 km, le tun-
nel du Mont-Blanc est l’une des
plus importantes voies de traver-
sée des Alpes. Il comprend une
voie de circulation dans chaque
sens. Jean-Claude Gayssot (PC), le
ministre de l’équipement, des
transports et du logement, qui
s’était rendu sur place dans la nuit
devait tenir une conférence de
presse, jeudi dans la matinée.
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TOULOUSE
de notre correspondant régional
La naissance des « pays » va-t-

elle provoquer la mort des can-
tons ? Adoptée en février par l’As-
semblée nationale, discutée main-
tenant par le Sénat (lire ci-dessous)
dans le cadre du projet de loi de
Dominique Voynet sur l’aménage-
ment du territoire, la nouvelle enti-
té de « pays » jette le trouble dans
une organisation territoriale
presque immuable depuis la Révo-
lution. Petits nouveaux, les
« pays » ne sont cependant que le
signe précurseur du grand remue-
ménage que va entraîner, cette an-
née, l’arrivée groupée de la loi
Voynet, du texte de Jean-Pierre
Chevènement sur les nouvelles
formes de coopération inter-
communale, du renouvellement
des contrats de plan Etat-régions
et de la réforme des zones éligibles
aux subventions européennes.

La France change à la fois de
temps (le passage au troisième mil-
lénaire recouvrant une immense
mutation sociale et économique)
et d’espace en s’ouvrant à la di-
mension continentale européenne.
Dans ces conditions, le découpage
du territoire en 4 214 cantons
(outre-mer compris) et la fonction
du conseil général, maître d’œuvre
traditionnel des projets de déve-
loppement local, ne sont-ils pas
« obsolètes » ? Avec les « pays », à
vocation rurale ; avec les « agglo-
mérations », que la loi sur l’inter-
communalité va consacrer pour
l’espace urbain, une révolution ter-
ritoriale est en cours. Novation
majeure : ces nouvelles structures
passeront directement des contrats
avec l’Etat ou la région, devenant
ainsi des acteurs économiques du
développement local.

DÉCOUPAGE « ARBITRAIRE »
La région Midi-Pyrénées repré-

sente, de ce point de vue, un labo-
ratoire. Avant l’heure, en 1995, elle
a expérimenté les « pays » sous
l’appellation « contrats de terroir »
et d’agglomération. Soixante-seize
contrats de terroir touchant plus
de 2 000 communes (sur 3 000)
, ainsi que 10 contrats d’agglomé-
ration ont été signés sous la pré-
cédente assemblée régionale, diri-
gée par Marc Censi (UDF). Pour
l’ancien conseil régional, à l’inverse
d’« un découpage géographique
plus ou moins arbitraire », les
contrats de terroir représentaient
« un projet de la population locale
et de son sentiment d’appartenance
à une même communauté de des-
tin ». Soit, grosso modo, la défini-
tion donnée aujourd’hui aux
« pays » dans la loi Voynet. Rien
d’étonnant dans ces conditions

que la nouvelle assemblée régio-
nale, dirigée par la gauche « plu-
rielle » avec Martin Malvy (PS)
comme président, veuille, selon
l’expression de son premier vice-
président, Alain Bénéteau (PS),
« adapter les contrats de terroir à
des contrats de pays ».

Paradoxalement, c’est à l’initia-
tive d’un conseil général, celui de
l’Aveyron, qu’on doit cette préfigu-
ration : dès 1991, ce département a
donné l’exemple à la région, cou-
vrant de « contrats » (appelés
« bassins d’activités ») 41 cantons
aveyronnais sur 46. Or le président
de l’assemblée départementale,
l’ancien ministre de l’agriculture
Jean Puech (DL), par ailleurs pré-
sident de l’Assemblée des prési-
dents de conseils généraux
(APCG), est un des plus farouches
critiques de la loi Voynet. Avec lui,
la plupart des conseillers généraux
craignent que les « pays » s’auto-
nomisent, transgressent les fron-
tières des cantons et des départe-
ments et marginalisent l’institution
départementale.

Celle-ci n’a pas dit son dernier
mot. La vieille dame de la Répu-
blique ne tient-elle pas les cordons
de la bourse ? Les conseils géné-
raux disposent en effet d’un bud-
get qui constitue, localement, la
principale force de frappe finan-
cière. Le budget du conseil général
de Haute-Garonne, par exemple,
est supérieur à la fois à celui de la
ville de Toulouse et à celui de la ré-
gion Midi-Pyrénées. En 1999, il
consacrera 500 millions de francs
(environ 76 millions d’euros)
d’aide aux communes : un record.
Son président, Pierre Izard (PS),
tout en se déclarant favorable à
une collaboration intercommunale
« librement consentie », a beau jeu
de dire : « Le département est ir-
remplaçable, indispensable. Que fe-

raient les communes sans lui ? »
Même une grande ville comme
Toulouse a besoin de ses subven-
tions pour construire son métro ou
son Zénith.

LE LIEU « LE PLUS PERTINENT »
Les conseillers généraux refusent

d’être confinés dans un rôle de
bailleur de fonds sans pouvoir pe-
ser sur les choix. Ils veulent être as-
sociés à la signature des contrats
de plan avec l’Etat, au même titre
que la région. C’est ainsi que les
huit présidents de conseils géné-
raux de la région Midi-Pyrénées se
sont rendus en délégation « mus-

clée » chez le président de région
pour lui signifier qu’ils ne se laisse-
raient pas circonvenir. Jean-Michel
Baylet, président (PRG) de l’as-
semblée départementale du Tarn-
et-Garonne, estime que « la clé du
succès du développement est dans le
département ». Robert Naudi (PS),
qui préside celui de l’Ariège, de-
mande qu’« on ne démolisse pas ce
qui existe aujourd’hui ». Pierre
Izard se déclare « vigilant » mais
« confiant » : « Les pays ne peuvent
pas se faire sans nous. Qui cofi-
nance, cocommande ! » Collectivité
de proximité, le conseil général se
revendique toujours, expérience

de deux siècles à l’appui, comme le
lieu « le plus pertinent » du déve-
loppement local.

Cette pertinence est contestée
par les conseillers régionaux, délé-
gués consulaires ou conseillers
économiques et sociaux. Conseiller
général du Lot pendant trente ans,
M. Malvy considère que « le canton
n’a pas la dimension d’un territoire
de projet » : « C’est une structure in-
contournable mais administrative. »
Claude Ducert, créateur il y a
vingt-cinq ans d’une des premières
expériences intercommunales de
France – le Sicoval – au sud de
Toulouse, dont la communauté de
34 communes est devenue au-
jourd’hui un des principaux points
forts de la région, partage le même
jugement : « Le canton n’est plus
qu’un découpage électoral plus ou
moins artificiel. » Analyse identique
chez Jean-Louis Chauzy, président
du conseil économique et social ré-
gional : « Le développement de Mi-
di-Pyrénées passe par des pays qui
correspondent aux bassins d’emploi.
C’est le seul échelon pertinent. »

A quoi sert un conseiller général,
sinon à prêcher pour sa paroisse et
à demander l’aumône au président
du conseil général ?, demandent
en substance nombre d’élus et de
décideurs économiques. Ils dé-
noncent la « logique de guichet », le
saupoudrage de crédits qui, selon
eux, ne font pas une politique de
développement cohérente et dyna-
mique. Ils lui opposent la « logique

de projet » des « pays » et des « ag-
glomérations », enracinée dans un
bassin de vie commun et institu-
tionnalisée dans une démarche
contractuelle avec l’Etat et la ré-
gion.

DROIT DE REGARD
Les « pays » comme les « agglo-

mérations » sont, en fait, les instru-
ments de la montée en puissance
du rôle des régions selon une
double stratégie : d’un côté, des
contrats avec ces deux entités –
politique dite « infra-régionale » ;
de l’autre, des négociations « ma-
cro-régionales » avec l’Etat sur les
schémas de services prévus par le
projet de loi Voynet et les grands
équipements. Dans ce dispositif,
l’espace des conseils généraux est
objectivement réduit.

Mais une contradiction de-
meure : la structure (le conseil gé-
néral) qui paraît dépassée possède
l’argent ; celle qui semble la plus
pertinente (le pays) n’a pas de res-
source propre et pourrait dé-
pendre largement dans son finan-
cement des... conseils généraux. Ce
qui n’a pas échappé aux députés :
par le biais d’amendements, l’As-
semblée a donné un droit de re-
gard aux conseils généraux sur les
mécanismes de création des
« pays ». Sur ce point, les séna-
teurs ne devraient pas désavouer
les députés bien au contraire.

Jean-Paul Besset

En Limousin, un projet lourd de conflits
LIMOGES

de notre correspondant
« Nous n’avons pas attendu Dominique Voynet

pour travailler sur la notion de pays. » Le propos
est unanime en Limousin, que l’expérience de
terrain a depuis longtemps aguerri aux coopé-
rations de proximité. Mais cette expérience
n’est pas porteuse de consensus, et les perspec-
tives ouvertes par le projet de loi de la ministre
de l’aménagement du territoire divisent la ré-
gion plus qu’elles ne la réjouissent.

Cette région rurale – un seul ensemble ur-
bain de plus de 100 000 habitants, Limoges, un
de plus de 50 000, Brive (Corrèze), quatre de
plus de 10 000, Tulle et Ussel (Corrèze), Guéret
(Creuse), Saint-Junien (Haute-Vienne) – a choi-
si depuis longtemps de muscler son réseau de
petites villes. Telle agglomération, qui ne serait
ailleurs que bourg rural, prend ici des allures de
ville moyenne, où se concentrent services pu-
blics, écoles, équipements socioculturels, de
santé, emplois, banques et commerces, pour un
terroir de plusieurs cantons. Un « territoire vé-
cu », comme dit la délégation à l’aménagement
du territoire et à l’action régionale (Datar), un
« pays » au sens de la loi Voynet.

Dès avant la décentralisation, les coopéra-
tions de proximité avaient, ici, dépassé la ges-
tion d’un équipement collectif (adduction
d’eau, électrification, ordures ménagères...)
pour aborder le développement local. Sept
zones déjà anciennes en Haute-Vienne
couvrent la totalité du département. Six, plus
récentes, en Corrèze « pour ne pas laisser de
vide entre des ensembles déjà constitués », dit
Jean-Pierre Dupont, président (RPR) du conseil

général. Treize en Creuse, ce qui, estime le pré-
sident du conseil général Gérard Gaudin
(div. d.), est trop : « Si l’on veut peser sur son
propre destin, il faut envisager un seuil minimal
de population ; pourquoi ne pas considérer la
Creuse avec ses 120 000 habitants comme un pays
unique ? »

RUSE JACOBINE
Ces initiatives, au fil des décennies, ont puisé

dans la panoplie des textes qui régissent l’inter-
communalité. La région les a appuyées par des
contrats régionaux de développement local
(CRDL), que le projet Voynet rend désormais
caducs. En Limousin, ce projet est parfois vu
moins comme une décision fondatrice que
comme une volonté de soumettre cette diversi-
té à un cadre unique, une ruse jacobine de mise
sous tutelle. « C’est l’Etat centralisateur qui re-
vient à la charge, dit le maire d’une commune
rurale. D’ailleurs, la délimitation de ces futurs
pays sera de la responsabilité des préfets, donc du
pouvoir central. » De son côté, Jean-Luc Dal-
masso (PCF), président de la Fédération des
treize pays creusois, estime que « si la définition
d’un pays n’est pas le résultat d’une large consul-
tation, mais un simple arrangement d’élus, cela
ne marchera pas ».

Ici comme ailleurs, le débat attise un conflit
jusque-là feutré – que Robert Savy, président
(PS) du conseil régional, résume en une for-
mule lapidaire : « Il y a des pouvoirs installés qui
se sentent menacés, et des pouvoirs émergents qui
veulent émerger » – sur la place respective des
départements et de la région. Le débat, lourd
de conflits limousino-limousins, transcende les

clivages politiques : face à un conseil régional
dominé par la gauche « plurielle », le président
(PS) du conseil général de la Haute-Vienne, le
sénateur Jean-Claude Peyronnet, n’est pas le
moins véhément dans la défense du pouvoir
départemental : « La constitution des pays ne
peut se concevoir sans une implication forte des
conseils généraux. Le développement économique
local, la solidarité entre les hommes et les terri-
toires, sont directement et quotidiennement liés à
l’action des départements. » Et pour que le mes-
sage soit bien clair, il ajoute que « le conseil gé-
néral de la Haute-Vienne est l’un des plus gros in-
vestisseurs de la région », et qu’il est
« absolument nécessaire de fixer des règles du jeu
plus simples, plus claires et plus respectueuses du
partenariat de chaque financeur public ».

Même réaction en Corrèze et en Creuse.
Jean-Pierre Dupont et Gérard Gaudin sou-
lignent de concert que « lorsque la région met
un franc, les départements en mettent dix », et
qu’il est « hors de question de leur demander
leur argent sans leur demander leur avis ». Ma-
rie-Françoise Perol-Dumont, députée (PS) de la
Haute-Vienne et vice-présidente du conseil gé-
néral, est intervenue dans le même sens à l’As-
semblée nationale : « Cette loi doit trancher le
débat sur les rôles respectifs des collectivités lo-
cales. Il semble impensable d’adopter un texte
dont le contenu légaliserait un travail séparé des
différentes collectivités, où les régions joueraient
avec pays et agglomération, à côté de départe-
ments et de communes réduits à n’être que les
observateurs de ce dialogue. »

Georges Chatain

L’émergence des « pays » bouscule les départements
En Midi-Pyrénées comme dans le Limousin, les conseils généraux s’inquiètent de la concurrence potentielle de ces nouvelles entités. Le débat est vif

entre « régionalistes » et « départementalistes », alors que le Sénat examine cette disposition du projet de loi sur l’aménagement du territoire

La vigilance des « renards expérimentés »
du Palais du Luxembourg

LA RIVALITÉ entre « pays » et dé-
partement n’a pas échappé aux « re-
nards expérimentés », dixit Domi-
nique Voynet, que sont les sénateurs.
Ils ont, en commission, rétabli le dis-
positif prévu par la loi Pasqua de
1995 : les pays seraient « constatés »
par les commissions départemen-
tales de coopération intercommu-
nales et non « reconnus » administra-
tivement au niveau régional, comme
le texte de Mme Voynet le prévoyait.
Une garantie supplémentaire, aux
yeux des sénateurs, contre la préten-
tion des pays à devenir des établisse-
ments publics de coopération inter-
communale, dotés de nouvelles
compétences.

Ils ont également supprimé le
« conseil de développement », ins-
tance composée de représentants as-
sociatifs, sociaux, économiques et
culturels, chargée de suivre et
d’orienter la mission d’un pays. La
commission a estimé qu’« il ne pour-
rait qu’affaiblir les structures qui pro-
cèdent directement ou indirectement
du suffrage universel ». Le gouverne-
ment ne suivra le Sénat sur aucun de

ces deux amendements. Renforcer
l’autorité des départements sur les
pays « risquerait d’aboutir à la créa-
tion de pays trop petits », expliquait
Mme Voynet, dans les couloirs du Sé-
nat. Les élus auraient davantage en-
core la possibilité, et donc la tenta-
tion, de calquer le périmètre du pays
sur celui de leur circonscription, aux
dépens d’autres critères plus féconds.
Le gouvernement ne s’attendait pas,
pour autant, à une forte résistance
du Sénat, lors de la discussion en
séance, jeudi 25 ou vendredi 26 mars.

Dans les couloirs du Palais du
Luxembourg, en revanche, les élus
semblaient préoccupés par une autre
échéance : la fixation du montant de
la future enveloppe des contrats de
plan (2000-2006), que Matignon de-
vrait arrêter, ces jours-ci. De source
gouvernementale, elle devrait se si-
tuer « entre 95 et 100 milliards de
francs ». Contre 88 milliards pour la
période 1994-1999. Ce niveau risque
de ne pas répondre à l’attente fébrile
des régions.

Béatrice Jerôme

DÉPÊCHES
a ÉPINAL : le ministère de l’équipement a décidé de ne pas faire
appel du jugement du 15 décembre 1998, par lequel le tribunal ad-
ministratif de Nancy cassait l’arrêté du préfet de région autorisant
la liaison entre deux stations de ski vosgiennes. Ce projet d’unité
touristique nouvelle prévoyant le passage de téléskis sur les flancs
du cirque glaciaire de Retournemer avait réuni de très nombreux
opposants. De son côté, le ministère de l’environnement a fait sa-
voir qu’il entendait relancer le classement du site. – (Corresp.)
a VITRY : le comité du Syndicat intercommunal de traitement
des ordures ménagères (Syctom) a voté, mercredi 24 mars, la
poursuite du projet du centre d’incinération-traitement de Vitry
(Val-de-Marne). La ministre de l’environnement, Dominique Voy-
net, avait affirmé le 9 mars à l’Assemblée nationale, que ce projet
d’usine, prévu pour 2005, devait être abandonné, car il était « sur-
dimensionné ». Lundi 22 mars, le préfet du Val-de-Marne avait invi-
té le Syctom à trouver des solutions alternatives, en privilégiant le
recyclage.
a NICE : le ministère de
l’équipement vient de refuser
la construction d’une troisième
piste à l’aéroport de Nice-Côte
d’Azur. La deuxième place aéro-
portuaire française après Paris,
confrontée à des problèmes de
nuisances causées par le survol
du cap d’Antibes, voulait créer
une troisième piste en parallèle
à la promenade des Anglais. Se-
lon les services du ministère,
l’étude de faisabilité a démon-
tré que cette variante aurait
pour conséquence de transférer
les nuisances sur Nice. 

CEUX DONT LES LIMITES 
SONT CELLES D'UN 
REGROUPEMENT DE CANTONS

Limites correspondant 
aux arrondissements

Limites transcendant les 
limites administratives 
traditionnelles (départe-
ment et région)

Ville-centre : chef-lieu 
de canton

Ville-centre : chef-lieu 
d'arrondissement

Plusieurs villes-centres

66 000 HABITANTS
78 COMMUNES

1 200 km2

5 À 8 CANTONS
2/3 D'ARRON-
DISSEMENT

CEUX DONT LES LIMITES 
TRANSCENDENT LES LIMITES 

DE CANTONS

52 %

36 %

36 %

19 %

58 %

24 %

48 %

Radiographie des 42 premiers « pays »
CARACTÉRISTIQUES DES PAYS-TESTS DE L'ÉCHANTILLON PROTOTYPE D'UN « PAYS »

Source : Datar/Sénat

Dès l'adoption de la loi Pasqua de 1995, qui créait déjà des « pays » , les pouvoirs publics avaient prévu
une expérimentation sur des « pays-tests », 42 candidatures sur 170 avaient été retenues. Chaque région a eu au moins
un pays sélectionné. La sélection a également privilégié les projets les plus innovants.

Texte adopté par l'Assemblée nationale: 
« Art. 22- Lorsqu'un territoire présente 
une cohésion géographique, culturelle, 
économique ou sociale, il peut être 
reconnu, à l'initiative de communes ou de 
leurs groupements et après avis conforme 
de la ou des conférences régionales de 
l'aménagement et du développement du 
territoire intéressées et après avis de la ou 
des commissions départementales de la 
coopération intercommunale 
compétentes, comme ayant vocation à 
former un pays »
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fier. Environ soixante-dix mille
personnes fuient les combats, vers
l’Albanie ou le Monténégro voi-
sins, et l’UCK apparaît de plus en
plus comme un élément incontrô-
lable. Alors que la communauté
internationale multiplie les pres-
sions et presse les deux parties
d’entamer un dialogue, la radicali-
sation des Albanais comme des
Serbes plonge le Kosovo dans la
guerre et le chaos.

6. LA GUERRE
Belgrade envoie d’importants

renforts de police et de militaires
dans la province, et s’engage dans
une repression féroce alors que
l’Armée de libération du Kosovo
se structure et passe à l’offensive.
En mars 1998, les manifestations
de protestation des Albanais à
Pristina sont massivement répri-
mées par les forces de l’ordre
serbes. La communauté interna-
tionale commence à multiplier les
mises en garde à l’adresse de
M. Milosevic, et annonce un pre-
mier « plan d’action ». Au même
moment, la Fédération internatio-
nale des droits de l’homme (FIDH)
dénonce, dans un rapport, la
« barbarie » et le « harcèlement »
des forces serbes au Kosovo.

Dans les campagnes, les Serbes
vivent dans la hantise de la guerre,
et les Albanais craignent les repré-
sailles. La tension est visible dans
tous les villages de la province. La
présence policière et militaire ne
fait que croître et les contrôles se
multiplient sur les routes. Bel-
grade intensifie sa politique de
répression alors que l’UCK
contrôle, durant l’été 1998, environ
30 % à 40 % du territoire de la pro-
vince. Même si le combat entre
l’UCK et les forces serbes apparaît
bien inégal entre quelques milliers
de « combattants » plus ou moins
bien armés et les quelque quarante
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Discours de Slobodan
Milosevic, en juin 1989,
à l’occasion du sixième
centenaire de la bataille
de Kosovo Polje (retentissante
défaite des Serbes chrétiens
contre les envahisseurs turcs,
en 1389) : « La Serbie
se trouve devant de nouvelles
batailles, non pas armées,
bien que celles-ci
ne soient pas exclues. »
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« Milosevic s’est fait
sur le Kosovo
en attisant la crise,
et c’est sur le Kosovo
qu’il tombera »

Un avocat
de Belgrade

Kosovo, dix ans d’affrontements
Elu président de la Serbie

en 1989, Slobodan Milosevic
s’est employé à tirer un trait

sur l’humiliation infligée
aux siens par le maréchal Tito.

Champion du réveil
nationaliste, il a fait
du Kosovo la cible

de son pouvoir. Vexations,
répression, radicalisation,

tous les ingrédients
de la guerre étaient réunis

1. LA RUPTURE
« Personne n’a le droit de battre

ce peuple. » Ainsi parle, au prin-
temps 1987, le jeune dirigeant
serbe Slobodan Milosevic. Il est
depuis peu, le chef de la Ligue des
communistes de Serbie. En quel-
ques mois, il fait le ménage à la
tête du parti, place ses amis dans
les médias et se débarrasse des
opposants favorables à un dia-
logue avec les Albanais du Kosovo,
qui représentent alors 80 % des
quelque deux millions d’habitants
de la province. Il mobilise les
foules dans des « meeting sponta-
nés » contre le « génocide des
Serbes » et sur le thème de la
« révolution antibureaucratique »,
du « réveil de la conscience serbe ».

Celui qui apparaît, à quarante-
six ans, comme un « libérateur »
veut restructurer la Yougoslavie
– en difficulté depuis la mort de
Tito, le 4 mai 1980 – dans un sys-
tème centralisé. Et, surtout, tirer
un trait sur l’« humiliation » que le
maréchal avait infligée à la Serbie
depuis trente ans, en estimant
qu’une Yougoslavie équilibrée
supposait une Serbie faible. Slobo-
dan Milosevic exige la « réunifica-
tion de la Serbie », par le rattache-
ment des provinces autonomes du
Kosovo et de Voïvodine, déclenche
une vague de nationalisme à tra-
vers de gigantesques rassemble-
ments populaires.

Il jouit très vite d’un véritable
culte de la personnalité. Partout
des badges à son effigie, des cartes
postales, des calendriers, sont ven-
dus dans les rues. Son portrait
s’étale sur les kiosques à journaux,
à la vitrine des salons de coiffure,
devant les caisses des grands
magasins. Son livre, Les Années du
dénouement, un recueil de dis-
cours, se vend en bonne place
dans les librairies de Belgrade. Il
est partout, jusque dans les maga-
sins de jouets. Deux ans plus tard,
son parti devient le premier en
Serbie, et il fait adopter, en mars
1989, une nouvelle Constitution,
marquée par la récupération des
deux provinces autonomes, la Voï-
vodine, et, surtout, le Kosovo,
auquel Tito avait octroyé, en 1974,
une large autonomie.

2. LA « PROVOCATION »
Dans la province albanaise, la

révolte gronde depuis plusieurs
mois. De violents affrontements
entre manifestants et forces de
l’ordre serbes entraînent la mort
de dizaines de personnes. L’admi-
nistration est épurée de tous les

cadres soupçonnés de sympathies
à l’égard des « séparatistes »,
l’armée est deployée.

Les meetings de soutien se mul-
tiplient. En juin 1989, à l’occasion
du sixième centenaire de la
bataille de Kosovo Polje, qui a
marqué au « champ des Merles »
la retentissante défaite des Serbes
chrétiens contre les envahisseurs
turcs, Slobodan Milosevic apparaît
comme le grand maître de la céré-
monie, qui a lieu près de Pristina.
Il déclare que « la Serbie se trouve
devant de nouvelles batailles, non
pas armées, bien que celles-ci ne
soient pas exclues ». Plus d’un mil-
lion de personnes l’acclament lors
de cette énorme « fête », qualifiée
alors par le chef de la commu-
nauté albanaise, Ibrahim Rugova,
de « véritable provocation ».

Slobodan Milosevic est au faîte
de sa gloire, et il est élu président
de Serbie en juillet 1989. Cette
ascension ne se fait toutefois pas
sans heurts. Le comité central de la
Ligue des communistes de Yougo-
slavie l’accuse de vouloir devenir
le maître du pays. En Slovénie,
l’une des six républiques de la
Yougoslavie – avec, outre la Ser-
bie, la Croatie, le Monténégro, la
Bosnie-Herzégovine et la Macé-
doine –, le Parlement adopte une
révision de sa Constitution, pré-
voyant notamment un droit à
l’autodétermination et à la séces-
sion, après consultation de la
population par référendum. Au
Kosovo, M. Milosevic tente de
repeupler la province par cent
mille Serbes et Monténégrins,
pour contrebalancer le poids de la
population albanaise.

3. L’ÉTAT D’URGENCE
Après le limogeage de dirigeants

albanais jugés trop nationalistes,
la multiplication de grèves et de
manifestations entraînent la mise
en place de l’état d’urgence et d’un
couvre-feu au Kosovo. Des blindés
prennent place autour des princi-
pales entreprises de la région et
des unités de police multiplient les
patrouilles, les intimidations et les
arrestations. Au moment de la
suppression de l’autonomie de la
province serbe à majorité alba-
naise, en mars 1989, quarante-
quatre dirigeants albanais sont
détenus pour « complicité » avec
les « nationalistes ». Plus de
cent personnes sont tuées, et des
centaines d’autres blessées, lors
des affrontements qui se multi-
plient jusqu’en 1990.

Comme toujours, Slobodan
Milosevic souffle le chaud et le

froid. Il prend un malin plaisir à
multiplier les contre-pieds, à sur-
prendre ses adversaires. Ainsi,
après avoir imposé l’état d’ur-
gence au Kosovo un an plus tôt, il
le lève, en avril 1990, et annonce la
libération d’une centaine de déte-
nus politiques dont le « doyen »
des prisonniers yougoslaves, l’écri-
vain Adem Demaci, incarcéré près
de trente ans pour « activités
nationalistes ». Dans le même
temps, il promet aux Serbes de
sauvegarder ce qu’il appelle leur
« berceau » culturel.

Les affrontements ont déjà pro-
voqué la mort de plus de cent per-
sonnes au Kosovo, dans une
région quadrillée par plusieurs
dizaines de milliers de policiers et
de miliciens serbes. En décembre
1990, le président serbe, dont le
slogan électoral est : « Avec nous,
pas d’incertitude », est réélu avec
65 % des voix.

A l’automne 1990, un rapport de
la CIA, dont fait état l’International
Herald Tribune dans son édition du
29 novembre, estime que « l’expé-
rience socialiste a échoué, le pays se
disloque, et le démembrement de la
Fédération sera accompagné de vio-
lences ethniques et d’agitation qui
conduiront à la guerre civile ». Et,
déjà, les auteurs du document
accusent Slobodan Milosevic
d’être le principal instigateur des
troubles en Yougoslavie en raison
de la répression au Kosovo, et de
l’exacerbation des sentiments
nationalistes serbes.

Les écoles sont fermées, les
grèves et manifestations se pour-
suivent, alors qu’un apartheid de
fait s’installe au Kosovo. Deux
cents professeurs ont été exclus de

l’université ; journaux, radio et
télévision albanophones sont fer-
més. Au total, selon l’opposition,
soixante-quinze mille personnes
ont été privées de leur emploi.

4. LA RÉSISTANCE PASSIVE
La « République du Kosovo » est

autoproclamée en septembre
1990, à la suite d’un référendum
clandestin sur l’indépendance de
la province. Son principal diri-
geant, Ibrahim Rugova, appelle à
la résistance passive. Pendant près
de deux ans, pratiquement plus
aucune manifestation ne se tient
au Kosovo, et une société parallèle
se met progressivement en place.
Les bâtiments officiels sont fermés
aux Albanais, mais les « députés »,
élus au Parlement en mai 1992,
siègent de manière empirique à
l’Association des écrivains.

Parallèlement à cette organisa-
tion politique embryonnaire,
l’enseignement clandestin s’orga-
nise. Dans des maisons privées,
des garages ou des hangars précai-
rement installés, professeurs et
élèves posent les bases d’un sys-
tème éducatif pirate, qui ne fera
que se développer – des classes
élémentaires à l’université. La
diaspora finance cet effort – en y
consacrant au minimum 3 % de ses
revenus –, qui devient progressive-
ment l’emblème de la résistance
passive de la province. Des petites
entreprises privées, ou agricoles,
et des commerces en tout genre se
développent, pour faire face à la
mainmise croissante de la Serbie
sur les sociétés publiques, considé-
rée à Pristina comme « une coloni-
sation économique du Kosovo ».

La non-violence est toujours
considérée, par M. Rugova,
comme le « seul choix » possible,
l’autre terme de l’alternative – la
révolte ouverte – devant imman-
quablement conduire, selon lui,
« au massacre ». Malgré ce plai-
doyer, la tension est constante. Le
régime de Slobodan Milosevic met
l’accent sur la « recherche des
armes » que les Albanais seraient
susceptibles de détenir, avec per-
quisitions musclées, menaces,
mises à sac, vexations et brutalités
diverses. Et, dès 1993, Ibrahim
Rugova commence à prédire
qu’« une absence de solution poli-
tique risque de déboucher sur une
véritable radicalisation ».

5. LA RÉVOLTE
Après avoir été quelque peu

oubliée pendant la guerre en
Croatie et en Bosnie, la province
du Kosovo – dont il n’est pas fait
mention dans l’accord de Dayton,
signé en décembre 1995 à Paris –
connaît de nouveaux troubles.
Début 1996, les violences se multi-
plient. Une Armée de libération du
Kosovo (UCK) – alors mysté-
rieuse – revendique pour la pre-
mière fois, en février, une série
d’attentats à la bombe. Des heurts
opposent des Albanais aux forces
de l’ordre et à des civils serbes.
Plusieurs personnes sont tuées
dans les deux communautés, lors
d’attentats et d’agressions
diverses. A l’automne 1996, la
signature, d’un accord « histo-
rique » entre Ibrahim Rugova et
Slobodan Milosevic sur le système
scolaire fait naître un fragile
espoir, mais il ne débouchera fina-
lement sur aucun résultat concret.
Le mécontentement monte une
fois de plus, et des divisions
commencent à apparaître au sein
même de la communauté alba-
naise sur la stratégie à suivre. Au
dialogue sans violence, credo
d’Ibrahim Rugova depuis dix ans,
une frange radicale – dirigée par
Adem Demaci – prône la confron-
tation et la lutte armée. Au même
moment, l’UCK multiplie les
attaques contre des commissariats
serbes, et tue plusieurs policiers,
en différents points de la province.

Après ces attaques sporadiques
mais répétées, les forces de l’ordre
serbes lancent une opération
d’envergure. Au début du mois de
mars 1998, elles investissent plu-
sieurs hameaux, dans des actions
qui provoquent la mort de plus
d’une centaine de personnes.
Depuis, l’escalade de la répression
et des combats ne fait que s’ampli-

mille policiers et militaires serbes
parfaitement entraînés. Les
combats sont féroces et pro-
voquent l’exode de plus de deux
cent mille personnes.

Devant l’accroissement de la
tension, le Conseil de sécurité de
l’ONU adopte, en septembre 1998,
la résolution 1199 et lance ainsi un
avertissement à Belgrade, en
menaçant implicitement de recou-
rir à la force. Moins d’un mois plus
tard, l’OTAN donne aux militaires
« un ordre d’activation » en Répu-
blique fédérale de Yougoslavie,
puis suspend son ordre après un
début de retrait des forces serbes
et la mise en place, au mois de
décembre, de près de mille cinq
cents « vérificateurs » de l’Organi-
sation pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE), à la suite
d’un accord obtenu à l’arraché par
l’émissaire américain Richard Hol-
brooke. Malgré cette présence, les
forces serbes s’emparent du vil-
lage de Racak, en janvier 1999, et
quarante-cinq Kosovars sont mas-
sacrés dans des conditions qui, si
elles restent troubles, apparaîtront
comme une provocation supplé-
mentaire de Belgrade. S’ensuivra
l’échec des négociations de Ram-
bouillet, en février, avec les nou-
veaux atermoiements d’un Slobo-
dan Milosevic dont un avocat
réputé de Belgrade disait, il y a
quelques années : « Il s’est fait sur
le Kosovo en attisant la crise, et c’est
sur le Kosovo qu’il tombera. »

Denis Hautin-Guiraut
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ÉDITORIAL

RECTIFICATIFS

ROLAND DUMAS
Dans l’article sur la démarche de

cinq membres du Conseil constitu-
tionnel auprès de Roland Dumas
(Le Monde du 24 mars), une co-
quille nous a fait écrire que ceux-ci
lui avaient demandé une réponse
« précise et raide », alors que, bien
entendu, celle-ci devait être « ra-
pide ». Par ailleurs, le nom d’un des
conseillers, Michel Ameller, a été
mal orthographié.

JEAN GUITTON
Dans l’article nécrologique de

Jean Guitton (Le Monde du
23 mars), la bibliographie oubliait
de mentionner que les éditions Au-
bier-Montaigne ont été la première
maison à publier les ouvrages du
philosophe : notamment Le Pro-
blème de Jésus, L’Amour humain, Le
Travail intellectuel, Nouvel art de
penser, Une mère dans sa vallée,
L’Existence temporelle. Par ailleurs,
Jean Guitton n’était pas le doyen
de l’Académie française, contraire-
ment à ce que nous avons indiqué.
Le doyen est M. Louis Leprince-
Ringuet, né le 27 mars 1901. Jean
Guitton était né le 18 août 1901.

AUBAGNE
Dans l’article sur l’élection légis-

lative partielle dans la neuvième
circonscription des Bouches-du-
Rhône (Aubagne) (Le Monde du
23 mars), nous avons attribué à
Alain Belviso, candidat du PCF
(32,76 % des suffrages exprimés), le
résultat de Bernard Deflesselles,
candidat de Démocratie libérale
(39,84 %). Le début de l’article
et la présentation de l’ensemble
des résultats ne comportaient pas
d’erreur.

Trophée par Nicolas Vial

Industries allemandes prohibées
LES TROIS sont parvenus à un

accord de principe qui permettra à
l’Allemagne de conserver la plus
grande partie des usines figurant en-
core sur la liste des réparations. De
plus, la révision des listes d’indus-
tries contrôlées ou interdites prévoit
la reprise des constructions navales
allemandes, le rétablissement de
l’industrie de l’aluminium, ainsi que
le maintien de certaines productions
chimiques.

Les négociations tripartites qui se
poursuivent à Londres portent sur
deux questions essentielles. Il s’agit
tout d’abord de régler d’une façon
définitive le problème des démantè-
lements d’usines au titre des répara-
tions. On sait que le gouvernement
de Washington a proposé une liste
de cent soixante-sept usines qui de-
vraient être maintenues en Alle-
magne pour favoriser le relèvement
de l’économie européenne. Ces pro-
positions ont déjà été discutées la

semaine dernière à Londres. Les
Français et les Britanniques ont fait
observer alors qu’il était difficile de
prendre une décision au sujet des
démantèlements sans tenir compte
d’un second problème qui affecte le
niveau économique de l’Allemagne.
En 1946, les Alliés avaient en effet
établi une liste définissant la pro-
duction interdite ou contrôlée au
titre du désarmement industriel.

Les trois puissances occidentales
ont reconnu depuis lors qu’il était
nécessaire de réadapter cette classi-
fication en tenant compte de la divi-
sion économique de l’Allemagne
ainsi que des nouvelles conditions
créées par le plan Marshall. Les né-
gociations présentes portent donc à
la fois sur le problème des répara-
tions et sur celui des industries pro-
hibées.

J. W.
(26 mars 1949.)

LA DISPARITION du roi Hussein de Jorda-
nie, le 7 février, a ouvert un cycle de successions
au Proche-Orient qui n’épargnera pas les mo-
narchies pétrolières. En Arabie saoudite, c’est
un prince héritier aujourd’hui âgé de soixante-
seize ans qui succédera, le moment venu, au roi
Fahd, gravement malade. Aux Emirats arabes
unis, le créateur et pilier de la confédération,
cheikh Zayed, a dépassé les quatre-vingts ans.
Au Koweït, les rumeurs se succèdent sur l’état
de santé de l’émir comme sur celui du prince
héritier.

Pour ces monarchies, souvent confrontées à
des règles de succession imprécises, les
échéances s’annoncent d’autant plus délicates
qu’elles auront lieu dans un contexte de prix du
pétrole durablement déprimé. Pour tenter de
ranimer des cours défaillants, ordre a bien été
lancé, une nouvelle fois, de fermer les vannes et
de réduire ces flots d’or noir qui ne trouvent
plus preneurs, et cela alors que la perspective
d’un retour du pétrole irakien est remise à plus
tard. Mais la réduction de la production, qui

doit prendre effet le 1er avril, ne pourra, au
mieux, que limiter les dégâts. La perte de reve-
nus mirobolants affecte la règle tacite qui s’est
imposée depuis les années 60 dans ces Etats
entre le pouvoir politique et les sujets-citoyens.
Au premier est concédé un pouvoir absolu,
voire dictatorial, à condition qu’il subvienne,
par ses largesses, au bien-être matériel des se-
conds. Ce système maintient les monarchies
dans un ordre politique archaïque et souvent
réduit à sa plus simple expression en les privant
des moindres corps intermédiaires. Mais que
peut-il advenir lorsque l’argent se raréfie ? 

Dans leurs équilibres internes, les monarchies
ne sont pas toutes affectées de la même ma-
nière par la division par deux des prix du baril
au cours des derniers mois. A Abou Dhabi, prin-
cipal producteur des Emirats arabes unis, et au
Koweït, où les autorités plaident sans trop de
succès pour une remise en cause, vers plus de
modestie, du style de vie procuré depuis l’in-
dépendance par la richesse pétrolière, les
conséquences de la baisse massive des cours du

pétrole restent légères. Même si elle a entraîné
un ralentissement de la croissance, surtout no-
table dans le secteur immobilier à Abou Dhabi,
cette baisse n’a pas jusqu’à présent remis en
cause une abondance qui profite à des popula-
tions fort peu nombreuses.

C’est manifeste au Qatar, où la succession a
par ailleurs déjà été réglée avec la déposition de
cheikh Khalifa par son fils Hamad en 1995. Dans
ce pays, la société attend déjà le produit des
énormes et coûteux investissements réalisés
dans le domaine gazier et qui prendront le re-
lais de la modeste production pétrolière dans
quatre ou cinq ans. Difficile de plaider pour la
rigueur quand on dispose de la troisième ré-
serve mondiale gazière, pour une population
qatarie estimée généreusement à 130 000
âmes...

C’est encore plus vrai au Koweït, où les reve-
nus obtenus par les placements à l’étranger ont
rapporté en 1998 plus d’argent que la vente du
pétrole ! Pourtant, les projets de réduction, bien
modestes, du niveau de bien-être exceptionnel
dont bénéficie le pays suscitent les plus vives
critiques du Parlement koweïtien à l’encontre
d’un pouvoir qui ne s’est jamais véritablement
remis de l’invasion irakienne de 1990.

TRANSITION DÉLICATE
Il en va cependant tout autrement avec le pre-

mier producteur mondial (disposant par ailleurs
des premières réserves estimées) : l’Arabie saou-
dite. Déficit budgétaire, emprunt à l’étranger,
note peu glorieuse de l’agence Moody’s sur la
dette, le royaume donne aujourd’hui de lui-
même une image pour le moins inattendue. Ces
difficultées économiques, qui pourraient pa-
raître anecdotiques compte tenu de la richesse
énorme retenue dans le sous-sol saoudien, ne
sont pas sans effets sociaux.

Contrainte à la rigueur, l’Arabie resserre ses
comptes, rogne sur les contrats prévus avec les
entreprises privées, et surtout gèle les em-
bauches d’une fonction publique qui garde les
caractéristiques d’un pays en voie de développe-
ment. Cela n’est pas sans conséquences dans un
pays de 20 millions d’habitants et n’est pas de
nature à conforter un pouvoir politique désor-
mais exercé par le prince Abdallah et affaibli par
son alignement stratégique sur les Etats-Unis.

Ces difficultés sont bien sûr relatives. Parmi
les producteurs régionaux, les prix actuels
posent, bien entendu, beaucoup plus de pro-
blèmes en Iran, et en Irak la baisse contrarie
dramatiquement les projets des agences des Na-
tions unies qui comptaient sur l’argent des
ventes autorisées par le programme « Pétrole
contre nourriture » pour lutter plus efficace-
ment contre la malnutrition née de l’embargo et
pour rafistoler des infrastructures à bout de
souffle.

Parce que le pétrole arabe reste de loin le
moins cher à produire, comparé à celui du
Mexique, du Venezuela ou du Nigeria, un nou-
vel effritement des prix pourrait également, à
moyen terme, être favorable aux monarchies
pétrolières en éliminant certains de leurs
concurrents, une fois augmentées leurs capaci-
tés de production. Mais la situation actuelle, si
elle se prolonge, imposera une transition déli-
cate. L’Arabie saoudite saura-t-elle la gérer sans
en être profondément affectée ? Première puis-
sance pétrolière mondiale, le royaume n’en est
pas moins un maillon plus fragile qu’il ne paraît,
ce qui n’est pas très rassurant pour le marché
mondial de l’or noir. 

Gilles Paris

Monarchies pétrolières : le temps des successions

M. Prodi, saint et superman ?
C E n’est pas une nomi-

nation, c’est un sacre.
Non seulement les
chefs d’Etat et de gou-

vernement des Quinze, réunis à
Berlin, ont nommé – sans sur-
prise – l’Italien Romano Prodi
président de la future Commis-
sion européenne, mais ils l’ont
fait de la plus belle manière. A
l’unanimité, et en moins d’une
heure. Autant Jacques Santer, le
président sortant, avait été choisi
par défaut, pour sa discrétion et
sa souplesse, autant la désigna-
tion de son successeur exprime –
et c’est tant mieux – une volonté
politique claire : redonner à l’exé-
cutif bruxellois l’autorité et le
prestige perdus. Cela valait bien
un plébiscite.

Contraint de reprendre l’initia-
tive une semaine seulement
après la démission collective des
commissaires, le Conseil euro-
péen a choisi d’agir vite et fort.
Loin de prôner on ne sait quelle
solution intérimaire qui eût mal
dissimulé un « bricolage » institu-
tionnel, les Quinze ont couronné
un homme offrant, à leurs yeux,
un « profil idéal ». Loin de tergi-
verser, ils ont tranché. En privilé-
giant ce scénario accéléré, ils ont
ainsi évité à l’Europe les risques
de « pourrissement » qu’eût en-
gendrés l’attribution d’un trop
long sursis à la Commission dé-
chue.

Mais les dirigeants des Quinze
ont aussi écarté toute précipita-
tion en refusant que le Parlement
de Strasbourg accorde son inves-
titure à la Commission tout en-
tière, avant même de se séparer
en mai. C’est une décision lo-
gique : après tout, la mise en
place, selon le vœu général, d’un
exécutif fort, stable et uni exige

au moins quelques semaines de
réflexion. On peut y voir le signe
que le Conseil européen, pleine-
ment conscient de la gravité de la
crise et de la nécessité d’un nou-
vel équilibre institutionnel – au
demeurant favorisé par l’entrée
en vigueur du traité d’Amsterdam
–, n’entend pas pour autant se
laisser dicter sa loi par les eurodé-
putés. En accordant son onction
unanime à Romano Prodi, le
Conseil montre aussi qu’il re-
prend la main

A Bruxelles, le prochain patron
devra être à la fois « un saint et
Superman », prédisait, il y a quel-
ques jours, Karel Van Miert, le
plus respecté des commissaires
sortants. Autrement dit, être à la
fois politiquement énergique et
moralement irréprochable. Sur la
scène européenne, aucun homme
d’Etat ne semble, mieux que l’an-
cien président du Conseil italien,
concilier ces deux exigences trop
souvent contraires. Pendant ses
trente mois passés au pouvoir à
Rome, il a su allier la compétence,
l’autorité et l’intégrité.

Sa consécration à la tête de
l’Europe est une seconde re-
vanche pour l’Italie, déjà admise
dans le premier cercle de l’euro,
grâce en partie à l’obstination vi-
sionnaire d’« Il Professore ». Il
était piquant d’entendre, à Berlin,
Gerhard Schröder inventorier
avec enthousiasme les vertus de
l’ancien chef d’un pays que cer-
tains dirigeants allemands di-
saient, il n’y a pas si longtemps,
avec une moue méprisante, ap-
partenir au « Club Med’ » de l’Eu-
rope. Il reste maintenant à l’heu-
reux élu, qui rêvait d’une
deuxième carrière politique en
Italie, de ne pas décevoir les im-
menses espoirs placés en lui.

Un saut
dans l’inconnu
Suite de la première page

« Politiquement, l’idée est bien
de frapper Milosevic si fort qu’il
viendra à la table de négociations,
a confié à l’AFP Andrew Brookes,
de l ’ Institut international
d’études stratégiques (IISS) de
Londres. Mais il est très difficile de
trouver des cibles susceptibles
d’engendrer des dégâts militaires
réellement significatifs. On évoque
des grands coups de massue... mais
on va faire des trous vite comblés
sur des aérodromes, du bruit, des
bangs. On va viser des barraque-
ments à moitié vides. »

« DÉGÂTS COLLATÉRAUX »
Il fait valoir la dispersion des

cibles, les capacités de riposte des
Serbes – qui peuvent se retourner
contre les Kosovars –, la nature
accidentée du terrain, la nécessité
d’éviter ce que le jargon de
l’OTAN appelle les « dégâts colla-
téraux », en clair les pertes civiles.

D’autres experts, en revanche,
se refusent à surestimer la capa-
cité de résistance de l’armée
serbe et, par ricochet, celle du
président Slobodan Milosevic.
Ceux-là rappellent que nombre
d’experts occidentaux, et non des
moindres, à quelques jours de la
campagne de janvier-février 1991,
présentaient encore l’armée ira-
kienne comme l’une des plus re-
doutables du monde.

Mais si M. Milosevic ne cède
pas, s’il résiste à une, deux voire
trois semaines de bombarde-

ments intensifs ? La question,
rapporte le Washington Post dans
un artice reproduit jeudi par l’In-
ternational Herald Tribune, a été
récemment posée par le premier
ministre italien, Massimo D’Ale-
ma, à Bill Clinton, lors d’une vi-
site à Washington. Le président
américain serait resté sans ré-
ponse. Après un moment d’hési-
tation, son conseiller pour les af-
faires de sécurité, Samuel Berger,
aurait répondu : « On continue de
bombarder. »

La stratégie américaine repose-
rait sur le raisonnement suivant :
une campagne de bombarde-
ments prolongée finirait par telle-
ment affaiblir l’armée serbe que
celle-ci ne serait plus en mesure
de défendre le Kosovo ; M. Milo-
sevic sera ainsi incité à revenir à
la table de négociations de peur
de perdre définitivement la pro-
vince à majorité albanaise.
Certes. Mais la capacité des Oc-
cidentaux à poursuivre une
longue série de raids contre les
forces serbes dépend, là aussi, de
facteurs qui ne sont pas totale-
ment maîtrisables.

Il y a d’abord les représailles
que les Serbes peuvent exercer
sur le terrain contre les Kosovars
et qui pourraient provoquer un
exode de centaines de milliers
d’habitants de la province.

Il y a, ensuite, les réactions des
opinions occidentales et notam-
ment américaine à une telle si-
tuation : « Pour une campagne
longue et douloureuse, le degré de
soutien de l’opinion dans le pays
sera décisif », estime Zbigniew
Brzezinski, l’ancien conseiller
pour la sécurité du président Jim-
my Carter. Ce soutien n’est pas
garanti.

Il y a, enfin, la mobilisation di-
plomatique des pays, très nom-
breux, opposés à l’intervention
de l’OTAN, à commencer par la
Russie et la Chine. Elle ira crois-
sant en cas de campagne prolon-
gée de bombardements.

DÉPLOIEMENT AU SOL 
Nombreux sont les experts qui

jugent que l’initiative de l’OTAN
serait plus crédible, militairement
et politiquement, si elle compre-
nait l’option d’une intervention
des troupes occidentales sur le
terrain. « Pour parvenir à ses fins,
il faut déployer des troupes au
sol », dit le général britannique
Michael Rose, qui fut le comman-
dant de la force d’intervention en
Bosnie. Au moins pour les Etats-
Unis, M. Clinton a mercredi soir
de nouveau exclu pareille évolu-
tion : des GI’s ne participeront à
un déploiement au sol que si les
Serbes et les Kosovars acceptent
préalablement le plan de paix de
Rambouillet.

Le pire des scénarios, écrivait
jeudi l’éditorialiste du New York
Times, serait sans doute le sui-
vant : au bout de quelques jours
de raids contre ses forces, M. Mi-
losevic ruse, fait semblant de cé-
der, obtient l’arrêt de la cam-
pagne, revient à la négociation
mais pour y faire traîner les
choses, comptant que les pays de
l’OTAN ne reprendront pas les
bombardements. Version guère
plus attrayante : l’OTAN s’enlise
dans une situation « à l ’ ira-
kienne » avec reprise intermit-
tente des bombardements selon
les prises de positions de M. Mi-
losevic.

Alain Frachon
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Chili, la mémoire courte par Raúl Silva Cáceres

Seule la disparition du général Pinochet
pourra permettre une véritable
réconciliation nationale

I L y a vingt-cinq ans, Julio
Cortázar, Mario Muchnik
et moi-même avons écrit,
aux Editions Gallimard,

avec un groupe d’intellectuels ré-
sidant en France, un ouvrage trai-
tant de la situation chilienne à la
suite du coup d’Etat militaire qui
mit fin au gouvernement légitime
de Salvador Allende. Nous étions
alors loin d’imaginer qu’un quart
de siècle plus tard – et malgré le
retour de la démocratie en 1989 –
nombre des forfaits (disparitions,
tortures, assassinats politiques,
non-identification des coupables)
demeureraient impunis à ce jour.
Tous les pays d’Amérique latine
trouvèrent, après les années 70,
des solutions qui, quoique impar-
faites, permirent de punir les cou-
pables ou de les dénoncer après
les avoir identifiés, comme ce fut
le cas en Argentine, au Brésil, au
Paraguay, au Nicaragua, au Salva-
dor... Il n’en fut pas de même pour
le Chili, qui était pourtant, jus-
qu’au 11 septembre 1973, la démo-
cratie la plus ancienne et la plus
stable du continent.

Pour accéder au pouvoir, les mi-
litaires se livrèrent à une épura-
tion des forces armées, fusillant
ceux qui n’approuvaient pas le
coup d’Etat ou les excluant des
postes de commandement. Il y
avait, semble-t-il, peu de dissi-
dents dans ce milieu, bien que leur
nombre n’ait jamais encore été ré-
vélé. Le général Pinochet lui-
même dut faire des prouesses
pour cacher au président Salvador
Allende qu’il avait été directeur,
vingt ans plus tôt, en 1947, du
camp de concentration de Pisa-
gua, au nord du Chili, à l’époque
où le gouvernement de González
Videla avait déclaré hors la loi le
Parti communiste, sous la pression
des autorités américaines.
C’étaient les grands débuts de la
guerre froide en Amérique latine.
Pinochet dissimula le fait qu’il
avait alors exercé, en tant que ca-
pitaine et pour la première fois,
son pouvoir répressif. Il lui arriva
même de le nier, quand Salvador
Allende lui en demanda confirma-
tion, affirmant qu’il y avait erreur
sur la personne. Des quatre géné-
raux putschistes de 1973, seul le
chef de la junte militaire a tou-
jours une part active dans la vie
publique.

Les forces politiques omirent de
se pencher sur le passé personnel
et professionnel des militaires de
haut grade. Si cette négligence est
tout à l’honneur de l’ingénue dé-
mocratie chilienne de l’époque,
elle en marque aussi les limites du
fait de sa confiance infinie en la fi-

délité institutionnelle des mili-
taires. Ces derniers œuvrèrent
toujours avec une grande autono-
mie et dans le plus grand secret, ce
que permettaient le pouvoir civil
et la constitution républicaine.

Le général Pinochet fut nommé
chef des armées par le président
Salvador Allende lui-même, quin-
ze jours avant le coup d’Etat dont
il prit la tête. Quelques heures
avant le soulèvement militaire qui
coûta la vie au président, il jurait
encore fidélité à la démocratie.
Cette trahison fondamentale,
semblable à l’incendie du Reich-
stag ou à l’invasion de la Pologne
par Hitler, à laquelle s’ajoutèrent
les atrocités commises par le ré-
gime, est à l’origine du rejet caté-

gorique du général putschiste par
la communauté internationale,
qui a éclaté au grand jour avec sa
détention provisoire en Europe.
De tels procédés correspondent,
certes, aux mécanismes des coups
d’Etat qui ont été étudiés par les
spécialistes de science politique
(simulation d’attentat, dissimula-
tion d’informations et d’inten-
tions, provocation indirecte, créa-
tion ou exploitation de situations
chaotiques) ; pourtant, ils pla-
cèrent les Chiliens face à une si-
tuation relativement inédite dans
leur pays, mais très proche de ce
qui se passait fréquemment en
Amérique latine. Un jour, ceux qui
se considéraient, de façon presque
romantique, comme « les Anglais
d’Amérique » se réveillèrent dans
une République semblable à celle
des alentours, avec une nouvelle
constitution conçue sur mesure
par Augusto Pinochet lui-même :
neuf sénateurs à vie, nommés par
le dictateur de service, s’ajoutent
aux trente-huit autres élus au suf-
frage universel et empêchent la
formation d’une majorité suscep-
tible d’organiser un référendum et
de modifier cet état de fait. 

Une telle situation a engendré
un immobilisme social qui a para-
lysé pendant près de trente ans la
société chilienne et qui a ac-
compagné le grand développe-
ment économique inégalitaire de
ces dernières années, que nombre
des cadres dirigeants du pays at-
tribuent aux décisions du modèle
économique choisi par les mili-
taires. L’arrivée des « Chicago

Boys » de Milton Friedman dans le
schéma du gouvernement mili-
taire a signifié la première entrée
massive sur le continent des mo-
dalités de l’ultralibéralisme à la
manière de Mme Thatcher en An-
gleterre.

Mais ce qui semblait relative-
ment supportable dans un pays
riche et développé n’était pos-
sible, dans un pays en voie de dé-
veloppement comme le Chili,
qu’en payant le prix fort de la ré-
pression, dont la conséquence fut,
pendant des années, un chômage
de 40 % de la population active
dans certaines zones urbaines et
un dépeuplement massif des
zones rurales. Les protestations
des travailleurs furent violemment

réprimées. Le système a produit
une dramatique société à deux vi-
tesses au sein de laquelle plus de
trois millions de Chiliens vivent
dans une pauvreté extrême, tandis
qu’une classe moyenne moderne
s’adapte, aux côtés de la bourgeoi-
sie dominante, aux avatars du ca-
pitalisme actuel et passe ses va-
cances à Miami ou dans les
Caraïbes grâce aux facilités de
paiement qui lui sont offertes.

Peut-être doit-on chercher l’ori-
gine des événements qui se sont
produits depuis 1973 dans une ma-
nipulation idéologique destinée à
justifier et perpétuer une prise en
main de la société chilienne pour
remplacer le chaos précédent. Ces
mécanismes sont caractéristiques
des périodes conservatrices auto-
ritaires : invocation du spectre
d’un nouveau chaos créé par les
politiciens, négation du système
institutionnel qui a permis l’arri-
vée du « cancer marxiste », oubli
de la politique et obligation de se
consacrer au travail sans discuter.

Il est certain que seule la dispa-
rition du général Pinochet pourra
permettre une véritable réconci-
liation nationale. Dans les condi-
tions actuelles, un jugement châ-
tiant directement les coupables
n’est pas possible (près de 70 % de
la population ne se sentent pas di-
rectement concernés par le pro-
blème) et les lois que le dictateur a
lui-même édictées ne le per-
mettent pas.

La réconciliation nationale a été
conçue et exécutée suivant la lo-
gique des vainqueurs. Pour cette

raison, une partie des militaires
exige une rupture des relations di-
plomatiques avec la Grande-Bre-
tagne et l’Espagne à la suite de la
détention provisoire en Angleterre
de l’ancien dictateur et sénateur à
vie, sur la demande du juge Gar-
zón. C’est aussi pour cette raison
que le groupe néofasciste Patrie et
liberté menace de se reconstituer
et de refaire du Chili un pays in-
gouvernable, comme il l’était en
1973, à la fin de la période démo-
cratique.

Sans aucun doute, la mémoire
courte des Chiliens repose sur la
terreur vécue durant la dictature
et la peur du retour au passé chao-
tique qui l’avait précédée.

Aujourd’hui, 60 % de la popula-
tion du pays sont nés après les
événements et n’ont pas d’expé-
rience directe de ces années ter-
ribles. Dans une société moderne
de plus en plus dure, compétitive,
et dans laquelle les ouvriers, pour
bénéficier de l’hospitalisation et
des soins médicaux, doivent payer
des assurances privées, il reste peu
de place pour se pencher sur les
faits qui se sont déroulés il y a un
quart de siècle.

Quant aux intellectuels, qu’ils
soient de droite ou de gauche, ils
écrivent des lettres ouvertes plus
ou moins délirantes dans la presse
internationale, dans lesquelles ils
parlent de tout, sauf de l’essen-
tiel ; ce n’est pas la logique des
vainqueurs qui peut rétablir la jus-
tice ; ce n’est pas avec des anec-
dotes sportives sur l’oubli que l’on
peut récupérer la mémoire, ce
n’est pas avec de l’amitié que l’on
saura ce que sont devenus les ca-
davres des disparus ; ce n’est pas
en prônant sans discernement le
retour de Pinochet au Chili que
l’on obtiendra un jugement im-
partial et honnête car, selon la loi,
seuls les militaires ont compé-
tence en la matière. De fait, ces
derniers ont le droit d’empêcher
qu’un membre des forces armées
soit jugé par des civils. L’interven-
tion du juge Garzón aura néan-
moins eu le mérite de placer les
Chiliens face à une conscience his-
torique guidée par la raison et non
par la force.

Raúl Silva Cáceres est pro-
fesseur de littérature et civilisation
latino-américaines à l’université
Paris-IV. Ce texte constitue la pré-
face à la réimpression, par Galli-
mard, de Chili. Le dossier noir
(1974). Le Monde remercie l’auteur
et l’éditeur de l’avoir autorisé à re-
produire ce texte.

© Editions Gallimard, 1999.

Nouvelle étape,
nouveaux dangers
par Jorge Edwards

L A décision du comité
judiciaire de la
Chambre des Lords re-
lative à l’immunité du

général Pinochet, si elle est bien
construite du point de vue juri-
dique, comporte néanmoins des
subtilités politiques qui sont
peut-être passées inaperçues. As-
surément, elle n’interfère en rien
avec la juridiction et la souverai-
neté chiliennes, ce qui était l’ar-
gument central invoqué par le
Chili et le grand prétexte aux
pressions internes à l’encontre du
gouvernement. Tous les membres
de la Chambre ont reconnu que,
depuis l’adoption de la Conven-
tion internationale sur la torture,
celle-ci peut être jugée hors du
pays où elle a été commise. Les
affaires survenues au Chili après
cette date sont certes peu nom-
breuses – elle coïncide avec
l’époque où le plébiscite vit la dé-
faite de la dictature –, mais Pino-
chet pourrait être jugé à ce titre
s’il y a matière suffisante et si le
ministre anglais Jack Straw ne re-
vient pas sur sa décision pre-
mière. Après tout, le Chili a lui-
même adopté cette Convention
avant d’en faire une de ses lois in-
ternes. C’est le début d’une nou-
velle forme de coexistence inter-
nationale, un véritable point de
départ.

D’autre part, la décision britan-
nique n’empêche pas que les
crimes antérieurs soient jugés au
Chili. Certaines poursuites au pé-
nal sont déjà en cours devant un
juge qui semble déterminé à les
faire avancer, mais il n’est pas
évident qu’elles aboutissent, mal-
gré les déclarations faites par le
président Frei à la presse fran-
çaise voici quelques jours. A
l’image de son modèle de prédi-
lection, Francisco Franco, le géné-
ral a voulu laisser les choses
« bien et solidement arrimées »
et, sur ce point, l’élève a peut-être
surpassé son maître. 

Une opinion majoritaire en Eu-
rope soutient à présent que des
procès au Chili sont « impos-
sibles ». Mais elle prétendait aussi
en 1988 que l’idée de vaincre Pi-
nochet à l’occasion d’un plébis-
cite était absolument échevelée et
utopique. J’étais alors l’un des
quatorze membres du Comité
pour des élections libres, organisé
par l’opposition démocratique et
je garde le souvenir d’innom-
brables discussions avec des jour-
nalistes, des analystes politiques,
des intellectuels venus de divers
pays européens.

Je reconnais que le procès de
Pinochet est encore plus difficile à
envisager que sa défaite électo-
rale en 1988. Mais plus aucune
formation politique chilienne do-
tée d’une base minimale dans
l’électorat ne peut dire : « Puisque
nous ne sommes pas capables de
juger le général au Chili, laissons-le
être jugé en Espagne ou ailleurs. »
Un parti se doit d’avoir un autre
projet. Il doit créer les conditions
pour que la justice puisse fonc-
tionner au Chili de manière nor-
male : sans menaces, sans tribu-
naux spéciaux ni immunités
indues.

Il faut situer tout l’épisode du
général Pinochet à Londres dans
le contexte de la transition
chilienne. Si nous savons en tirer
parti, il peut ouvrir une étape
nouvelle et nécessaire. Si nous en
faisons mauvais usage, il pourrait
signifier un retour en arrière. J’ai
déjà évoqué le plébiscite de 1988
qui fut le premier grand procès
politique auquel tout le pays prit
part, avec un taux extraordinaire,
rarement atteint dans l’histoire
contemporaine, de participation
au scrutin.

Sans aucun doute, l’idée d’Au-
gusto Pinochet d’aller se faire
opérer d’une hernie discale à
Londres et de prendre, en pas-
sant, une tasse de thé avec Mar-
garet Thatcher, est une absurdité
digne d’une pièce de Ionesco.
Mais d’autres facteurs et légendes
interviennent, des mythes angé-
liques et démoniaques, des vi-
sions manichéennes de la poli-
tique. L’un des problèmes de fond
est peut-être que la transition
chilienne, née dans l’euphorie et
la joie, avec des formes originales
de participation, a perdu de son
dynamisme ces dernières années.

Le premier gouvernement de
l’après-Pinochet, celui de Patricio
Aylwin, fut à l’origine de ce que

l’on appelle le Rapport Rettig sur
les cas de violations des droits de
l’homme : ce document sut saisir
le pays en profondeur et dut être
avalé à contrecœur par l’armée
aux ordres de Pinochet, puis il fut
imité, plus tard, par la transition
sud-africaine. Le deuxième de ces
gouvernements, celui du pré-
sident Frei, s’est soucié en priorité
de l’argent, de l’entreprise, des
succès économiques, même s’il
s’est efforcé d’améliorer quelques
problèmes sociaux. Il a été, toutes
proportions gardées, un équi-
valent chilien fin de siècle de
l’époque de Louis-Philippe (« en-
richissez-vous») au siècle passé.
Avec un optimisme excessif, il a
trop vite considéré la transition
comme achevée en oubliant un
problème fondamental qui nous
concerne tous : celui des victimes
de la dictature. Les conséquences
politiques sont apparues avec une
clarté méridienne au cours des
derniers mois.

Deux procès restent
en attente au Chili :
le procès moral
et pénal
du pinochettisme
et le procès politique
de l’allendisme

Le bilan de l’épisode du général
Pinochet à Londres, quelle que
soit la décision du ministre de
l’intérieur Jack Straw, est d’un im-
mense intérêt. Il pourrait signifier,
comme je l’ai dit, le début d’une
étape plus profonde de la transi-
tion. Pour l’heure, il a cependant
créé une situation dangereuse. Au
milieu de l’année dernière, après
son départ de l’armée et son en-
trée au Sénat, le général avait su-
bi une perte notoire de son pou-
voir. Peu doué pour les
polémiques parlementaires, ama-
teur de discours patriotiques, il
était un sénateur de plus, qui pré-
sentait, avec un étrange forma-
lisme, ses excuses par écrit lors-
qu’il devait s’absenter des
séances. Le candidat présidentiel
de la droite pinochettiste, Joaquin
Lavin, maire d’un arrondissement
aisé de Santiago, commençait à
visiter les maisons de certains des
disparus de la dictature, attitude
qui provoquait la fureur, voire les
menaces, de la famille du général
dans la presse. De son côté, le
nouveau commandant en chef, le
général Izurieta, mettait à la re-
traite des généraux liés au cercle
des hommes de confiance de son
prédecesseur. Ce n’était que des
signes mais leur orientation était
claire. 

C’est alors qu’eut lieu l’arresta-
tion de Londres, avec un effet pa-
radoxal, sinon pervers. Le géné-
ral, qui somnolait sur son siège de
sénateur à vie et commençait à
être oublié, ressuscita dans la po-
litique chilienne. Et l’atmosphère
de polarisation, de division du
pays, propre aux années 70, res-
suscita avec lui. Mais je crois que
cette résurrection fut seulement
partielle, marginale, elle toucha
les allendistes nostalgiques et les
pinochettistes récalcitrants, qui
sont de nos jours une évidente
minorité. L’épisode de Londres a
démontré que la politique
chilienne emprunte désormais,
heureusement, d’autres chemins.
Il se peut qu’après les colères an-
tagonistes de quelques clans ad-
verses, l’incident provoque une
prise de conscience. S’il en est
ainsi, cela devrait déboucher sur
deux procès qui restent en attente
au Chili : le procès moral et pénal
du pinochettisme et le procès po-
litique de l ’allendisme. C’est
l’unique moyen d’atteindre un
consensus minimal, un début de
réconciliation. Et de tourner la
page, de sortir de l’impasse, de la
division tranchée entre allendistes
et pinochettistes, qui est en défi-
nitive un arrière-goût de la guerre
froide, une histoire du passé.

Jorge Edwards est un écri-
vain chilien.
Traduit de l’espagnol (Chili) par
Carmen Val Julián

Tremblez, anciens dictateurs ! par Brigitte Stern

L’acquis principal demeure : désormais,
certains actes sont, si l’on peut dire,
au-delà de l’immunité

M ÊME si Lord Brow-
ne-Wilkinson a te-
nu à dire que la
tâche des Law Lords

n’est pas de choisir entre la gauche
qui pense que Pinochet est le diable
et la droite qui pense qu’il est le sau-
veur du Chili, mais qu’ils n’ont qu’à
répondre à deux questions juri-
diques, on sait bien que toute règle
de droit permet plusieurs interpréta-
tions. Les deux questions juridiques
posées étaient : les crimes reprochés
permettent-ils l’extradition (pro-
blème de droit anglais) ? Pinochet
bénéficie-t-il pour ces crimes d’une
immunité en tant que chef d’Etat
(problème de droit international).

La décision empêche le général Pi-
nochet de retourner au Chili, où son
procès annoncé par les autorités
chiliennes – mais alors pourquoi n’a-
t-il pas été entrepris plus tôt ? – n’au-
rait été qu’un trompe-l’œil ou une si-
nistre farce, alors que l’on sait que le
sénateur à vie bénéficie d’une loi
d’amnistie qu’il a opportunément
fait voter avant de quitter ses fonc-
tions de chef d’Etat. Il semble donc
que l’essentiel soit sauf et que les vic-
times de la dictature au Chili, et avec
elles tous les défenseurs des droits de
l’homme dans le monde, puissent es-
pérer que justice soit rendue.

La décision confirme une avancée
majeure du droit international, qui
rendra moins sereines les vieillesses
des dictateurs. Il est affirmé que les
anciens chefs d’Etat ne bénéficient
pas, en vertu du droit international,
de l’immunité lorsqu’ils ont commis
des actes qui révoltent la conscience
humaine, qui peuvent être qualifiés
de crimes de droit international.
Certes, cette avancée considérable,
qui porte en germe un recul de l’im-
punité de tous les dictateurs, est
considérablement restreinte du fait
de l’interprétation donnée par les
Law Lords des règles britanniques re-

latives à l’extradition. Mais l’acquis
principal demeure : désormais, cer-
tains actes sont, si l’on peut dire, au-
delà de l’immunité et ne laissent au-
cune place à l’impunité de leur au-
teur, au nom de prétendues
immunités, sénatoriale, souveraine
ou diplomatique, qui auraient permis
au général Pinochet d’échapper à la
justice.

Le seul problème réel était en fait
soulevé par l’immunité diplomatique
sur la portée de laquelle les juges
s’étaient divisés. L’interprétation fi-
naliste a été adoptée par six juges sur
sept. Elle dessine les nouveaux

contours de ce qui est aujourd’hui
« acceptable » de la part d’un chef
d’Etat. Certes, tous les actes illégaux
commis par un chef d’Etat ne justi-
fieront pas que soit écartée l’immu-
nité, mais il y a une ligne rouge à ne
pas franchir, et la décision de la
Chambre des lords a le mérite de la
rendre visible.

Sur d’autres points, la décision
rendue hier est plus conservatrice et
l’on ne peut que le déplorer. Pour ar-
river à la solution retenue, la décision
adopte une interprétation abusive-
ment restrictive des conditions d’ex-
tradition, accompagnée d’une inter-
prétation contestable de la règle de la
non-rétroactivité en matière pénale.

Comme l’a très clairement expri-
mé Lord Browne-Wilkinson, la ques-
tion est de savoir « si le principe de
double incrimination requiert que la
conduite soit criminelle au Royaume-
Uni au moment où elle se produit... ou
à la date de l’extradition ». Même

Lord Lloyd, qui considérait que Pino-
chet bénéficiait de l’immunité, esti-
mait que l’Extradition Act « se réfère à
des actes qui sont qualifiés de crime au
Royaume-Uni maintenant, et ne se li-
mite pas à autoriser l’extradition pour
des actes qui constituaient déjà un
crime permettant l’extradition au mo-
ment de leur commission ». En
d’autres termes, il considérait qu’en
l’absence d’immunité, Pinochet au-
rait pu être jugé pour tous les actes
de torture qui lui étaient reprochés,
commis avant ou après 1988. Ce n’est
pas la position majoritairement
adoptée par la décision du 24 mars :

les juges ont considéré que si Pino-
chet ne bénéficiait pas de l’immunité
pour les actes de torture, il ne pou-
vait cependant être extradé que pour
les actes de torture commis après la
ratification de la Convention sur la
torture introduisant la compétence
universelle.

Le principe de la non-rétroactivité
en matière pénale est certes un des
principes fondateurs du droit pénal,
protecteur des droits de chacun :
l’idée sous-jacente étant que per-
sonne ne peut être condamné pour
un acte qui n’était pas interdit au
moment où il a été commis, mais est
devenu illégal ultérieurement. Mais il
ne doit pas être abusivement utilisé
pour protéger des criminels qui ont
commis des actes évidemment crimi-
nels au moment des faits, même si
les poursuites n’étaient pas possibles
contre eux au moment des faits. La
torture était un crime en droit anglais
avant 1988 et déjà en 1973 au mo-

ment où Pinochet a pris le pouvoir,
même si, avant 1988, les juges anglais
n’auraient pu poursuivre Pinochet au
Royaume-Uni. Le principe de double
incrimination aurait pu être considé-
ré comme satisfait dès lors que le
crime de torture existait au Chili
comme au Royaume-Uni au mo-
ment du renversement d’Allende par
le coup d’Etat mené par Pinochet.

Mais qu’importe, l’essentiel est
que Pinochet soit jugé. Comme l’a dit
Lord Browne-Wilkinson, « un seul
acte officiel de torture constitue le
crime de torture en vertu de la conven-
tion », ou avec encore plus d’em-
phase Lord Hutton, pour qui « un
seul acte de torture commis par un
agent de la fonction publique, ou toute
autre personne agissant à titre officiel
ou à son instigation, est un crime de
droit international, et la torture ne de-
vient pas un crime de droit internatio-
nal seulement quand elle est commise
sur une grande échelle ».

Cependant, les juges qui ont adop-
té cette position ont aussi indiqué
que les nouvelles circonstances – la
réduction des chefs d’inculpation –
devraient être prises en considéra-
tion par le secrétaire d’Etat au mo-
ment de décider ou non de l’extra-
dition. Il se pourrait donc que sur un
fondement plus fragile – quelques
actes –, le secrétaire d’Etat invoque
cette fois des raisons d’humanité
qu’il avait écartées la première fois
pour refuser l’extradition vers l’Es-
pagne.

Mais c’est sans compter avec les
autres demandes d’extradition éma-
nant notamment de la Suisse, de la
Belgique et de la France, qu’il faudra
également examiner, dès lors que
l’immunité est écartée.

Brigitte Stern est professeur de
droit international à l’université Pa-
ris-I.
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L’accès gratuit au réseau se développe
LA FILIALE britannique du cé-

lèbre portail Internet Yahoo ! a
décidé de lancer, à partir du
29 mars, un accès gratuit à Inter-
net baptisé Yahoo ! Online. Instal-
lé sur le micro-ordinateur à partir
d’un CD-ROM gratuit, ce service
remplace l ’abonnement à un
fournisseur d’accès. L’internaute
n’aura plus qu’à cliquer sur
l’icône pour être connecté direc-
tement à l’annuaire de sites web
Yahoo !. Seul le prix de la commu-
nication téléphonique locale as-
surée par British Telecom lui sera
facturé.

Yahoo ! n’innove pas. Il em-
boîte le pas à Freeserve, le service
d’accès gratuit à Internet du
groupe Dixons. Lancé en octo-
bre 1998, Freeserve a rencontré
un très grand succès puisqu’il a

déjà séduit 1,3 million d’utilisa-
teurs, dépassant les fournisseurs
d’accès payants comme AOL. 

Yahoo ! Online ambitionne de
rattraper rapidement Freeserve.
La société d’études de marché bri-
tannique Inteco a estimé que les
services d’accès gratuit à Internet
pourraient accaparer de 40 % à
50 % du marché britannique d’ici
à la fin de l’année.

« SERVICE MINIMUM »
Si l’expérience est concluante,

Yahoo ! tentera de la généraliser
en Europe et notamment en
France. Convaincu que ce modèle
devrait rapidement s’imposer
dans l’Hexagone, le groupe lyon-
nais Serveur projette de lancer
son propre service gratuit dans les
villes de plus de 300 000 habitants

à la fin du mois de mai. Depuis
novembre 1998, il propose un ser-
vice baptisé « Accès Internet » au
tarif attrayant de 35 francs par
mois. « Ce service s’adresse à une
clientèle d’internautes de deuxième
génération maîtrisant parfaitement
cet outil et n’ayant besoin que d’un
service minimum », précise Thier-
ry Ehrmann, fondateur du groupe
Serveur. 

L’accès gratuit risque de boule-
verser toute l’économie de l’Inter-
net. Il n’est envisageable qu’à la
condition de trouver un opéra-
teur de télécommunication (lui-
même interconnecté à France Té-
lécom) prêt à reverser au fournis-
seur d’accès une partie du prix de
la communication. 

E. R.

UN MILLIARD d’abonnés à la
téléphonie mobile dans cinq ans et
près de 250 millions de terminaux
vendus dans le monde pour la
seule année 1999. Rien ne semble
pouvoir arrêter la vague déferlante
de la téléphonie mobile. D’autant
que, les terminaux ayant une durée
de vie de deux ou trois ans seule-
ment en raison de l’innovation
technologique et des phénomènes
de mode, le marché de renouvelle-
ment devrait déjà représenter 30 %
des ventes cette année et 50 % en
2001.

Ce nouvel eldorado de l’électro-
nique grand public attise les
convoitises. Pourtant, certains s’y
sont brûlé les ailes. En Europe, Ma-
tra a dû jeter l’éponge et, aux Etats-
Unis, le numéro un mondial des
équipements de télécommunica-
tions, Lucent Technologies, a re-
noncé à jeter des milliards sur ce
marché très concurrentiel. Si le fin-
landais Nokia et l’américain Moto-
rola y semblent installés définitive-
ment, aucun des membre du
peloton qui les talonne n’est sûr
d’être encore présent d’ici à deux
ans. Avec chacun 2 % du marché
mondial, Philips et Sony vont jouer
leur survie dans les prochains mois.

Malgré une croissance excep-
tionnelle des ventes, il n’y aura pas
de place pour tout le monde. Un
industriel doit consacrer chaque
année plus de 10 % de son chiffre
d’affaires au développement de
nouveaux produits, et être capable
de répondre très vite à l’engoue-
ment pour un nouveau modèle.
« Plus le marché augmente, plus les
leaders peuvent creuser l’écart, car
leur outil industriel est dimensionné
pour une forte montée en charge »,

explique Serge Ferré, directeur gé-
néral de Nokia France. C’est cette
position de tête que se disputent
les cinq ou six principaux acteurs
mondiaux, dans une bataille
commerciale d’une dimension nou-
velle. « Pour Alcatel, c’est la décou-
verte du marketing grand public »,
reconnaît Jacques Combet, direc-
teur général de l’activité terminaux
mobiles du groupe français.

UN SANS-FAUTE DE NOKIA
Dans cet exercice, Nokia a réalisé

un « sans-faute », de l’avis de ses
concurrents. Pour accéder au rang
de numéro un mondial, le
constructeur finlandais a choisi de
s’adresser à tous les segments du
marché. « Au début, notre offre se li-
mitait à deux produits, principale-

ment pour une clientèle d’entre-
prise », explique Serge Ferré,
directeur général de Nokia France.
Le groupe finlandais propose au-
jourd’hui des produits distincts
pour le grand public, les hommes
d’affaires et la clientèle haut de
gamme (avec des modèle à
6 000 francs). Nokia est en outre le
seul à proposer un téléphone-ordi-
nateur, le Communicator, capable
d’envoyer du courrier électronique,
de surfer sur Internet et de trans-
mettre des images numériques.

Du coup, l’américain Motorola
s’est vu reléguer à la deuxième
place, alors qu’il détenait il y a peu
plus d’un tiers du marché mondial.
Motorola a souffert de la lassitude
de son marché domestique, séduit
par le design des fabricants euro-

péens. Le groupe est reparti à l’at-
taque avec une nouvelle gamme
très segmentée : modèles de base
destinés à la clientèle de loisirs,
modèle bibande ou tribande (dès
cet été) pour la clientèle d’affaires
globe-trotter et modèle de luxe
pour une clientèle qui a envie de se
faire plaisir. Pour Motorola, le télé-
phone est devenu un objet de
consommation courante, un attri-
but vestimentaire et un élément
d’appartenance.

LES FRAGILES ACQUIS D’ERICSSON
Plus que tout autre, le suédois

Ericsson, numéro un en Europe il y
a encore quelques mois, a fait
l’amère expérience de la fragilité
des positions acquises. Pour avoir
snobé les packs des opérateurs et
avoir ralenti le rythme de lance-
ment des nouveaux produits, il
s’est trouvé relégué au troisième
rang mondial. Sur un marché en
croissance exponentielle, Ericsson
a admis, mercredi 24 mars, qu’il en-
registrerait au premier semestre
« un ralentissement de la hausse des
ventes » sur un marché en crois-
sance accélérée.

Avec 4 % du marché mondial et
12 % du marché du GSM en Eu-
rope, le français Alcatel a réussi son
entrée – tardive – sur ce marché,
mais devra transformer l’essai
avant deux ans. Alcatel a choisi de
se concentrer sur la clientèle grand
public, qui représente 80 % des
ventes de mobiles. Sa gamme
« One Touch » s’est déclinée en
fonction des utilisateurs : menu
simplifié pour le modèle de base,
couleurs fluo pour les plus jeunes,
écran plus large pour les alphabets
chinois et arabes, etc. Alcatel s’est

par ailleurs concentré sur la norme
GSM 900, en renonçant au
GSM 1800 (Bouygues Telecom en
France, Orange et One-2-One au
Royaume-Uni) et en restant à
l’écart du marché américain (analo-
gique et GSM 1900).

Sans attendre, les constructeurs
fourbissent leurs armes pour la
prochaine course de vitesse
technologique. Dans quelques
jours vont apparaître sur le marché
les premiers téléphones offrant un
accès à des services en ligne. Cette
nouvelle technologie, dite WAP, va

transformer tous les téléphones
portables en terminaux Internet
simplifiés, offrant la messagerie
électronique et des services
proches de ceux du Minitel (réser-
vations de train, d’avion, informa-
tions routières, Bourse, etc.). Alca-
tel devait lancer son produit, le
26 mars, en coopération avec SFR,
suivi quelques jours après par

l’offre concurrente de Nokia et
d’Itineris.

Les constructeurs n’ont aucun
doute sur le potentiel commercial
de cette nouvelle technologie.
« Tous nos téléphones en seront
équipés en 2000 », affirme James
Norling, président de Motorola Eu-
rope. Selon lui, en 2005, on se
connectera plus à Internet par l’in-
termédiaire d’un téléphone por-
table que par ordinateur personnel.
Une fois ces technologies définiti-
vement installées dans notre vie
courante, il sera alors temps d’en-

tamer le basculement vers un nou-
veau standard de téléphonie mo-
bile, encore plus sophistiqué,
l’UMTS (Universal Mobile Tele-
communications System). L’occa-
sion d’une nouvelle bataille
technologique, marketing et finan-
cière... 

Christophe Jakubyszyn

Licenciements : les salariés d’Elf Aquitaine sous le choc
PAU

de notre correspondante
L’annonce faite devant les ana-

lystes financiers jeudi 18 mars à
Londres par Philippe Jaffré, pré-
sident d’Elf, de la suppression de
2 000 emplois en deux ans dans la
branche exploration-production, a
été durement ressentie dans le
Béarn. Elle a confirmé les craintes
les plus pessimistes des salariés du
Centre des métiers pétroliers de
Pau.

Même si les pires hypothèses
étaient envisagées, la déclaration
faite à Londres par le PDG du
groupe, un mois avant le Comité
central d’entreprise fixé au 15 avril,
a choqué. Les salariés ont, de sur-
croît, été révoltés par le ton em-
ployé par M. Jaffré qui, en évo-
quant d’éventuelles difficultés

sociales, a indiqué que, lors de pré-
cédentes grèves, il n’avait rien cédé
et que, depuis, il « avait la paix ».
« Quelle arrogance, quelle désinvol-
ture, quel mépris ! Il ne se soucie que
des actionnaires », déplorent-ils. 

La riposte a été quasi immédiate.
Mardi 23 mars, les salariés de
l’usine de Lacq, qui craignent d’être
également victimes des mesures,
ont débrayé pendant deux heures à
l’appel de la CGT. L’après-midi,
l’intersyndicale CFDT, CGT, FO,
CGC, CFTC a réuni en assemblée
générale plus de 800 personnes qui
sont allées ensuite perturber une
réunion de cadres supérieurs.

Les réactions hostiles se multi-
plient dans la classe politique lo-
cale. « Même chez ceux qui ont été
favorables à la privatisation d’Elf
Aquitaine », remarquent les syndi-

cats. François Bayrou, député UDF
et président du conseil général des
Pyrénées-Atlantiques, a parlé
d’« infamie » et fustigé « l’ultra-li-
béralisme destructeur, la volonté de
tout faire plier aux intérêts financiers
les plus bornés ». Quant au député-
maire socialiste de Pau, André La-
barrère, il a immédiatement écrit
au premier ministre et affirmé qu’il
était prêt à faire une grève de la
faim. Mais le lendemain..., il n’y
songeait plus. Cela n’empêche pas
les salariés de Lacq de l’inviter à
jeûner avec eux. Le maire de Pau a
également adressé une lettre à
M. Jaffré qu’il exhorte à venir
« s’expliquer en Béarn », tout en
l’accusant d’être « froid, cynique,
impitoyable ».

Marie-Claude Aristegui

Unwired Planet, futur Netscape ?
Chick Parrish, vice-président d’Unwired Planet, a du mal à dissi-

muler son impatience lorsqu’on évoque l’hypothèse de l’introduc-
tion en Bourse de sa société. Il sait qu’elle pourrait bien être le Net-
scape de demain. Comme l’inventeur du navigateur, Unwired Planet
a développé le logiciel qui va permettre aux téléphones portables
d’aller chercher des informations sur Internet. Un marché d’un mil-
liard d’unités d’ici cinq ans.

Pour le moment, ses partenaires, les fabricants de téléphones por-
tables et les opérateurs de téléphonie mobile, veillent jalousement
sur ce nouveau navigateur. Itineris ou SFR, en France, veulent
commercialiser des services maison (réservations de train, d’avion,
Bourse, météo, circulation routière), qui obligent l’internaute mo-
bile à utiliser leurs propres sites. Mais Unwired Planet affirme que,
demain, son navigateur permettra de surfer librement sur les sites
qui seront développés spécifiquement pour les portables.

VENTES*
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* Toutes technologies confondues

en millions en %

LES FABRICANTS DE  TÉLÉPHONES MOBILES EN 1998

Nokia se détache

NOKIA
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37,37

32,32

23,83

13,40
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6,60

5,17

5,14

4,98
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22,9

19,8
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8,2

4,3

4,0

3,2

3,2

3,1

2,8
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(Japon)
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(Japon)
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(Japon)

La responsabilité des contenus publiés sur Internet crée un casse-tête juridique
ENTRE JUIN 1998 et février 1999, le

nombre de sites Internet créés en France a
été multiplié par dix. Sur les 2,2 millions de
Français abonnés à un fournisseur d’accès,
nombreux sont ceux qui utilisent les ser-
vices de ce dernier pour créer leur propres
pages Web. Ils deviennent ainsi de véri-
table éditeurs de contenus, sans être
conscients des responsabilités que cela en-
gage. Cette nouvelle liberté d’expression
entraîne la multiplication des plaintes.

Christophe Sapet, président de l’Asso-
ciation des fournisseurs d’accès et de ser-
vices Internet (AFA) et dirigeant du four-
nisseur d’accès Infonie, reconnaît que son
association sert quotidiennement de mé-
diateur pour régler des problèmes à
l’amiable. « Quand une personne morale ou
physique estime subir un préjudice, elle
s’adresse à l’AFA, qui prend contact avec le
fauteur de troubles », explique-t-il. Valentin
Lacambre, responsable d’Altern, un héber-
geur de sites Internet, confirme qu’il reçoit
pratiquement une plainte par semaine. Il
en étudie la pertinence et fait retirer le
contenu litigieux si la plainte est justifiée.
Mais, dans de nombreux cas, il ne peut se
prononcer et attend donc une enquête de
police pour révéler les informations tech-
niques qui permettent de lever l’anonymat
de l’auteur. « C’est une procédure rodée,
utilisée cinq fois au cours de l’année 1998,
reconnaît-il. Mais, par rapport aux

50 000 sites hébergés par Altern, les pro-
blèmes ne représentent seulement que
0,01 % de l’activité. » Lorsque des avocats
veulent obtenir des dommages et intérêts
pour leurs clients, ils assignent les presta-
taires techniques (hébergeurs de sites ou
fournisseurs d’accès). Ces derniers font fi-
gurent de cible idéale puisqu’ils forment la
partie la plus facilement localisable de la
Toile. Tout le problème est de savoir si ces
prestataires techniques peuvent être tenus
pour responsables des contenus qu’ils hé-
bergent.

Le 10 février, la décision de la cour d’ap-
pel de Paris condamnant Altern à
405 000 francs de dommages et provisions,
pour avoir laissé diffuser des photos d’Es-
telle Hallyday nue, a semé la confusion.
« Pour cette affaire, les magistrats n’ont été
saisis qu’en référé, une procédure rapide qui
ne leur permet pas juridiquement de tran-
cher le fond de l’affaire », font remarquer
Mes François Bloch et Martin Guichardon,
spécialistes de la question au sein du cabi-
net Clifford Chance. Est-il souhaitable que
les fournisseurs d’accès et autres profes-
sionnels d’Internet soient sanctionnés à la
place des véritables auteurs afin de les for-
cer à contrôler ce qui se passe sur le Ré-
seau ?, s’interrogent les deux avocats.

Cette décision n’a pas manqué d’encou-
rager d’autres plaignants. « Au lendemain
de la décision, la RATP et la Confédération

nationale du travail (CNT) ont assigné Al-
tern en référé auprès du tribunal de grande
instance de Paris », remarque M. La-
cambre. S’estimant victime d’un site sati-
rique hébergé par Altern, la RATP atta-
quait à la fois l’hébergeur et l’auteur.
Toutefois, le 22 mars, elle s’est désistée de
la procédure. Reste que le 15 avril, le tribu-
nal de grande instance de Paris devra ju-
ger, en référé, la plainte de la CNT contre
un message diffamatoire diffusé sur un fo-
rum de discussion hébergé, là encore, par
Altern.

CODE DE CONDUITE INTERNE
Consciente du fait qu’il vaut mieux pré-

venir que guérir, l’AFA a, en mars 1998, ré-
digé, à l’intention de ses membres, un tex-
te instituant les pratiques et usages de
l’Internet. Ce document prône l’autorégu-
lation de l’Internet par les professionnels.
Mais, prévient M. Sapet, « les condamna-
tions contre les prestataires techniques pour-
raient conduire ces derniers à décider de ne
plus offrir à leurs abonnés des pages person-
nalisées. Or c’est ce service qui attire les nou-
veaux internautes. En cas d’interdiction, les
internautes se tourneront vers des fournis-
seurs d’accès étrangers, très difficiles à tra-
duire en justice, et les professionnels français
risquent d’être rapidement étouffés ».

Le gouvernement adopte en la matière
une position attentiste. Certes, il a claire-

ment apporté son soutien à l’émergence
d’Internet en France. Dominique Strauss-
Kahn, le ministre de l’économie, a même
pris position sur l’affaire Altern en décla-
rant que « les responsables éditoriaux [de-
vraient être] ceux qui ont fait le site et non
les prestataires techniques ». Mais le gou-
vernement ne souhaite pas pour autant lé-
giférer sur un secteur aussi mouvant. Il de-
meure pour l’instant dans une phase de
réflexion et de rapport, à l’instar de celui
rédigé par Isabelle Falque-Pierrotin,
conseiller d’Etat, rendu public en juillet
1998. Dans ce document, Mme Falque-Pier-
rotin estime que « la lutte contre l’illégalité
sur Internet ne saurait se résumer à une ac-
tion répressive : ce mode est trop décentrali-
sé, trop international, pour que la réponse
législative ou réglementaire de sanction a
posteriori soit la seule ; il convient de la
combiner avec l’autorégulation des acteurs,
c’est-à-dire la participation active et préven-
tive de ceux-ci au respect de l’Etat de droit
sur les réseaux ».

« La difficulté pour un professionnel d’In-
ternet est d’avoir une connaissance précise
de ses responsabilités au niveau juridique du
fait de la multiplicité de lois susceptibles de
s’appliquer », remarque Me Guichardon.
Plusieurs textes peuvent s’appliquer, sui-
vant que l’on s’adonne au commerce élec-
tronique ou à la diffusion de contenus sur
Internet. En matière d’édition de conte-

nus, il y aurait deux régimes susceptibles
de s’appliquer : la responsabilité en cas-
cade ou la responsabilité de droit
commun. La loi de septembre 1986 sur la
communication audiovisuelle a retenu le
premier des deux, directement adapté du
droit de la presse de 1881 – qui prévoit une
responsabilité automatique du directeur
de la publication à défaut de poursuivre
l’auteur du texte. Un tel régime est diffi-
cilement transposable dans le monde de
l’Internet car, comme le souligne Mme Fal-
que-Pierrotin, « l’hétérogénéité des acteurs
ne correspond pas au monde éditorial clas-
sique ».

Si le régime de responsabilité en cascade
est inapproprié, il reste celui de la respon-
sabilité de droit commun. Il prévoit que
« nul n’est responsable que de son propre
fait » et « qu’il n’y a pas de crime ou de délit
sans intention de le commettre ». La re-
cherche de responsabilité doit donc se
faire au cas par cas. Le juge doit remonter
jusqu’à l’auteur de l’infraction. Dans l’af-
faire Altern, l’hébergeur a été considéré
comme l’auteur, car il avait permis au véri-
table auteur de rester anonyme.

Les professionnels veulent bien morali-
ser les pratiques sur Internet, mais ne sou-
haitent pas endosser toute les responsabi-
lités des multiples acteurs de la Toile.

Enguérand Renault

ÉLECTRONIQUE Les ventes de
téléphones mobiles continuent à
progresser de façon vertigineuse : il
devrait y avoir un milliard d’abonnés
dans le monde d’ici cinq ans.

b CETTE CROISSANCE ne suffira pas
à faire vivre la totalité des concur-
rents actuels. Pour rester dans la
course, il faut consacrer chaque an-
née 10 % du chiffre d’affaires à l’in-

novation. b LES POSITIONS
conquises sont fragiles, comme le
montrent le parcours spectaculaire
du finlandais Nokia, devenu numéro
un mondial, la rétrogradation de

l’américain Motorola ou les déconve-
nues du suédois Ericsson. b TARDI-
VEMENT entré dans la course, le
français Alcatel revendique 12 % du
marché européen mais doit encore

confirmer cet acquis. b LE LANCE-
MENT, dans les prochains jours, de
nouveaux modèles permettant d’ac-
céder à Internet relance la compéti-
tion commerciale entre industriels.

La nouvelle génération de téléphones mobiles relance la bataille commerciale
La croissance du marché reste exceptionnelle, avec une prévision de ventes de 250 millions d’appareils cette année.

L’accès à Internet ravive la compétition technologique et devrait éliminer certains concurrents
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La Commerzbank s’intéresse
au Crédit lyonnais
LA QUATRIÈME BANQUE ALLEMANDE, la Commerzbank, est candi-
date à l’entrée dans le capital du Crédit lyonnais, en cours de privatisa-
tion. Martin Kohlhaussen, porte-parole du directoire de l’établissement
allemand, a indiqué, mercredi 24 mars lors d’une conférence de presse,
avoir « comme objectif d’être parmi le groupe des actionnaires partenaires
qui détiendront en tout environ un tiers » de la banque française. Il a esti-
mé « n’avoir rien contre une participation de l’ordre de 5 % », à la condi-
tion expresse que la Commerzbank « soit la seule banque allemande »
concernée.
Grâce à cet éventuel partenariat, la Commerzbank entend conforter son
projet d’« alliance financière transfrontalière » en Europe. Contrairement
à nombre de ses homologues du Vieux Continent, M. Kohlhaussen a dé-
noncé « la fusionnite actuelle », qu’il assimile à « une sorte de maladie »
depuis le lancement de l’euro. « Nous ne sommes pas persuadés qu’il soit
déjà possible de créer un grand groupe bancaire transfrontalier ; seuls des
partenariats dans chaque pays sont prometteurs pour le moment », a-t-il
observé. La Commerzbank souhaite trouver dans le Crédit lyonnais son
associé en France, où elle possède déjà la Caisse centrale de réescompte.

Le Club Méditerranée va ouvrir son
premier village balnéaire en France
À L’OCCASION de l’assemblée générale mixte des actionnaires, qui se
tenait jeudi 25 mars, Philippe Bourguignon, président du Club Méditer-
ranée, a annoncé que le groupe de loisirs avait réalisé un chiffre d’af-
faires pour le premier trimestre de son exercice 1998-1999 de 260,4 mil-
lions d’euros, contre 272,1 millions d’euros pour la période
correspondante de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires baisse donc
de 4,3 % mais, à taux de change et périmètre constant, il est en hausse
de 0,3 %.
M. Bourguignon a, par ailleurs, commenté l’avancement du plan de re-
dressement de l’entreprise et des projets en cours. Dix projets de villages
en France ont ainsi été évoqués, dont les plus avancés sont Méribel (Sa-
voie), Serre-Chevalier (Hautes-Alpes) et Moliets-et-Maa (Landes), qui
devrait être le premier village balnéaire français. En outre, le Club a si-
gné des accords de partenariat avec Coca-Cola et Danone. Une dizaine
d’autres négociations avec de grands groupes devraient aboutir dans les
prochains mois. 

Les syndicats bancaires inquiets
L’intersyndicale de la Société générale et les responsables des fé-

dérations syndicales ont été reçus à Bercy mercredi 24 mars, à leur
demande. Dans une lettre ouverte au ministre de l’économie, au
premier ministre et aux PDG de banques, ils ont rappelé leur inquié-
tude face aux projets de fusion et de restructuration bancaires. Le
ministère a affirmé qu’il avait demandé aux parties de « privilégier
les solutions les plus respectueuses du bon fonctionnement de la place et
l’intérêt national » et de les élaborer « dans la concertation ».

Les syndicats se montrent soucieux. Si la BNP a décidé d’inscrire
dans la notice visée par la COB les engagements qu’elle prendra vis-
à-vis des salariés dans son projet de fusion à trois, Daniel Bouton, le
PDG de la Générale, a déclaré aux salariés de sa banque qu’il était
prêt à aller chercher un chevalier blanc étranger plutôt que d’accep-
ter la solution BNP. Ce que veulent à tout prix éviter Matignon, Ber-
cy et la Banque de France, dont le gouverneur, Jean-Claude Trichet,
multiplie les gestes pour amener les trois parties à discuter.

Les banques françaises s’engagent
à restituer les avoirs juifs en déshérence

DÉCISION TARDIVE, diront
certains. Il n’empêche. Les
banques françaises ont fait leur
mea culpa concernant la question
des avoirs juifs. L’Association fran-
çaise des banques (AFB), s’expri-
mant au nom de 106 établisse-
ments bancaires en activité sous
l’Occupation, a fait une déclaration
solennelle, mercredi 24 mars, an-
nonçant son intention de restituer
« l’intégralité des biens et avoirs en
déshérence détenus dans les
banques et qui ont appartenu aux
victimes de la Shoah, quelle que soit
leur nationalité ». Une façon de
prendre date.

L’AFB a annoncé, dans un
communiqué, la mise en place
d’un « dispositif complet ». Elle rap-
pelle aussi son intention de pour-
suivre ses recherches dans le cadre
de la mission d’étude sur la spolia-
tion des juifs en France, présidée
par Jean Mattéoli, à laquelle elle
apporte son soutien total. Pour
permettre aux victimes ou à leurs
familles où qu’elles soient dans le
monde de récupérer leurs avoirs,
les banques remettront à la mis-
sion Mattéoli, et à l’instance d’exa-
men des demandes individuelles,
« l’intégralité des listes nominatives
des comptes et des coffres concernés
par les situations de spoliation ou de
déshérence ». Cette liste sera re-
mise au plus tard le 15 mai. La mise
en place de cette instance a été an-
noncée dans le deuxième rapport
d’étape de la mission en février (Le
Monde du 13 mars).

« DEVOIR DE RÉPARATION »
Deuxième pan de cette annonce,

les banques contribueront « de
manière significative » au fonds
pour la mémoire de la Shoah, dont
le principe avait été évoqué le
28 novembre 1998 par le premier
ministre Lionel Jospin, lors d’un dî-
ner du Conseil représentatif des
institutions juives de France
(CRIF). Les mesures adoptées
« mettent en place un cadre général
permettant le règlement complet,
juste et transparent de toutes les
questions non résolues de cette

période tragique », a encore estimé
l’AFB.

L’organisation professionnelle
reconnaît que les banques « ont été
l’un des rouages du processus ter-
rible de la spoliation des juifs en
France » et qu’elles ont « un devoir
de réparation » à l’égard des vic-
times et une « dette morale à
l’égard de la communauté juive ».
« C’est une étape importante », se
félicite un proche du dossier, qui
estime que « les banques ne
peuvent plus désormais faire ma-
chine arrière ». Pourquoi aussi tar-
divement ? « Il est indéniable qu’il y
avait certaines lenteurs, voire cer-
taines réticences », explique un
professionnel, pointant du doigt la
timidité des banques françaises. Le
CRIF, qui a été informé par l’AFB,
a réagi rapidement, saluant « posi-
tivement » la décision, « même si
cette déclaration arrive tard ».

L’annonce de l’AFB a provoqué
la colère du Congrès juif mondial
(CJM). « Les banques françaises ont
oublié qu’il est nécessaire de dialo-
guer avec les représentants de la
communauté juive mondiale et les
survivants de la Shoah », a confié
Elan Steinberg, directeur exécutif
du CJM. Dans ce contexte, il a rap-
pelé qu’il dénoncerait une nouvelle
fois « l’attitude non coopérative des
banques françaises » aux autorités
financières de New York, qui bran-
dissent la menace du boycott des
activités des banques hexagonales
outre-Atlantique. Le CJM martèle
qu’il fera tout pour gêner la fusion
des banques françaises. Une di-
zaine d’entre elles sont par ailleurs
sous la menace d’une plainte en
nom collectif devant le tribunal de
New York. Cela étant, les banques
estiment que ces questions re-
lèvent des juridictions françaises,
et se refusent à toute négociation
avec le CJM. Ce dernier a fait plier
les banques suisses et allemandes,
les poussant à un règlement. Pour
l’AFB, il n’est pas question de ré-
gler cette question en faisant un
chèque. 

Pascale Santi

Le Crédit agricole présente, à nouveau, 
les meilleurs résultats des banques françaises 

Les 35 heures créeraient près de 4 000 emplois
Le Crédit agricole a présenté, jeudi 25 mars, ses ré-
sultats pour 1998. La banque, candidate pour en-
trer dans le capital du Crédit lyonnais, affiche un

bénéfice net en hausse, qui s’élève à 12,3 milliards
de francs, une progression de 25 %. Cette bonne
santé va faciliter les négociations sur les

35 heures. La direction propose de procéder à
10 300 embauches, ce qui correspond à 4 000 créa-
tions d’emplois. Mais les syndicats sont divisés.

MALGRÉ la crise asiatique, les
perturbations sur les marchés finan-
ciers, les déboires de la Banque In-
dosuez, le Crédit agricole poursuit sa
route et affiche toujours un bénéfice
net en hausse. Pour 1998, il s’élève à
12,3 milliards de francs (1,9 milliard
d’euros), une progression de 25 %. 

Pour la dixième année depuis sa
mutualisation et son émancipation
de la tutelle de l’Etat, et pour le der-

nier exercice de Lucien Douroux, le
directeur général de la Caisse natio-
nale de crédit agricole (CNCA), c’est
une fois de plus le meilleur résultat
des banques françaises. La BNP ar-
rive au deuxième rang, avec 7,3 mil-
liards de francs. La banque a pour-
tant beaucoup souffert, via sa filiale
Crédit agricole Indosuez (CAI), à qui
les turbulences sur les marchés fi-
nanciers ont coûté 900 millions de
francs. Elle a surtout dû doper ses
dotations aux provisions de 42 %, à
4,7 milliards de francs, pour couvrir
ses risques en Russie tout en pour-
suivant son effort sur l’Asie. CAI, au
final, perd donc 2,1 milliards de
francs.

Les activités de banque de détail,
en revanche, se portent bien.
L’épargne boursière, par exemple,
ne cesse de progresser. Un peu plus
de 30 % des PEA (les plans d’épargne
en actions, assortis d’un avantage
fiscal) des ménages français sont do-
miciliés au Crédit agricole. L’encours
des crédits consentis par la banque
progresse de 5,8 %, à 1 072 milliards
de francs. Les parts de marché de la

banque verte ressortent à 22,3 %
pour l’épargne bancaire, 17,6 % pour
les crédits à l’économie et 10,8 %
pour l’assurance-vie. Elle estime que
le rendement de ses fonds propres
(entre 135 et 180 milliards de francs,
selon les définitions) s’élève à 10,1 %.

Jean Laurent, qui doit succéder à
M. Douroux à la direction de la
CNCA, toujours présidée par Yves
Barsalou, aura donc les moyens de
développer encore la banque. Dans
un communiqué, le Crédit agricole
« envisage de se porter candidat au
groupe d’actionnaires partenaires du
Crédit lyonnais, afin de nouer des par-
tenariats créateurs de valeur pour les
deux groupes, dans une perspective de

long terme ». Il n’est certes pas le
seul, mais la candidature de celle qui
est encore la première banque fran-
çaise (en attendant les fusions...), qui
n’est pas opéable puisque mutua-
liste et non cotée en Bourse, est bien
accueillie tant par les pouvoirs pu-
blics que par les dirigeants du Crédit
lyonnais. 

EN PLEINE NÉGOCIATION
Par ailleurs, la fédération natio-

nale du Crédit agricole, qui regroupe
les 70 000 salariés travaillant dans les
53 caisses régionales, était, jeudi ma-
tin, sur le point de boucler sa négo-
ciation sur les 35 heures. La direction
a proposé d’embaucher 10 300 per-
sonnes sur trois ans. Compte tenu
des départs naturels (environ 1 800
par an) et d’un plan de préretraite
maison possible, la réduction du
temps de travail générerait de 3 000
à 4 000 emplois. Les salaires seraient
maintenus. 

Quelques points restaient, jeudi
matin, à négocier : en particulier l’or-
ganisation du travail. La CFDT, pre-
mier syndicat avec 40 % des voix, a
un objectif : « Travailler un maximum
de 200 jours par an en 2000. » Ac-

tuellement, le Crédit agricole dé-
nombre 223 jours ouvrés. La direc-
tion acceptant que la réduction du
temps de travail se traduise par
douze jours de congés supplémen-
taires, il restait, jeudi matin, un écart
de dix jours entre ses propositions et
les revendications de la CFDT.

Un des faits marquants de cette
négociation est interne à la CFDT.
Une vingtaine de sections s’op-
posent à la délégation nationale.
Mercredi, les négociations ont dû
être interrompues car les locaux ont
été envahis par 200 à 300 manifes-
tants, essentiellement CGT mais
aussi CFDT. « Neuf sections sur cin-
quante-trois ont participé au mouve-
ment », estimait François Heyman,
délégué national CFDT. A la suite de
ce mouvement, les syndicats
« contestataires » – CGT, CFTC et
Sniacam – ont quitté la table de la
négociation. Celle-ci s’est donc
poursuivie avec des syndicats qui
paraissent davantage susceptibles de
signer un accord : la CFDT, FO, la
FGSOA et la CGC.

Sophie Fay 
et Frédéric Lemaître 
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chiffre réel s’élève à 31. C’est la pre-
mière fois en un demi-siècle que des
êtres humains ont été tués par un
accident survenu dans un accident
nucléaire », tempère l’auteur.

« Les médias se sont montrés de
redoutables agents de propagation
des rumeurs les plus folles », affirme
Mme Sicard, qui a analysé la méta-
morphose de la crise technolo-
gique de Tchernobyl en crise poli-
tique. C’est sans doute le point le
plus positif porté au crédit des mé-
dias : « Leur rôle irremplaçable et
éminemment positif demeure lié à
leur capacité à faire remonter dans
la sphère publique et politique les
problèmes sociaux qui émergent. »

Pour autant, l’ouvrage n’hésite
pas à dénoncer « la fureur et le
bruit » que peuvent faire les jour-
naux et les télévisions et appelle à
« une plus grande vigilance ceux qui
refusent que le système médiatique
complexe produise une sorte de fa-
çon d’être au monde instrumentali-
sée qui les dépossède, avec leur
complicité, de leur citoyenneté ».

Nicole Vulser

. Entre médias et crises techno-
logiques – les enjeux communica-
tionnels, de Marie-Noëlle Sicard,
collection « Sociologie » des
Presses universitaires du Septen-
trion, 150 francs.

consentis pour comparer, revenir en
arrière ou synthétiser les informa-
tions » et souligne l’existence d’un
réel « affrontement culturel entre
les approches médiatiques et scien-
tifiques ». Quitte à attaquer dure-
ment les médias : « Le sujet le
moins médiatisable donnera lieu le
plus souvent à une reconstruction
didactique laborieuse, le drame ou
le mélodrame étant le genre préfé-
rentiel, celui qui génère de lui-
même des images médiatiques, flat-
tant le goût et l’attirance du public
pour une esthétique du tragique. »

« De redoutables
agents
de propagation
des rumeurs
les plus folles »

Le 29 avril 1986, soit plus de trois
semaines après l’accident de
Tchernobyl, la seconde agence de
presse américaine de l’époque,
UPI, avançait le chiffre de
2 000 morts. Le magazine améri-
cain Newsweek citait le 12 mai sui-
vant un témoin ukrainien qui fai-
sait état de 15 000 morts. « Le

« A la fois observateurs d’événe-
ments, générateurs de crises, pro-
ducteurs d’informations, soumis à
des contraintes économiques, bu-
reaucratiques, acteurs sociaux à
part entière, engagés dans le proces-
sus de déstabilisation et le manage-
ment de l’urgence, ils [les médias]
sont à la fois témoins extérieurs et
divulgateurs de leur vision propre
qui prend, pour nous, figure de la
réalité », affirme-t-elle.

L’auteur constate l’effet « boule
de neige qui se produit, avec un
même corpus d’informations simpli-
fiées qui tend à se répéter d’un mé-
dia à l’autre » dès l’annonce de
l’accident. A ses yeux, risques réels
et perçus s’amplifient « mutuelle-
ment » dans un remarquable
« phénomène de résonance dû au
fonctionnement même des médias
dont les discours en perpétuelle ex-
pansion pour lutter contre l’entropie
et la menace d’obsolescence se légi-
timent eux-mêmes par autoréfé-
rence ». Cela peut accroître la
confusion pour des publics qui
n’ont pas le moyen de vérifier la
validité des messages.

Elle déplore « le peu d’efforts

LES GRANDES CRISES techno-
logiques intervenues depuis les an-
nées 70, avec le nuage toxique
échappé de Seveso (Italie), la ma-
rée noire de l’Amoco-Cadiz, l’ac-

cident de la
centrale nu-
cléaire de
Three Mile Is-
land, en Penn-
sylvanie, puis
celui, beaucoup
plus grave, de
Tchernobyl, de

Bhôpal ou encore l’incendie des
usines Sandoz à Bâle (Suisse), qui a
considérablement pollué le Rhin,
ont servi de base à une étude très
documentée de Marie-Noëlle Si-
card. 

Dans un ouvrage baptisé Entre
médias et crises technologiques,
cette universitaire – maître de
conférences en sciences de l’infor-
mation et de la communication à
l’université de technologiede
Compiègne – a analysé le fonc-
tionnement et le comportement
des médias d’information (presse
et audiovisuel) face à ces cata-
strophes.
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DEPUIS DEUX ANS, la diffusion
du magazine Pleine Vie connaît une
croissance à deux chiffres (+ 20 % en
1997, + 17 % en 1998). Le journal a
vendu 825 084 exemplaires en
moyenne l’an dernier (selon un
contrôle OJD du 10 mars) contre
706 600 en 1997. L’éditeur annonce,
pour le numéro de février, une diffu-
sion instantanée totale payée de
972 000 exemplaires. Pour les diri-
geants du journal, il s’agit d’un suc-
cès à la mesure du risque pris en
mars 1997 lorsqu’ils décidèrent une
refonte totale de leur mensuel desti-
né aux plus de cinquante ans. Le
Temps retrouvé, challenger du cham-
pion de la catégorie Notre Temps
(Bayard Presse), est alors devenu
Pleine Vie.

NOUVEAU CONCEPT MARKETING
En changeant de titre et de for-

mule, Antoine Adam, PDG des Edi-
tions Taitbout, faisait le pari d’un
nouveau concept marketing, très
éloigné de celui qui avait présidé à
l’éclosion de la presse senior. « Il n’y
a plus de barrière fixe entre le monde
des actifs et celui des retraités. On
glisse progressivement d’un état à
l’autre. La segmentation par l’âge est
une erreur, explique-t-il. Notre parti
pris était de faire un journal anti-ghet-
to. Aujourd’hui, Pleine Vie est une al-
ternative à la presse senior classique et
à la presse féminine traditionnelle. »

Cette approche nouvelle a dopé la
vente au numéro. De moins de 7 000
exemplaires pour Le Temps retrouvé,

elle a atteint 126 000 exemplaires en
février et devrait, selon l’éditeur,
franchir la barre des 140 000 en
mars. Cette vente au numéro a été
de 79 150 exemplaires en moyenne
en 1998, soit une augmentation de
109,9 % par rapport à 1997. « Il est
impossible de fixer la barre supérieure
de ce marché de la vente en
kiosque », estime Antoine Adam. Le
nouveau positionnement du men-
suel lui a aussi permis d’améliorer
son audience : plus de 2 millions de
lecteurs en 1998 (selon l’AEPM), soit
une augmentation de 28 % en un an.
La majorité des nouvelles lectrices
ont moins de cinquante ans.

Après avoir consolidé Pleine Vie,
les Editions Taitbout envisagent dé-
sormais des développements. Les
projets d’acquisition, comme la re-
prise du magazine Historia, n’ayant
pas abouti, priorité est donnée à une
croissance interne. Le magazine
lance, le 30 mars, un premier hors-
série consacré au tourisme en
France, puis en octobre un hors-sé-
rie cuisine. Parallèlement, l’éditeur
étudie deux nouveaux projets de
magazines : l’un consacré à la danse
et à la chanson, dont le lancement
pourrait intervenir fin 1999-début
2000 ; l’autre au jardinage (prin-
temps 2000). Enfin, le groupe est en
pourparlers avec un éditeur pour
lancer, vraisemblablement au début
de 2000, une collection de guides
bon marché.

Jean-Jacques Bozonnet

« Pleine Vie » continue 
sa progression et se diversifie

7 millions de lecteurs pour les hebdomadaires locaux
6,9 millions de personnes lisent régulièrement la presse hebdoma-

daire régionale (PHR), selon l’étude d’audience menée en 1998 par
Ipsos Média, pour l’EuroPQN et le Syndicat de la presse quotidienne
régionale (SPQR).

Près de 60 % des lecteurs de PHR ne lisent pas de quotidiens régio-
naux, ce qui explique sans doute l’intérêt des quotidiens pour ces
cousins plus locaux. Les deux tiers des lecteurs habitent dans des
communes de moins de 20 000 habitants et plus de 40 % vivent en
zones rurales. La presse hebdomadaire touche autant de femmes
que d’hommes. Selon le Syndicat de la presse hebdomadaire régio-
nale (SPHR), 31 titres ont été créés depuis 1992.

« Midi libre » et « La Dépêche » lancent une bataille des hebdos à Nîmes
La préfecture du Gard sert de théâtre à la concurrence entre les deux quotidiens régionaux qui viennent de lancer,

à quelques semaines d’intervalle, « La Semaine de Nîmes » et « La Gazette de Nîmes »
NÎMES

de notre envoyé spécial
C’est une petite guerre de

presse qui s’engage à Nîmes
(Gard). Le 4 mars, le groupe Midi
libre a lancé un hebdomadaire lo-
cal, La Semaine de Nîmes. A peine
un mois après, vendredi 26 mars,
la ville devrait accueill ir un
deuxième hebdo : La Gazette de
Nîmes, petite sœur de La Gazette
de Montpellier qui titille régulière-
ment Midi libre dans sa ville. En
toile de fond, il s’agit d’un conflit
entre les deux grands régionaux
du Midi, Midi libre et La Dépêche
du Midi. Le groupe de Jean-Mi-
chel Baylet vient d’entrer dans le
capital de La Gazette de Montpel-
lier et détient 40 % de celle de
Nîmes.

C’est en apprenant cette in-
cursion du quotidien toulousain à
Montpellier et le projet d’un heb-
domadaire nîmois que le nouveau
PDG de Midi libre, José Frèches, a
voulu couper l’herbe sous le pied
à La Gazette et accélérer le lance-
ment de La Semaine de Nîmes. En
quelques mois, une petite équipe
a été constituée pour lancer le

journal, dont le premier numéro
sortait, alors que les déménageurs
commençaient à déballer les ordi-
nateurs de La Gazette.

La Semaine est partie avec un
budget de 2 millions de francs
pour la première année et une pe-
tite équipe de quatre journalistes,
dans des locaux flambant neufs.
Le premier numéro a été vendu à
8 000 exemplaires, le deuxième à
6 000. Le journal doit trouver son
équilibre à 3 500 exemplaires. Le
rédacteur en chef, Didier Tho-
mas-Radux, qui a lancé un heb-
domadaire du même type dans le

Lot, compte bien sur cette anté-
riorité pour très vite s’imposer
aux Nîmois.

Un peu vexé d’avoir été coiffé
par Midi libre dans sa ville natale,
Pierre Serre, le fondateur de La
Gazette, reste serein. Il compte sur
sa connaissance de la ville et son
expérience de La Gazette pour
compenser son mois de retard. Il
arrive avec davantage de moyens :
un budget de 6 millions de francs
pour assurer un équilibre en cinq
ans, une équipe de 7 journalistes.
Il propose un prix de vente à
5 francs – avec un supplément de

programmes télévisés –, alors que
La Semaine est à 6 francs.

La Gazette vient de loin : des
luttes idéologiques d’après-68
d’où est issu son ancêtre, le très
militant Journal de Montpellier.
Elle est restée ancrée à gauche,
mais Pierre Serre a fait évoluer
son journal en un city-magazine,
qui accorde une grande place aux
services et aux guides culturels et
qui ne regimbe pas à mettre en
scène quelques sujets racoleurs,
style « j’ai passé une soirée dans
un club échangiste ». Il propose
désormais un petit supplément de
programme télévision, qu’il va
joindre à son journal nîmois. 

IMPERTINENCE
C’est devenu un petit succès de

presse, publiquement reconnu,
puisque l’hebdomadaire a reçu
une étoile d’or de l’OJD, pour la
progression de sa diffusion en
1997 (12 655 exemplaires). Selon
Pierre Serre, il a atteint les 15 000
exemplaires en 1998.

L’hebdomadaire a construit son
succès en jouant la carte de l’im-
pertinence face au quotidien ré-

gional bien installé. Cette concur-
rence a énervé Midi libre, qui a
essayé d’entrer dans le capital de
l’hebdomadaire, avant de voir son
voisin toulousain lui faire ce pied
de nez.

Nîmes a l’habitude des conflits
de presse, puisque Le Méridional
avait tenté, à la fin des années 80,
d’implanter une édition quoti-
dienne, Nîmes-Matin, qui a été un
fiasco. Une autre forme de guerre
reprend aujourd’hui, sur le terrain
moins risqué économiquement
des hebdomadaires.

Les hebdomadaires locaux at-
tirent de plus en plus les quoti-
diens régionaux. Midi libre, qui
possédait un hebdo dans l’Avey-
ron, a repris La Semaine du Rous-
sillon et l’a fait passer de 700 à
2 500 exemplaires. Sud-Ouest
vient de reprendre plusieurs heb-
domadaires et La Dépêche affiche,
en entrant dans le capital de La
Gazette, une claire volonté de se
développer dans ce secteur.
Nîmes est la première étape, et la
première bataille.

Alain Salles

Les médias d’information à l’épreuve de la crise de Tchernobyl

DÉPÊCHES
a NUMÉRIQUE : Groupe Home
Shopping Service, filiale télé-
achat détenue à 100 % par M 6, a
annoncé un chiffre d’affaires provi-
soire pour 1998 de 438 millions de
francs (66,77 millions d’euros), en
progression de 32 %.
a TÉLÉVISION : la Radio télévi-
sion espagnole (RTVE) a annon-
cé, mercredi 24 mars, la vente de sa
participation de 17 % dans le bou-
quet numérique Via Digital. Tele-
fonica, opérateur de téléphone, ac-
tionnaire majoritaire de Via Digital
avec 36,9 % du capital, a acquis la
part de la RTVE pour 526 millions
de francs (80,23 millions d’euros).
a PRESSE : les éditions Nivéales
lancent Trek Magazine, un maga-
zine bimensuel consacré à « l’uni-
vers particulier du voyage à pied ».
Vendu 30 francs, Trek propose no-
tamment un dossier sur le Maroc
et un entretien avec Théodore Mo-
nod. Les éditions Nivéales publient
Grands Reportages et des mensuels
spécialisés dans la glisse (Snowsurf,
Skieur Magazine) et la montagne
(Grimper, Montagnes Magazine).
a AFFICHAGE : Pierre Lasisz,
président de la société de mobi-
lier urbain More Group France, a
été nommé président de la Fédé-
ration des entreprises de mobilier
urbain (FEMU) qui regroupe au
sein de l’Union de la publicité ex-
térieure (UPE) les cinq sociétés pré-
sentes sur ce marché. Decaux, le
leader en France, n’est pas membre
de ce syndicat professionnel.
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SUR LES MARCHÉS

NEW YORK
L’INDICE DOW JONES de la
Bourse de New York a fini mercredi
24 mars en légère baisse de 0,05 %, à
9 666,84 points après avoir perdu
plus de 40 points après l’annonce
des frappes aériennes contre la You-
goslavie. La chute de l’indice vedette
de la Bourse américaine a été freinée
par les achats réalisés à bon compte
par les investisseurs au lendemain
de la plus forte baisse en points du
Dow Jones depuis le début de l’an-
née, de 219 points. Les deux autres
indicateurs sur les marchés d’actions
américains ont en revanche été
moins affaiblis par les événements
internationaux, progressant lors de
la séance mercredi de 0,51 % pour le
Standard and Poor’s 500 à
1 268,53 points, et de 1,83 % pour
l’indice Nasdaq à 2 365,35 points.

TAUX
LES TAUX D’INTÉRÊT à 10 ans en
France progressaient jeudi 25 mars à
l’ouverture, à 4,097 %, tandis qu’en
Allemagne, le contrat Bund, qui me-
sure la performance des emprunts
d’Etat, gagnait 10 centièmes à 114,09
points.

MONNAIES
LE DOLLAR a progressé contre le
yen mercredi 24 mars juste après
l’annonce du décollage des appareils
militaires. Jeudi 25 mars, il poursui-
vait sa remontée, s’échangeant à
118,16 yens. Le dollar a également
gagné du terrain contre l’euro, mais
la devise européenne se ressaisissait
légèrement en début de matinée
jeudi 24 mars, pour se traiter à
1,0891 dollar.
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ÉCONOMIE

Risques de défaut
de paiement
accrus au Japon
L’AGENCE d’évaluation finan-
cière Standard and Poor’s (SP) a
mis en garde, jeudi 25 mars,
contre la montée prévisible des
non-remboursements de crédit au
Japon, du fait des « changements
structurels profonds » et « de l’ef-
fondrement des pratiques commer-
ciales traditionnelles » dans ce
pays.
« Les problèmes connus par le Ja-
pon depuis une décennie − stagna-
tion de la demande, faiblesse du
système financier et mauvaises
créances massives − vont conti-
nuer », souligne SP. « Au fur et à
mesure que le pays s’enfonce dans
cette période difficile d’ajustement,
les risques de non-remboursement
vont s’accroître de manière signifi-
cative », pronostique l’agence de
notation dans un communiqué.

a ÉTATS-UNIS : l’indice de
confiance des directeurs finan-
ciers d’entreprises américaines
est remonté à 71,3 au 1er trimestre
1999 après être tombé à 62,5 au
4e trimestre 1998, selon l’enquête
de l’Institut des experts-
comptables.
a Les commandes de biens du-
rables, aux Etats-Unis, ont baissé
de 5 % en février, après une pro-
gression de 3,3 % en janvier, a an-
noncé mercredi le département
américain du commerce.

a AMÉRIQUE LATINE : l’Amé-
rique latine est au bord de la ré-
cession du fait des problèmes que
connaît le Brésil, a estimé Robert
Rubin, secrétaire américain au
Trésor mercredi. « Il est générale-
ment admis que l’Amérique latine
connaîtra une récession cette an-
née à la suite des problèmes au
Brésil », a-t-il affirmé.
a L’Union industrielle argen-
tine a estimé mardi que le secteur
industriel argentin se trouve dans
une situation de « crise grave » et
a réclamé des « mesures urgentes »
afin d’éviter un effondrement du
secteur, frappé par la récession.
a Les taux d’intérêt et l’inflation
vont baisser lors des prochains
mois, a assuré mercredi le mi-
nistre de l’économie brésilien, Pe-
dro Malan.

a ROUMANIE : l’agence de no-
tation financière Fitch IBCA a
abaissé mercredi de B à B− la note
de la dette en devises étrangères à
long terme de la Roumanie. « La
situation financière extérieure de la
Roumanie continue à se détério-
rer », indique l’agence de notation
qui souligne que la monnaie na-

tionale, le leu, s’est dépréciée de
32 % depuis la fin de l’année 98.

a POLOGNE : la banque centrale
polonaise (NBP) a élargi mercredi
la fourchette de fluctuation du zlo-
ty qui peut désormais évoluer jus-
qu’à 15 % au-dessus ou sous sa pa-
rité centrale contre 12,5 %
auparavant, une étape vers l’inté-
gration du pays dans l’Union mo-
nétaire européenne.

a RUSSIE : le directeur général
du Fonds monétaire internatio-
nal, Michel Camdessus, effectuera
une visite à Moscou à partir du sa-
medi 27 mars, ont indiqué des
sources gouvernementales russes.

a UKRAINE : le gouvernement
ukrainien a réduit de près de 10 %
les dépenses du budget 1999 jus-
qu’à 22,755 milliards de hryvnias
(5,2 milliards d’euros) pour éviter
l’augmentation la dette intérieure,
ont rapporté mercredi les agences
ukrainiennes.

a FRANCE : le député Yves Nico-
lin (DL, Loire) a estimé mercredi
que la baisse du taux du Livret A
est « inéluctable compte tenu de la
faiblesse de l’inflation » et que « les
petits épargnants risquent de dé-
chanter fortement au lendemain
des élections de juin prochain ».
a La CGT a déploré mercredi
que la fiscalité française soit
« socialement injuste » et « écono-
miquement contestable », jugeant
« excessif » le poids de la fiscalité
indirecte.
a La confédération FO a jugé
mercredi « urgente » la mise en
place d’un « droit social euro-
péen », après la publication par
l’OCDE d’un rapport sur la zone
euro qui prône une plus grande
flexibilité des marchés du travail.

a ALLEMAGNE : la fédération
des grossistes et des exporta-
teurs allemands (BGA) a annon-
cé mercredi tabler sur un net ra-
lentissement de la croissance
allemande cette année à cause de
la faiblesse des exportations, le
produit intérieur brut (PIB) aug-
mentant de 1,2 % en 1999, contre
2,8 % en 1998.

a SUISSE : la conjoncture écono-
mique suisse ne va se remettre
que lentement du récent affaiblis-
sement qu’elle vient de subir, a ex-
pliqué mercredi l’Union suisse du
commerce et de l’industrie.

a ROYAUME-UNI : la Grande-
Bretagne a accusé un déficit
commercial record en janvier de
2,833 milliards de livres (4,25 mil-
liards d’euros), a annoncé mercre-
di l’Office national des statis-
tiques.

VALEUR DU JOUR

Total cédera
ses participations
financières
DANS un marché en très légère
baisse (− 0,52 %), l’action Total a sui-
vi, mercredi 24 mars, la même ten-
dance (− 0,56 %) terminant à
105,4 euros après la présentation par
le président du groupe Thierry Des-
marest des projets du cinquième pé-
trolier mondial, une fois réalisé le ra-
chat du belge Petrofina. M.
Desmarest a réaffirmé sa « très
grande confiance dans l’avenir », en
évoquant le futur ensemble Total Fi-
na. Le nouveau groupe attend l’auto-
risation officielle de la Commission
européenne de Bruxelles avant de
lancer le 6 mai l’offre publique
d’échange (OPE) sur Petrofina en
Belgique et aux Etats-Unis. L’OPE se-
ra close le 2 juillet.
Total Fina table sur quelque 0,46 mil-
liard d’euros d’économies (3 milliards
de francs) en 2003 générés par la fu-
sion. Ce rapprochement ne devrait
pas se traduire par plus d’un millier
de suppressions de postes. Le groupe
a aussi décidé de céder ses participa-
tions financières et ses actifs non
stratégiques pour se consacrer à ses
métiers principaux, l’exploration-
production, le raffinage-distribution
et la chimie. Le programme de désin-
vestissement prévu sur deux ans est
estimé à 1,5 milliard d’euros. Il
concerne notamment les 8 % détenus
dans le raffineur américain Ultramar
Diamond Shamrock (UDS).
Dans la chimie, Total envisage de
rapprocher ses deux sociétés de pein-
ture, Kalon dont il détient 65 % des
actions et Sygma apporté par Petrofi-

na. Le nouvel ensemble se classerait
au deuxième rang européen des
peintures destinées au grand public.
Dans cette perspective, le groupe va
acquérir le restant des titres de Kalon,
sa filiale cotée à Londres et a lancé
jeudi 25 une OPA au prix unitaire de
123 pence.
Evoquant les projets d’investisse-
ments du groupe et pour confirmer
une nouvelle fois aux analystes que le
nouvel ensemble n’opérera pas un
recentrage sur la pétrochimie et le
raffinage-distribution, comme ils le
redoutaient à l’annonce de la fusion,
M. Desmarest a détaillé les investisse-
ments de l’année. Dans ce budget,
60 % des 4 milliards d’euros iront à
l’exploration-production. Les 40 %
restants seront répartis à égalité entre
le raffinage-distribution et la chimie.

Dominique Gallois 

AFFAIRES
INDUSTRIE

b STRAFOR FACOM : le conseil
d’administration de la société
d’outillage n’a pas pris position,
mercredi 24 mars, sur l’OPA
lancée le même jour par le
groupe Fimalac. Dans un
communiqué, il précise qu’il le
fera dans des délais
réglementaires, en tenant compte
« de l’intérêt de l’ensemble des
actionnaires, de la pérennité du
projet industriel de l’entreprise et
de l’intérêt des salariés ». 

b YOPLAIT : la filiale de
produits frais de Sodiaal est
devenue, grâce àson partenariat
avec General Mills, leader sur le
marché américain avec une part
de marché de 30,7 %, devançant
Danone de plus de 4 %. 

b TECHNOLOGIE : le
gouvernement a annoncé
mercredi la création d’une
enveloppe budgétaire de
200 millions de francs pour
encourager la création
d’entreprises valorisant les
travaux de recherche des
laboratoires publics.

SERVICES
b GUCCI : le président de
LVMH, Bernard Arnault, qui a
lancé une OPA sur la société de
luxe italienne, estime, dans un
entretien au Figaro du 25 mars,
que le groupe Pinault « se trompe
s’il croit que le fait de posséder
40 % de Gucci va le dispenser de
lancer une OPA ». Le patron de
LVMH ajoute que son groupe
n’est « pas prêt à surenchérir à
n’importe quel prix ». Bernard
Arnault dit pouvoir financer
intégralement l’OPA sur Gucci en
vendant sa participation de 11 %
dans le groupe britannique de
spiritueux Diageo.

b MICROSOFT : Bill Gates, PDG
de Microsoft, s’est dit favorable
à un règlement à l’amiable avec
les autorités anti-trust
américaines, si un accord
« raisonnable » est négocié, dans
une interview diffusée mercredi
par la chaîne CNBC.

b ONE-2-ONE : le quatrième
opérateur de téléphonie mobile
en Grande-Bretagne pourrait être
mis en vente ou introduit en
Bourse. Ainsi en ont décidé ses
deux coactionnaires : le groupe
britannique Cable & Wireless et
l’américain MediaOne. La société
One-2-One est estimée à
8 milliards de livres (soit
12 milliards d’euros). 

b AMERICA ONLINE : la société
américaine de service en ligne a
annoncé, mercredi, la suppression
de 700 à 1 000 emplois et une
réorganisation de ses activités en
quatre divisions, à la suite du
rachat de Nescape.

b TRANSPORT AÉRIEN :
Swissair, Sabena, AOM et Air
Littoral devaient tenir jeudi des
comités d’entreprise simultanés
portant notamment sur les
réorganisations à prévoir en France
après la prise de contrôle d’AOM et
Air Littoral par Swissair. Les
transferts devraient toucher
quelques dizaines de salariés, et il
ne devrait pas y avoir de
suppressions d’emploi. 

FINANCE
b BANKAMERICA : suite à sa
fusion avec Nationsbank, la
banque a supprimé 1 800 emplois
en un an, soit 1 % de ses
170 000 salariés. Elle avait annoncé
en janvier qu’elle supprimerait 10 %
de ses effectifs dans les trois ou
quatre années qui viennent.

b BANCA DI ROMA : le conseil
d’administration du groupe
bancaire italien, qui devait se
prononcer mercredi 24 mars sur
une offre de mariage que lui a
soumise dimanche San Paolo-Imi, a
annoncé avoir décidé de retarder sa
décision, au motif que « l’offre doit
encore être approfondie ».

RÉSULTATS
a FORTIS : le groupe financier
belgo-néerlandais, qui a racheté
en 1998 la Générale de Banque, a
annoncé un résultat de 1,76 mil-
liard d’euros (11,6 milliards de
francs), en hausse de 36 % sur la
base de comptes pro-forma.

a NATEXIS : la filiale des
Banques populaires a dégagé un
résultat net en hausse de 16,3 % en
1998, à 336 millions de francs
(51,2 millions d’euros). La banque
souligne qu’en France, l’améliora-
tion de la situation des entreprises
s’est traduite par une nette réduc-
tion des entrées en contentieux.

a GTM : le groupe de BTP, filiale
de Suez Lyonnaise des eaux, a
affiché un bénéfice net consolidé
part du groupe de 65,4 millions
d’euros (429 millions de francs), en
progression de 69 % sur un an
pour un chiffre d’affaires de
7,4 milliards d’euros.

a COFLEXIP STENA OFF-
SHORE : le groupe para-pétrolier
a annoncé une hausse de 15,5 % de
son résultat net consolidé en 1998,
à 97 millions d’euros (633 millions
de francs).

PARIS
L’INDICE CAC 40 de la Bourse de
Paris a ouvert en hausse de 0,42 %
à 4 075,33 points jeudi 25 mars. En
repli comme les Bourses euro-
péennes dans l’attente des frappes
aériennes au Kosovo, il avait clô-
turé la veille, dernier jour du mois
boursier, sur une perte de 0,52 % à
4 058,16 points.

FRANCFORT
L’INDICE DAX de la Bourse de
Francfort s’inscrivait, jeudi
25 mars, en hausse de 0,23 %, à
4 808,33 points, une heure après
l’ouverture. Mercredi 24 mars, le
DAX avait reculé de 1,5 % à
4 797,33 points dans une atmo-
sphère d’incertitude liée au conflit
au Kosovo, qui s’est ajoutée aux
inquiétudes des investisseurs sur
la croissance en Allemagne.

LONDRES
POUR la huitième séance consé-
cutive, l’indice FTSE−100 de la
Bourse de Londres a reculé en clô-
ture, mercredi 24 mars, de 0,72 % à
6 016,7 points, pénalisée par les
hésitations de Wall Street et dans
l’attente du raid sur la Yougo-
slavie.

TOKYO
L’INDICE NIKKEI de la Bourse de
Tokyo s’est montré peu sensible
jeudi 25 mars à l’environnement
international, s’adjugeant un gain
de 3,03 %, à 15 986,04 points. Les
investisseurs ont profité du faible
niveau des actions pour réaliser
des achats à bon compte.

Cotations, graphiques et indices en temps
réel sur le site Web du « Monde ».
www.lemonde.fr/bourse

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 10 h 15 f sélection 25/03 24/03 31/12

TOKYO NIKKEI 225 15986,04 3,03 15,49

HONGKONG HANG SENG 10826,13 1,07 7,74

SINGAPOUR STRAITS TIMES 0,00 .... 7,73

SÉOUL COMPOSITE INDEX 70,92 ± 0,13 9,21

SYDNEY ALL ORDINARIES 2986,90 0,71 6,17

BANGKOK SET 26,98 1,58 5,06

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3682,69 ± 1,99 20,53

WELLINGTON NZSE-40 2114,66 ± 0,04 2,39

10826,13

HONGKONG Hang Seng

11107

10701

10296

9890

9485

9079
[ [ [

28 D. 10 F. 25 M.

15986,04

TOKYO Nikkei

16378
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15171

14568

13964

13360
[ [ [

30 D. 12 F. 25 M.

128,62

¤URO / YEN

135

133

131

129

127

125
[ [ [

28 D. 10 F. 25 M.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 10 h 15 f sélection 24/03 veille 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 9666,84 ± 0,05 5,29

ÉTATS-UNIS S&P 500 1268,59 0,51 3,20

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2365,28 1,83 7,87

TORONTO TSE INDEX 6527,31 0,70 0,64

SAO PAULO BOVESPA 10429,00 0,11 53,73

MEXICO BOLSA 278,71 3,99 19,89

BUENOS AIRES MERVAL 399,44 ± 0,47 ± 7,12

SANTIAGO IPSA GENERAL 115,51 ± 0,13 50,01

CARACAS CAPITAL GENERAL 3822,67 ± 0,96 ± 20,17

1,08

¤URO / DOLLAR

1,18

1,16

1,14

1,12

1,10

1,08
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28 D. 10 F. 25 M.
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NEW YORK Dow Jones
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NEW YORK Nasdaq
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EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 10 h 15 f sélection 25/03 24/03 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3484,84 0,36 4,26

EUROPE STOXX 50 3460,89 0,57 4,24

EUROPE EURO STOXX 324 301,38 0,39 1,01

EUROPE STOXX 653 289,44 0,52 3,67

PARIS CAC 40 4081,33 0,57 3,52

PARIS MIDCAC 0,00 .... ....

PARIS SBF 120 2743,53 0,74 3,28

PARIS SBF 250 0,00 .... ....

PARIS SECOND MARCHEÂ 0,00 .... ....

AMSTERDAM AEX 527,53 0,34 ± 2,01

BRUXELLES BEL 20 3190,04 0,77 ± 9,23

FRANCFORT DAX 30 4823,69 0,91 ± 3,57

LONDRES FTSE 100 6016,70 ± 0,72 2,28

MADRID STOCK EXCHANGE 9739,30 0,19 ± 0,99

MILAN MIBTEL 30 35713,00 0,57 1,60

ZURICH SPI 6987,90 0,56 ± 2,41

6016,70

LONDRES FT 100
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Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux24/03 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 2,96 2,91 4,10 5,02

ALLEMAGNE .. 2,94 3,12 3,99 4,97

GDE-BRETAG. 5,88 5 4,62 4,49

ITALIE ............ .... 2,90 4,24 5,19

JAPON............ 0,13 0,10 1,84 ....

ÉTATS-UNIS... 4,84 4,50 5,17 5,54

SUISSE ........... 1 1,19 2,42 3,84

PAYS-BAS....... 2,98 2,97 4,11 5,01

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 24/03 veille

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1456,5 0,73

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1262 0,48

PLOMB 3 MOIS .............. 519 0,97

ETAIN 3 MOIS ................ 5310 0,09

ZINC 3 MOIS.................. 1054,5 0,19

NICKEL 3 MOIS .............. 5150 0,29

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,11 0,79

PLATINE A TERME ......... 81971,44 ± 0,17

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 272 ....

MAÏS (CHICAGO)............ 228,75 ....

SOJA TOURTEAU (CHG.). 135,3 ....

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 1184 ± 0,25

CAFÉ (LONDRES) ........... 1690 ....

SUCRE BLANC (PARIS) ... 233 ....

Or
Cours Var %En ¤uros f 24/03 23/03

OR FIN KILO BARRE ...... 8380 ± 0,48

OR FIN LINGOT............. 8420 ± 0,24

ONCE D’OR (LO) $ ......... 284,25 + 0,19

PIÈCE FRANCE 20 F........ 49,80 ± 1,97

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 49,80 ± 1,97

PIÈCE UNION LAT. 20 F . 51,10 ....

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 260 ± 3,70

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 460,25 ....

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 313,75 ....

Matif
Volume dernier premierCours10 h 15 f 25/03 prix prix

Notionnel 5,5
JUIN 99........... 2846 95,19 95,10

Euribor 3 mois
JUIN 99........... 747 97,16 97,14

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 24/03 veille

BRENT (LONDRES) ........ 13,68 ....

WTI (NEW YORK) ........... 15,25 ± 0,59

LIGHT SWEET CRUDE .... 15,18 ± 0,59

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

25/03 10 h 15 f DOLLAR YEN(100) ¤URO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. .... 0,84670 1,08935 0,16606 1,63625 0,68343

YEN ....................... 118,10500 .... 128,62500 19,60500 193,30000 80,71500

¤URO ..................... 0,91798 0,77745 .... 0,15245 1,50230 0,62750

FRANC................... 6,02210 5,10020 6,55957 .... 9,85860 4,11860

LIVRE ..................... 0,61115 0,51750 0,66565 0,10145 .... 0,41780

FRANC SUISSE ....... 1,46320 1,23875 1,59365 0,24280 2,39370 ....

TABLEAU DE BORD

Hors zone ¤uro
¤uro contre f 24/03

COURONNE DANOISE. 7,4314

COUR. NORVÉGIENNE 8,4480

COUR. SUÉDOISE ........ 8,9695

COURONNE TCHÈQUE 38,583

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7094

DOLLAR CANADIEN .... 1,6470

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0301

DRACHME GRECQUE..325
FLORINT HONGROIS ..256,11
ZLOTY POLONAIS........ 4,3521
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b Barco a perdu 4,6 % à 158,1 euros
mercredi 24 mars en clôture. Le
constructeur belge d’équipements
électroniques a indiqué que ses bé-
néfices ont reculé de 4,8 % en 1998.
b Ericsson a cédé mercredi 5,3 % à
180 couronnes suédoises. Le troi-
sième constructeur mondial de té-
léphones portables a réitéré la mise
en garde qu’il avait lancée en jan-
vier sur le recul de ses bénéfices au
premier trimestre en raison de la
baisse des prix dans le secteur et de
l’augmentation des coûts pour
réorganiser ses activités.
b Kenwood Appliances a chuté
de 20 % à 76 pences mercredi. Le
fabricant de petit électroménager a
annoncé qu’il s’attendait à une
perte avant impôts pour le premier

semestre de son exercice fiscal
1998-1999 en raison de difficultés
rencontrées en Europe de l’Est et
en Afrique du Sud.
b MobilCom a cédé 10,4 % à 233
euros. Les investisseurs s’inquiétent
de l’accroissement de la compéti-
tion dans les télécoms après que
son grand rival, Deutsche Telecom,
eut obtenu l’autorisation la se-
maine dernière de réduire de moi-
tié le prix de ses communications
longues distances.
b W. h. Smith Group a bondi de
12,5 % à 664 pence. Le spécialiste de
la vente de livres outre-Manche a
passé un accord avec Microsoft et
British Telecommunications pour
vendre des livres, des disques et des
vidéos sur Internet.

Code Cours % Var.25/03 10 h 19 f pays en ¤uros veille

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 33,56 ....

BASF AG BE e 32,95 + 1,07

BMW DE e 633 + 1,28

CONTINENTAL AG DE e 22,3 ....

DAIMLERCHRYSLER DE e 79 + 1,15

FIAT IT e 2,84 ± 0,70

FIAT PRIV. IT e 1,44 ....

LABINAL /RM FR e 167,9 + 0,24

LUCAS VARITY GB 4,34 + 1,05

MAGNETI MARELLI IT e 1,25 ± 2,34

MICHELIN-B- /RM FR e 41,6 + 1,22

PEUGEOT /RM FR e 131 ± 0,46

PIRELLI IT e 2,51 + 0,40

RENAULT FR e 32,4 + 2,86

SOMMER ALLIBER/ FR e 25,4 ....

VALEO /RM FR e 67,05 + 0,07

VOLKSWAGEN DE e 56 + 1,54

VOLVO -A- SE 21,74 ....

VOLVO -B- SE 22,30 ....

f DJ E STOXX AUTO P 244,55 + 0,68

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 18,38 + 0,99

ABN AMRO HOLDIN NL e 18,8 + 0,27

ALLIED IRISH BA GB 16,16 + 1,22

ALPHA CREDIT BA GR 114,77 ....

ARGENTARIA R ES e 21,54 + 0,47

B PINTO MAYOR R PT e 17,19 ....

BANCO ESSI R PT e 10,22 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 50,6 ± 1,59

BANK OF IRELAND GB 19,51 ....

BANK OF PIRAEUS GR 30,69 ....

BANKINTER R ES e 33,66 ± 0,24

BARCLAYS PLC GB 25,13 ± 1,01

BAYR.HYPO-U.VER DE e 57,1 + 1,51

BCA FIDEURAM IT e 5,25 + 0,96

BCA INTESA IT e 5,19 ± 1,14

BCA ROMA IT e 1,42 ± 0,70

BCO BILBAO VIZC ES e 13,57 + 0,22

BCO CENTRAL HIS ES e 11,19 ± 0,18

BCO POPULAR ESP ES e 59,5 ± 0,08

BCO SANTANDER ES e 18,6 ± 0,43

BCP REG PT e 27,48 ....

BNP /RM FR e 78 + 1,56

CCF /RM FR e 83,95 ± 0,06

CHRISTIANIA BK NO 3,56 ....

COMIT IT e 7,51 + 0,27

COMM.BANK OF GR GR 148,46 ....

COMMERZBANK DE e 27,2 + 1,30

DEN DANSKE BK DK 99,85 + 0,54

DEN NORSKE BANK NO 3,36 ....

DEUTSCHE BANK A DE e 48,95 + 0,41

DEXIA CC BE e 140,9 + 1,37

DEXIA FCE RM FR e 129 + 2,38

DRESDNER BK AG DE e 36,3 + 0,55

ERGO BANK GR 76,92 ....

FIRST AUSTRIAN AT e 575 ....

FOERENINGSSB A SE 21,52 + 0,26

FOKUS BK NO 9,17 ....

HALIFAX GB 11,54 ± 0,26

HSBC HOLDS GB 28,14 + 0,86

IONIAN BK REG.S GR 68,92 ....

JYSKE BANK REG DK 75,09 + 0,42

KAPITAL HOLDING DK 39,02 + 0,69

KBC BANCASSURAN BE e 63,1 + 0,72

LLOYDS TSB GB 13,45 + 0,90

MERITA FI e 5 + 0,40

NAT BANK GREECE GR 66,31 ....

NATEXIS FR e 49,2 + 1,44

NATL WESTM BK GB 21,19 + 0,50

NORDBANKEN HOLD SE 5,27 + 0,42

OBERBANK AT e 64,4 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 22,05 ± 1,12

ROYAL BK SCOTL GB 19,03 + 0,80

S-E-BANKEN -A- SE 10,76 ....

SPAREBANKEN NOR NL e 163 ....

STE GENERAL-A-/ FR e 170,8 ± 0,12

SV HANDBK -A- SE 31,72 + 0,18

UBS REG CH 291,99 + 0,98

UNICREDITO ITAL IT e 4,76 + 0,85

UNIDANMARK -A- DK 66,61 + 1,02

XIOSBANK GR 44,28 ....

f DJ E STOXX BANK P 270,89 + 0,36

PRODUITS DE BASE
ALUMINIUM GREEC GR 61,69 ....

ARJO WIGGINS AP GB 2,16 ....

ASSIDOMAEN AB SE 17,84 + 1,91

AVESTA SE 3,17 ....

BEKAERT BE e 396,5 + 0,30

BILTON GB 4,55 ....

BOEHLER-UDDEHOL AT e 40 ± 0,30

BRITISH STEEL GB 1,83 ± 1,61

BUHRMANN NV NL e 16,2 ± 1,22

BUNZL PLC GB 3,68 ....

CART.BURGO IT e 6,22 + 0,65

ELKEM ASA, OSLO NO 13,97 ....

ELVAL GR 11,08 ....

INPARSA PT e 16,91 ....

JOHNSON MATTHEY GB 7,37 ± 0,41

MAYR-MELNHOF KA AT e 39,65 ....

METSAE-SERLA A FI e 6,9 ....

MODO B FR SE 26,09 + 0,43

NORSKE SKOGIND- NO 29,83 ....

OUTOKUMPU OY -A FI e 9,2 + 0,55

PECHINEY-A- FR e 30,01 + 0,03

PORTUCEL INDUST PT e 5 ....

RAUTARUUKKI K FI e 5,8 + 1,75

RIO TINTO GB 13,35 + 1,02

SIDENOR GR 24,55 ....

SILVER & BARYTE GR 30,75 ....

SMURFIT JEFFERS GB 1,95 ± 1,52

SONAE INDUSTRIA PT e 11,1 ....

SOPORCEL PT e 10,5 ....

SSAB SW ST A FR SE 9,70 ± 0,57

STORA ENSO -A- FI e 9 + 1,69

STORA ENSO -R- FI e 9,2 + 0,55

SVENSKA CELLULO SE 18,62 ± 2,91

THYSSEN DE e 174 ....

TRELLEBORG B SE 8,31 + 1,36

UNION MINIERE BE e 31,05 + 0,29

UPM-KYMMENE COR FI e 25,5 ± 0,78

USINOR FR e 11,25 + 2,93

VIOHALCO GR 28,06 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 25,3 ± 1,75

f DJ E STOXX BASI P 156,67 + 1,02

CHIMIE
AGA -A- SE 11,15 + 0,50

AGA -B- SE 11,15 + 1,01

AIR LIQUIDE /RM FR e 131,3 + 0,23

AKZO NOBEL NL e .... ....

BASF AG DE e 32,95 + 1,07

BAYER AG DE e 34,5 + 1,47

BOC GROUP PLC GB 12,58 + 0,24

CIBA SPEC CHEM CH 66 + 0,24

CLARIANT N CH 422,43 ....

DEGUSSA-HUELS DE e 34,3 ± 0,15

DYNO INDUSTRIER NO 15,03 ....

EMS-CHEM HOLD A CH 4365,73 + 0,51

HENKEL KGAA VZ DE e 68,7 ± 0,29

ICI GB 8,34 + 0,91

KEMIRA FI e 5,68 ....

LAPORTE GB 8,76 ....

LENZING AG AT e 52 ± 6,81

PERSTORP -B- SE 8,92 ....

SNIA BPD IT e 1,23 + 0,82

SOLVAY BE e 58 + 2,38

TESSENDERLO CHE BE e 43,3 ± 2,28

f DJ E STOXX CHEM P 292,87 + 0,38

CONGLOMÉRATS
AKER RGI -A- NO 10,30 ....

CGIP /RM FR e 44 ....

CIR IT e 0,99 + 2,06

D’IETEREN SA BE e 422 ± 0,31

GAZ ET EAUX /RM FR e 39 + 3,86

GBL BE e 169,9 + 0,65

GENL ELECTR CO GB 8,28 ± 1,61

GEVAERT BE e 63,8 + 2,74

HAGEMEYER NV NL e 28,35 + 0,35

INCHCAPE PLC GB 2,01 ± 2,90

INVESTOR -A- SE 37,91 ....

INVESTOR -B- SE 38,13 + 0,59

KVAERNER -A- NO 15,15 ....

KVAERNER -B- NO 12,67 ....

LVMH / RM FR e 241 ± 0,41

MYTILINEOS HOLD GR 14,62 ....

NORSK HYDRO NO 35,75 ....

OERLIKON-BUEHRL CH 124,47 + 1,28

ORKLA -A- NO 13,32 ....

ORKLA -B- NO 11,25 ....

SONAE INVESTIME PT e 35,39 ....

VEBA AG DE e 49,55 ± 1,49

f DJ E STOXX CONG P 235,42 ± 0,74

TÉLÉCOMMUNICATIONS
BRITISH TELECOM GB 14,59 ± 0,61

CABLE & WIRELES GB 11,27 + 0,94

DEUTSCHE TELEKO DE e 37 + 0,27

EUROPOLITAN HLD SE 84,06 ....

FRANCE TELECOM FR e 74,2 + 0,27

HELLENIC TELE ( GR 21,55 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 39,25 ....

CAMDEN NATIONAL GR .... ....

PORTUGAL TELECO PT e 39,91 ....

SWISSCOM N CH 352,02 + 0,72

TELE DANMARK DK 95,54 ± 0,70

TELECEL PT e 151,1 ....

TELECOM ITALIA IT e 9,55 + 1,70

TELECOM ITALIA IT e 5,59 ± 0,18

TELEFONICA ES e 39,9 + 0,50

TIM IT e 5,77 ± 0,69

VODAFONE GROUP GB 15,51 + 1,08

f DJ E STOXX TCOM P 642,32 + 0,41

CONSTRUCTION
AALBORG PORTLAN DK 16,82 ....

ACCIONA ES e 51,5 + 0,98

ACESA REG ES e 12,2 + 0,49

AKTOR SA GR 11,98 ....

ASKO OY FI e 12,6 ....

AUMAR ES e 20,49 + 0,94

AUTOSTRADE IT e 6,78 ± 1,60

BCA INTESA IT e 5,19 ± 1,14

BICC PLC GB 1,43 + 3,26

BILFINGER & BER DE e 17,6 + 1,73

BLUE CIRCLE IND GB 5,61 + 3,61

BOUYGUES /RM FR e 222,8 + 2,53

BPB GB 3,95 + 11,91

CARADON GB 1,92 ....

CBR BE e 80,5 ± 1,23

CHARTER GB 5,62 ....

CIMPOR SGPS R PT e 25,89 ....

COLAS /RM FR e 167 + 4,05

CRH PLC GB 15,71 ....

CRISTALERIA ESP ES e 46,25 ....

DRAGADOS CONSTR ES e 32,35 ....

FOM CON CONTRAT ES e 57,8 + 1,40

GROUPE GTM FR e 81,5 + 6,68

HANSON PLC GB 8,10 + 1,70

HEIDELBERGER ZE DE e 55 ....

HELL.TECHNODO.R GR 10,03 ....

HERACLES GENL R GR 23,42 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 31 ....

HOLDERBANK FINA CH 231,33 ± 0,54

HOLDERBANK FINA CH 987,55 ± 0,95

IMETAL /RM FR e 103,1 + 1,08

ITALCEMENTI IT e 9,92 + 0,71

ITALCEMENTI RNC IT e 4,26 + 2,16

LAFARGE /RM FR e 82 + 0,80

MICHANIKI REG. GR 8,06 ....

PARTEK FI e 9,15 + 1,10

PHILIPP HOLZMAN DE e 119 + 0,85

PILKINGTON PLC GB 1,02 + 1,49

POTAGUA -B- DK 18,66 ....

RMC GROUP PLC GB 11,39 + 0,66

RUGBY GRP GB 1,67 ± 1,77

SAINT GOBAIN /R FR e 137 ± 0,72

SEMAPA PT e 15,3 ....

SKANSKA -B- SE 30,21 ....

SUPERFOS DK 12,38 ....

TARMAC GB 1,59 + 0,95

TAYLOR WOODROW GB 2,84 ....

TECHNIP /RM FR e 99,7 + 2,26

TITAN CEMENT RE GR 76,46 ....

UNICEM IT e 9,9 ....

URALITA SA ES e 8,15 + 0,25

VALENCIANA CEM ES e 9,73 ± 2,11

WIENERB BAUSTOF AT e 161,95 ....

WILLIAMS GB 5,64 ....

f DJ E STOXX CNST P 182,6 + 0,60

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 223,9 ± 0,40

ADIDAS-SALOMON DE e 80 + 1,39

ALITALIA IT e 3,08 + 0,98

AMER GROUP A FI e 12,3 ....

AUSTRIAN AIRLIN AT e 29,85 ....

BANG & OLUFSEN DK 66,61 ....

BARRATT DEV PLC GB 4,58 ± 0,33

BEAZER GROUP GB 2,90 + 1,05

BENETTON GROUP IT e 1,62 ± 0,61

BERKELEY GROUP GB 9,33 ....

BRITISH AIRWAYS GB 6,01 ± 0,74

BRYANT GROUP PL GB 1,79 ....

CHARGEURS RM FR e 50 + 0,20

CLUB MED. /RM FR e 85 ± 1,39

COATS VIYELLA GB 0,59 ....

COMPASS GRP GB 10,43 + 3,43

COURTAULDS TEXT GB 2,22 ....

DT.LUFTHANSA N DE e 20,3 + 2,53

ELECTROLUX -B- SE 17,28 + 0,65

EMI GROUP GB 6,45 + 1,18

EURO DISNEY /RM FR e 1,23 + 1,65

FINNAIR FI e 4,8 ....

G WIMPEY PLC GB 2,27 ± 1,95

GRANADA GROUP P GB 17,14 + 0,09

HERMES INTL FR e 74,7 + 2,54

HPI IT e 0,66 + 1,54

HUNTER DOUGLAS NL e 28,3 + 1,25

KLM NL e 26,55 + 1,72

LADBROKE GRP GB 4,18 ± 1,42

MOULINEX /RM FR e 10,3 ± 0,29

NCL HLDG NO 1,95 ....

PATHE /RM FR e 242,9 + 2,32

PENTLAND GRP GB 1,61 ....

PERSIMMON PLC GB 3,59 ± 0,42

PREUSSAG AG DE e 457 + 0,88

RANK GROUP GB 3,49 + 4,98

SAIRGROUP N CH 196,76 + 0,32

SAS DANMARK A/S DK 8,48 ....

SEB /RM FR e 69,8 ± 0,14

THE SWATCH GRP CH 581,47 ± 0,54

THE SWATCH GRP CH 128,71 ± 0,73

WILLIAM BAIRD GB 1,80 ....

WILSON BOWDEN GB 10,27 ....

WOLFORD AG AT e 42 ± 0,71

WW/WW UK UNITS GB 0,75 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 156,46 + 0,48

PHARMACIE
ASTRA -A- SE 19,18 ....

ASTRA -B- SE 19,18 ....

ELAN CORP GB 74,55 ....

GLAXO WELLCOME GB 28,11 + 0,05

HOECHST AG DE e 38,3 ± 0,52

NOVARTIS N CH 1479,13 + 0,13

NOVO NORDISK B DK 90,83 + 0,30

ORION A FI e 20,15 ....

ORION B FI e 19,6 ....

RHONE POUL./RM FR e 42,88 ± 0,05

ROCHE HOLDING CH 16705,43 + 0,06

ROCHE HOLDING G CH 11126,48 + 0,11

SANOFI /RM FR e 149,2 + 0,81

SCHERING AG DE e 111 ± 0,45

SMITHKLINE BEEC GB 12,52 + 1,09

ZENECA GROUP GB 39,40 ± 0,08

f DJ E STOXX PHAR P 370,52 ± 0,03

ÉNERGIE
AKER MARITIME NO 7,10 ....

BG GB 5,34 ± 1,11

BP AMOCO GB 15,14 + 1,10

BURMAH CASTROL GB 13,35 ± 3,48

CESPA ES e 31,22 ± 0,89

ELECTRAFINA BE e 103 ± 0,48

ELF AQUITAINE / FR e 118,2 ± 0,67

ENI IT e 5,54 ± 0,89

ENTERPRISE OIL GB 4,98 ± 0,30

F.OLSEN ENERGY NO 7,04 ....

LASMO GB 1,86 ....

OCEAN RIG NO 0,25 ....

OMV AG AT e 80 ± 3,12

PETROFINA SA BR BE e 466 + 1,28

PETROLEUM GEO-S NO 13,79 + 0,87

PRIMAGAZ /RM FR e 67,15 + 4,92

PROSAFE NO 6,69 ....

REPSOL ES e 47,2 + 0,21

ROYAL DUTCH CO NL e 47 ± 0,21

SAGA PETROLEUM NO 9,29 ....

SAIPEM IT e 3,52 + 0,28

SHELL TRANSP & GB 5,98 + 0,25

SMEDVIG -A- NO 9,11 ....

TOTAL /RM FR e 105 ± 0,38

f DJ E STOXX ENGY P 255,89 ± 0,33

SERVICES FINANCIERS
3I GB 9,20 ± 0,65

ALMANIJ BE e 64,5 ± 1,07

ALPHA FINANCE GR 53,38 ....

AMVESCAP GB 8,88 + 0,17

BAIL INVEST /RM FR e 121,3 + 1,08

BPI-SGPS R PT e 27,87 ....

BRITISH LAND CO GB 7,79 ± 0,19

CAPITAL SHOPPIN GB 5,65 ....

COBEPA BE e 60,6 ± 1,22

CORP FIN ALBA - ES e 128,85 + 1,14

CPR /RM FR e 38,75 + 3,31

CS GROUP N CH 164,70 + 0,96

EURAFRANCE /RM FR e 450 + 0,90

FONCIERE LYONNA FR e 124 ± 0,80

GECINA /RM FR e 108,9 + 3,71

HAMMERSON GB 6,48 ....

IMMEUBLES FRANC FR e 16,1 ....

KAPITAL HOLDING DK 39,02 + 0,69

LAND SECURITIES GB 11,93 + 2,06

LIBERTY INT.HDG GB 6,63 ....

MEDIOBANCA IT e 12,8 + 0,39

MEDIOLANUM IT e 6,02 ± 0,50

MEPC PLC GB 6,46 ....

METROVACESA ES e 22,91 ± 0,39

MEDIOLANUM NL e 6,02 ± 0,50

PARIBAS FR e 101,4 ± 0,10

PROVIDENT FIN GB 14,91 ....

RODAMCO NV NL e 21,4 ....

SCHRODERS PLC GB 21,21 + 1,58

SEFIMEG N /RM FR e 61,7 ± 0,08

SIMCO N /RM FR e 82,5 + 3,13

SLOUGH ESTATES GB 4,93 + 0,31

SOPHIA /RM FR e 35,75 ± 0,69

UNIBAIL /RM FR e 116,9 ....

UNIM IT e 0,5 + 2,04

VALLEHERMOSO ES e 9,78 + 2,19

WOOLWICH PLC GB 5,34 ± 0,28

f DJ E STOXX FINS P 249,11 + 0,25

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,87 + 0,88

ASSOCIATE BRIT GB 6,46 + 1,18

BASS GB 13,20 ± 0,11

BBAG OE BRAU-BE AT e 42 ....

BONGRAIN /RM FR e 346 ....

BRAU-UNION AT e 47 ± 0,42

CADBURY SCHWEPP GB 13,80 + 0,99

CARLSBERG -B- DK 38,35 ....

CARLSBERG AS -A DK 38,35 ....

CHR. HANSEN HLD DK 94,19 ....

CULTOR -1- FI e 17,3 ....

DANISCO DK 41,98 + 0,65

DANONE /RM FR e 221 ± 0,45

DELTA DAIRY GR 15,97 ....

DIAGEO GB 9,75 ....

ELAIS OLEAGINOU GR 20,42 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 137,8 + 1,32

GREENCORE GROUP GB 3,29 ....

HEINEKEN NL e 46,3 ± 1,28

HELLENIC BOTTLI GR 27,54 ....

HELLENIC SUGAR GR 8,62 ....

HUHTAMAEKI I VZ FI e 32 ....

KERRY GRP-A- GB 12,43 ....

MONTEDISON IT e 0,94 + 1,08

NESTLE N CH 1646,97 + 0,19

PARMALAT IT e 1,32 + 0,76

PERNOD RICARD / FR e 54,1 + 0,19

RAISIO GRP K FI e 7,6 ....

RAISIO GRP V FI e 7,65 + 2

RIEBER & SON -B NO 5,68 ....

TATE & LYLE GB 6,39 + 5,20

UNICER R PT e 19,2 ....

UNIGATE PLC GB 6,51 ....

UNILEVER NL e 67 + 0,07

UNILEVER GB 8,42 + 0,90

f DJ E STOXX F & BV P 229,64 + 0,38

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB AB -A- SE 11,48 + 0,49

ABB AB -B- SE 11,48 + 0,98

ABB BADEN CH 1210,08 + 0,31

ADECCO CHESEREX CH 472,72 + 1,62

ALSTOM FR e 25,35 + 0,60

ALUSUISSE LON G CH 1027,16 ± 0,06

ASSOC BR PORTS GB 4,27 ± 0,70

ATLAS COPCO -A- SE 23,19 + 0,73

ATLAS COPCO -B- SE 22,97 + 0,73

ATTICA ENTR SA GR 7,68 ....

BAA GB 10,28 + 1,33

BBA GROUP PLC GB 6,51 + 0,70

BERGESEN NO 13,26 ....

BONHEUR NO 19,53 ....

CMB BE e 34 + 3,03

CMG GB 26,23 ± 0,29

COOKSON GROUP P GB 2,12 ....

DAMPSKIBS -A- DK 6205,43 ....

DAMPSKIBS -B- DK 6862,77 + 5,15

DAMSKIBS SVEND DK 9957,75 + 5,71

DELTA PLC GB 2,22 + 0,68

DET SONDENFJ NO NO 6,16 ....

ELECTROCOMPONEN GB 6,24 + 2,47

EQUANT NV DE e 73 ± 1,35

FINNLINES FI e 25 ....

FKI GB 2,56 + 1,80

FLS IND.B DK 18,84 + 2,19

FLUGHAFEN WIEN AT e 36 ± 1,75

GKN GB 14,13 + 1,18

GLYNWED INTL PL GB 3,04 + 2,02

HALKOR GR 8,49 ....

HAYS GB 9,35 + 1,14

HEIDELBERGER DR DE e 49,8 + 1,63

HELLAS CAN SA P GR 23,69 ....

IFIL IT e 3,6 ± 0,28

IMI PLC GB 3,83 ± 1,54

ISS INTL SERV-B DK 56,52 ± 0,47

KOEBENHAVN LUFT DK 97,56 ....

KON.NEDLLOYD NL e 21,9 ± 0,45

KONE B FI e 100 ....

LAHMEYER DE e 46,91 ....

LEGRAND /RM FR e 186,5 + 0,87

LEIF HOEGH NO 10,71 ....

LINDE AG DE e 515 + 0,59

MAN AG DE e 25,1 + 1,41

MANNESMANN AG DE e 112 + 0,90

METALLGESELLSCH DE e 16,4 + 1,55

METRA A FI e 18,8 ....

MORGAN CRUCIBLE GB 3,35 ....

NFC GB 1,98 + 3,94

NKT HOLDING DK 67,28 ....

OCEAN GROUP GB 13,53 ....

PENINS.ORIENT.S GB 13,75 ± 0,33

PREMIER FARNELL GB 2,80 ....

RAILTRACK GB 22,97 + 0,79

RANDSTAD HOLDIN NL e 43,55 + 1,28

RATIN -A- DK 154,75 ....

RATIN -B- DK 166,19 + 1,23

RAUMA OY FI e 10,9 + 0,93

RENTOKIL INITIA GB 5,83 + 2,11

REXAM GB 3,05 ....

REXEL /RM FR e 75,5 + 1

RHI AG AT e 23 ± 2,50

RIETER HLDG N CH 528,04 + 0,36

SANDVIK -A- SE 16,78 + 0,33

SANDVIK -B- SE 16,95 + 0,66

SAURER ARBON N CH 463,29 + 0,68

SCANIA AB -A- SE 24,14 ± 0,92

SCANIA AB -B- SE 24,53 + 0,46

SCHINDLER HOLD CH 1430,10 + 1,11

SCHINDLER HOLD CH 1439,53 + 1,78

SCHNEIDER /RM FR e 49,24 + 0,49

SEAT-PAGINE GIA IT e 1,15 + 1,77

SECURICOR GB 8,75 + 0,34

SECURITAS -B- SE 13,94 + 0,40

SGS GENEVA BR CH 705,93 ± 0,80

SHANKS & MCEWAN GB 3,73 ....

SIDEL /RM FR e 73,2 ± 0,41

BTR SIEBE GB 4,16 + 2,59

SITA /RM FR e 201 ± 0,99

SKF -A- SE 12,04 ....

SKF -B- SE 12,54 ± 0,44

SOPHUS BEREND - DK 27,32 ....

SOPHUS BERENDS DK 26,64 ....

STORK NV NL e 18 ± 0,55

SULZER FRAT.SA1 CH 581,47 + 1,76

SVEDALA SE 15,94 ....

SVENDBORG -A- DK 9688,62 + 10,77

T.I.GROUP PLC GB 6,21 + 0,73

TOMRA SYSTEMS NO 34,56 ....

UNITOR NO 7,93 ....

VA TECHNOLOGIE AT e 65 ± 0,69

VALMET FI e 9,85 ± 0,51

f DJ E STOXX IND GO P 307,65 + 0,81

ASSURANCES
AGF /RM FR e 48,55 ± 0,68

ALLEANZA ASS IT e 10,45 + 0,97

ALLIANZ AG DE e 287 + 0,63

ALLIED ZURICH GB 12,16 + 0,37

ASPIS PRONIA GE GR 14,49 ....

AXA /RM FR e 121,8 + 0,50

CGU GB 13,83 + 0,22

CNP ASSURANCES FR e 23,98 + 0,97

CORP.MAPFRE REG ES e 18,56 ....

ERGO VERSICHERU DE e 121,8 + 0,25

ETHNIKI GEN INS GR 46,46 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,09 + 3,67

FORSIKRING CODA DK 102,27 ....

FORTIS AMEV NV NL e 74,7 ....

GENERALI ASS IT e 37,15 + 0,54

GENERALI HLD VI AT e 196 ....

INA IT e 2,58 ....

IRISH LIFE GB 8,46 ....

LEGAL & GENERAL GB 10,46 + 2,35

MUENCH RUECKVER DE e 186,5 ± 0,69

NORWICH UNION GB 6,45 + 0,23

POHJOLA GRP.B FI e 51,5 + 1,98

PRUDENTIAL CORP GB 11,65 + 0,91

RAS IT e 9,5 ....

ROYAL SUN ALLIA GB 8,16 + 1,31

SAMPO -A- FI e 27,2 ....

SWISS RE N CH 2048,65 + 0,71

SEGUROS MUNDIAL PT e 25,24 ....

SKANDIA FOERSAE SE 16,28 + 1,04

STOREBRAND NO 6,81 ....

SWISS LIFE BR CH 596,56 + 0,85

TOPDANMARK AS DK 171,57 ....

TRYG-BALTICA DK 24,63 ± 0,54

ZURICH ALLIED N CH 580,84 + 1,09

f DJ E STOXX INSU P 338,8 + 0,07

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 7,79 + 0,78

CANAL PLUS /RM FR e 257,5 + 1,30

CARLTON COMMUNI GB 8,58 ± 0,52

ELSEVIER NL e 12,9 ....

HAVAS ADVERTISI FR e 173,8 + 4,01

INDEPENDENT NEW IR e 4,3 ....

LAGARDERE SCA N FR e 28,78 + 1,34

MEDIASET IT e 8,31 ± 0,84

PEARSON GB 19,37 + 0,39

REED INTERNATIO GB 7,94 + 0,19

REUTERS GROUP GB 12,48 + 1,47

SCHIBSTED NO 11,30 ....

TELEWEST COMM. GB 3,82 + 1,60

TF1 FR e 170 + 2,41

UNITED NEWS & M GB 8,42 ± 0,88

WOLTERS KLUWER NL e 170 ....

WPP GROUP GB 7,62 + 2,01

f DJ E STOXX MEDIA P 303,97 + 0,26

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 34,7 + 1,46

ASDA GROUP PLC GB 2,33 + 1,31

ATHENS MEDICAL GR 18,31 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 65,2 ....

BEIERSDORF AG DE e 67,5 ± 1,46

BIC /RM FR e 46,9 + 0,43

BRIT AMER TOBAC GB 8,25 ± 0,72

CASINO GP /RM FR e 80,2 ....

CFR UNITS -A- CH 1448,96 + 0,22

CPT MODERNES /R FR e 513 ....

DELHAIZE BE e 84,5 ± 0,18

ESSILOR INTL /R FR e 300 + 2,39

ETS COLRUYT BE e 640 ± 0,54

FYFFES GB 2,06 ....

GIB BE e 35 ± 0,03

GOODYS GR 23,66 ....

IMPERIAL TOBACC GB 9,09 + 1,68

KESKO OY FI e 13,2 ± 0,75

L’OREAL /RM FR e 576 + 0,44

MODELO CONTINEN PT e 18,89 ....

PAPASTRATOS CIG GR 15,23 ....

PROMODES /RM FR e 549,5 + 1,38

RECKITT & COLMA GB 9,95 + 1,85

SAFEWAY GB 3,76 + 1,63

SAINSBURY J. PL GB 5,83 ± 0,51

SEITA /RM FR e 58 + 0,69

SMITH & NEPHEW GB 2,34 + 2,63

STAGECOACH HLDG GB 3,40 + 1,80

TABACALERA REG ES e 19,3 ....

TAMRO FI e 3,9 ....

TESCO PLC GB 2,59 + 1,18

TNT POST GROEP NL e 26,8 + 0,75

f DJ E STOXX N CY G P 473,69 + 0,74

COMMERCE DISTRIBUTION
ARCADIA GRP GB 2,84 ....

BOOTS CO PLC GB 13,41 + 1,36

CARREFOUR /RM FR e 672 ± 0,30

CASTO.DUBOIS /R FR e 182,9 + 1,78

CENTROS COMER P ES e 18,9 + 0,80

CONTINENTE ES e 26 + 0,58

DIXONS GROUP PL GB 18,94 + 2,19

GEHE AG DE e 48 + 2,13

GREAT UNIV STOR GB 10,87 + 1,69

GUILBERT /RM FR e 138 + 4,55

HENNES & MAURIT SE 68,79 ....

JERONIMO MARTIN PT e 31,8 ....

KARSTADT AG DE e 320 + 3,56

KINGFISHER GB 11,02 + 1,10

MARKS & SPENCER GB 5,62 ± 0,27

METRO DE e 60,75 ± 0,08

NEXT PLC GB 10,70 ± 0,56

PINAULT PRINT./ FR e 138,5 ± 0,93

RINASCENTE IT e 7,14 + 1,71

STOCKMANN A FI e 19,72 ....

VALORA HLDG N CH 216,24 + 2,08

W.H SMITH GRP GB 10 + 1,53

WOLSELEY PLC GB 6,93 ± 0,43

f DJ E STOXX RETL P 335,15 ± 0,13

HAUTE TECHNOLOGIE
ALCATEL /RM FR e 104,6 + 0,77

ALTEC SA REG. GR 14,46 ....

ASK PROXIMA NO 5,29 ....

BAAN COMPANY NL e 8,2 + 0,61

BARCO BE e 160 + 1,59

BOWTHORPE GB 6,82 ± 0,22

BRITISH AEROSPA GB 6,21 + 2,99

BRITISH BIOTECH GB 0,26 ....

CAP GEMINI /RM FR e 142,9 + 3,18

COLOPLAST B DK 96,89 ....

COLT TELECOM NE GB 14,20 + 1,29

DASSAULT SYST./ FR e 33,75 + 2,99

ERICSSON A. SE 21,85 + 2,62

FINMECCANICA IT e 0,93 ....

FRESENIUS MED C DE e 57 ± 0,87

GAMBRO -A- SE 8,58 ....

GAMBRO -B- SE 8,64 ....

GETRONICS NL e 34,6 ....

GN GREAT NORDIC DK 28,53 ± 0,93

INSTRUMENTARIUM FI e 29 ....

INTRACOM N GR 62,15 ....

KON. PHILIPS EL NL e 71,05 ± 0,14

MERKANTILDATA NO 7,99 + 1,50

MISYS GB 9,18 ± 0,49

NERA ASA NO 1,83 ....

NETCOM ASA NO 27,46 ....

NOKIA -A- FI e 131,5 + 1,23

NOKIA -K- FI e 131 + 1,16

NYCOMED AMERSHA GB 6,57 ± 9,90

OCE NL e 23,95 + 0,84

OLIVETTI IT e 2,77 + 0,36

RACAL ELECT CON GB 6 ± 0,99

RADIOMETER -B- DK 41,71 ....

ROLLS ROYCE GB 3,82 + 0,40

SAGEM FR e 496 + 1,22

SAP AG DE e 252 + 3,28

SAP VZ DE e 286 + 4,76

SEMA GROUP GB 10,52 + 2,64

SIEMENS AG DE e 59,45 + 1,28

SIRTI IT e 5,3 + 2,91

SMITHS IND PLC GB 12,85 + 0,47

STMICROELEC SIC FR e 83,95 + 1,76

TANDBERG DATA A NO 4,25 + 2,57

THOMSON CSF /RM FR e 27,1 ± 0,55

WILLIAM DEMANT DK 59,88 ± 1,11

ZODIAC /RM FR e 185 + 0,93

f DJ E STOXX TECH P 367,52 + 1,23

SERVICES COLLECTIFS
ANGLIAN WATER GB 11,62 + 3,07

BRITISH ENERGY GB 8,25 + 3,58

CENTRICA GB 1,65 + 1,85

EDISON IT e 8,8 ....

ELECTRABEL BE e 320 + 1,27

ELECTRIC PORTUG PT e 18,1 ....

ENDESA ES e 23,26 ± 0,43

EVN AT e 118 ± 2,48

GAS NATURAL SDG ES e 87,45 + 1,10

HAFSLUND -A- NO 5,68 ....

HAFSLUND -B- NO 3,49 ....

IBERDROLA ES e 13,95 + 0,14

ITALGAS IT e 4,42 ± 0,67

NATIONAL GRID G GB 6,40 + 0,71

NATIONAL POWER GB 7,27 ± 0,62

OESTERR ELEKTR AT e 145,61 ....

POWERGEN GB 10,30 + 2,70

SCOT POWER GB 8,57 + 0,88

SEVERN TRENT GB 13,02 ± 0,35

SUEZ LYON EAUX/ FR e 162,5 + 0,56

SYDKRAFT -A- SE 24,97 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,62 ....

THAMES WATER GB 14,34 ± 0,31

TRACTEBEL BE e 145,5 + 1,75

UNION EL.-FENOS ES e 13,85 + 0,73

UNITED UTILITIE GB 11,35 ± 0,66

VIAG DE e 488 ± 0,81

VIVENDI/RM FR e 226,5 + 0,44

f DJ E STOXX PO SUP P 311,51 + 0,33

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.25/03 10 h 19 f en ¤uros veille

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 25,45 ± 1,17

ANTONOV 0,69 + 1,47

C/TAC 11,5 ± 2,13

CARDIO CONTROL 9 ....

CSS 14,6 + 3,18

HITT NV 6,8 + 3,03

INNOCONCEPTS NV 20,7 + 0,98

NEDGRAPHICS HOLD 17,2 + 1,18

POLYDOC 2,1 ± 2,33

PROLION HOLDING 82 + 1,23

RING ROSA 6,45 ± 0,77

RING ROSA WT 0,84 ....

UCC HOLDING NV 13,1 ± 1,13

BRUXELLES
ENVIPCO HLD CT 2,28 ....

FARDEM BELGIUM ABC 19,1 ....

INTERNOC HLD 4,25 ....

INTL BRACHYTHER B 12,98 ....

LINK SOFTWARE B 10 ....

PAYTON PLANAR 2,6 ....

SYNERGIA 7,95 ....

FRANCFORT
1 & 1 AG & CO.KGAA 112 + 0,09

AIXTRON 192 + 3,78

AUGUSTA BETEILIGUN 56,5 + 0,89

BB BIOTECH ZT-D 32,4 ± 0,31

BB MEDTECH ZT-D 17,9 ....

BERTRANDT AG 62 + 2,48

BETA SYSTEMS SOFTW 17,8 + 1,71

CE COMPUTER EQUIPM 136 + 3,42

CE CONSUMER ELECTR 290 + 0,69

CENIT SYSTEMHAUS 213,2 + 0,57

DRILLISCH 131,5 + 1,94

EDEL MUSIC E 98 308 + 2,67

ELSA 74,5 + 0,68

EM.TV & MERCHANDI 738 + 3,36

EUROMICRON 25 ....

GRAPHISOFT NV 18,6 + 4,49

HOEFT & WESSEL 149,1 + 0,07

HUNZINGER INFORMAT 106 ....

INFOMATEC 270 + 5,88

INTERSHOP COMMUNIC 158 + 3,27

KINOWELT MEDIEN 184 + 8,24

LHS GROUP 32,4 ....

LINTEC COMPUTER 134 + 4,69

LOESCH UMWELTSCHUT 8,15 ....

MENSCH UND MASCHIN 77 + 2,26

MOBILCOM 240 + 6,90

MUEHL PRODUCT & SE 15,2 ....

MUEHLBAUER HOLDING 75 ....

PFEIFFER VACU TECH 37,56 + 1,51

PLENUM 140,39 + 4,53

PSI 71 + 12,08

QIAGEN NV 62 + 0,49

REFUGIUM HOLDING A 34 + 1,49

SACHSENRING AUTO 16 + 3,23

SALTUS TECHNOLOGY 30,5 + 1,67

SCM MICROSYSTEMS 72 + 3,60

SER SYSTEME 366,5 + 8,92

SERO ENTSORGUNG 8,7 + 3,57

289,44
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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.
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F I N A N C E S  E T  M A R C H É S LE MONDE / VENDREDI 26 MARS 1999 / 25

Compen-Précédent Cours Cours % Var.France f sationen ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

B.N.P. (T.P)...................... 149,10 .... .... .... 149,10

CR.LYONNAIS(TP) .......... 142,10 142,10 932,11 .... 142,10

RENAULT (T.P.)............... 396 401 2630,39 + 1,26 399

SAINT GOBAIN(T.P......... 180,10 180 1180,72 ± 0,05 180,10

THOMSON S.A (T.P ........ 149 .... .... .... 142

ACCOR ............................ 224,80 223,90 1468,69 ± 0,40 215,10

AGF ................................. 48,88 48,68 319,32 ± 0,40 48,50

AIR FRANCE GPE N ........ 15,80 15,82 103,77 + 0,12 15,80

AIR LIQUIDE ................... 131 131,30 861,27 + 0,22 130,90

ALCATEL ......................... 103,80 104,30 684,16 + 0,48 104,80

ALSTOM.......................... 25,20 25,35 166,29 + 0,59 25,70

ALTRAN TECHNO. #....... 209,20 225 1475,90 + 7,55 206,50

ATOS CA.......................... 76,50 80,25 526,41 + 4,90 77,55

AXA.................................. 121,20 120,60 791,08 ± 0,49 121

BAIL INVESTIS................. 120 121,90 799,61 + 1,58 121,90

BAZAR HOT. VILLE ......... 98 100 655,96 + 2,04 97,90

BERTRAND FAURE......... 56,45 56,45 370,29 .... 54

BIC................................... 46,70 47,10 308,96 + 0,85 45,50

BIS................................... 83,50 .... .... .... 82

GPE VALFOND ACT. ....... 41,62 44 288,62 + 5,71 45

B.N.P. .............................. 76,80 77,90 510,99 + 1,43 76,50

BOLLORE ........................ 164,60 163,10 1069,87 ± 0,91 163,20

BONGRAIN ..................... 346 346 2269,61 .... 348,10

BOUYGUES ..................... 217,30 220 1443,11 + 1,24 213,50

BOUYGUES OFFS............ 26,20 26,90 176,45 + 2,67 26,65

BULL#.............................. 4,99 5,15 33,78 + 3,20 5

CANAL + ......................... 254,20 257,30 1687,78 + 1,21 255

CAP GEMINI ................... 138,50 144 944,58 + 3,97 140

CARBONE LORRAINE..... 44,85 44,75 293,54 ± 0,22 44,50

CARREFOUR ................... 674 676,50 4437,55 + 0,37 670

CASINO GUICHARD ....... 80,20 81,20 532,64 + 1,24 81,10

CASINO GUICH.ADP ...... 51,65 51,75 339,46 + 0,19 51,50

CASTORAMA DUB.(L...... 179,70 182 1193,84 + 1,27 179

C.C.F. ............................... 84 83,85 550,02 ± 0,17 83,20

CEGID (LY) ...................... 137 139,10 912,44 + 1,53 132

CERUS............................. 6,72 6,72 44,08 .... 6,72

CGIP ................................ 44 44 288,62 .... 45

CHARGEURS................... 49,90 50 327,98 + 0,20 49

CHRISTIAN DALLOZ ...... 35,75 36,50 239,42 + 2,09 36,92

CHRISTIAN DIOR ........... 116,40 116,40 763,53 .... 114

CIC -ACTIONS A.............. 71 78 511,65 + 9,85 77,60

CIMENTS FRANCAIS ...... 49,10 51 334,54 + 3,86 49,50

CLARINS ......................... 73,50 73 478,85 ± 0,68 73,50

CLUB MEDITERRANE .... 86,20 86,50 567,40 + 0,34 85,70

CNP ASSURANCES ......... 23,75 23,81 156,18 + 0,25 23,64

COFLEXIP........................ 60,80 62 406,69 + 1,97 61,30

COLAS ............................. 160,50 166,50 1092,17 + 3,73 165

COMPTOIR ENTREP....... 2,15 2,18 14,30 + 1,39 2,14

CPR ................................. 37,51 38,70 253,86 + 3,17 38,50

CRED.FON.FRANCE ....... 14,30 14,80 97,08 + 3,49 14,65

CFF.(FERRAILLES) .......... 28,45 29,20 191,54 + 2,63 28,41

CREDIT LYONNAIS......... 38 38,39 251,82 + 1,02 38

CS SIGNAUX(CSEE)......... 69,20 70 459,17 + 1,15 69

DAMART ......................... 64,40 64,60 423,75 + 0,31 64,60

DANONE......................... 222 221,50 1452,94 ± 0,22 220

DASSAULT-AVIATIO ....... 126,60 137,80 903,91 + 8,84 130

DASSAULT SYSTEME...... 32,77 33,75 221,39 + 2,99 33,05

DE DIETRICH.................. 43 43,90 287,97 + 2,09 41

DEVEAUX(LY)# ................ 67,60 71,90 471,63 + 6,36 67,90

DEV.R.N-P.CAL LI............ 9,10 .... .... .... 9,10

DEXIA FRANCE ............... 126 129 846,18 + 2,38 122

DMC (DOLLFUS MI) ....... 6,05 6,09 39,95 + 0,66 6,20

DYNACTION ................... 22,87 23,30 152,84 + 1,88 23,25

ECIA................................. 91 93,80 615,29 + 3,07 90

EIFFAGE .......................... 57 57,50 377,18 + 0,87 56

ELF AQUITAINE .............. 119 117,90 773,37 ± 0,92 118,50

ERAMET .......................... 32 32,78 215,02 + 2,43 32

ERIDANIA BEGHIN......... 136 136,80 897,35 + 0,58 135

ESSILOR INTL ................. 293 300 1967,87 + 2,38 296,10

ESSILOR INTL.ADP......... 280 294,90 1934,42 + 5,32 289,50

ESSO................................ 68,35 70 459,17 + 2,41 70

EURAFRANCE................. 446 450 2951,81 + 0,89 449,90

EURO DISNEY................. 1,21 1,23 8,07 + 1,65 1,24

EUROPE 1........................ 232,20 232 1521,82 ± 0,08 234

EUROTUNNEL................ 1,37 1,36 8,92 ± 0,72 1,34

FIMALAC SA.................... 94 95 623,16 + 1,06 91,10

FINEXTEL........................ 18,81 19,99 131,13 + 6,27 19

FIVES-LILLE..................... 65,50 69,50 455,89 + 6,10 64

FRANCE TELECOM......... 74 73,55 482,46 ± 0,60 77

FROMAGERIES BEL........ 650 650 4263,72 .... 659

GALERIES LAFAYET ........ 918 919 6028,24 + 0,10 905

GASCOGNE..................... 76 74,50 488,69 ± 1,97 78,90

GAUMONT #................... 57,90 57,60 377,83 ± 0,51 59,50

GAZ ET EAUX .................. 37,55 39 255,82 + 3,86 39,50

GECINA........................... 105 108,90 714,34 + 3,71 103,10

GEOPHYSIQUE ............... 34 35 229,58 + 2,94 36,60

GRANDVISION ............... 23,30 22,90 150,21 ± 1,71 22,20

GROUPE ANDRE S.A ...... 118,80 119,90 786,49 + 0,92 115,40

GR.ZANNIER (LY) ........... 16,70 16,85 110,53 + 0,89 16,50

GROUPE GTM ................ 76,40 80 524,77 + 4,71 78,15

GROUPE PARTOUCHE ... 62,60 65,60 430,31 + 4,79 64,10

GUILBERT....................... 132 138 905,22 + 4,54 134,30

GUYENNE GASCOGNE... 364 362 2374,56 ± 0,54 360

HACHETTE FILI.ME........ 199 205,50 1347,99 + 3,26 208

HAVAS ADVERTISIN ....... 167,10 172 1128,25 + 2,93 167,40

IMETAL ........................... 102 103,10 676,29 + 1,07 102

IMMEUBLES DE FCE ...... 16,10 .... .... .... 16,30

INFOGRAMES ENTER .... 57,40 59 387,01 + 2,78 59

INGENICO ...................... 20,91 21 137,75 + 0,43 21

INTERBAIL...................... 22,05 22,05 144,64 .... 22,05

INTERTECHNIQUE......... 274,10 282 1849,80 + 2,88 280,50

ISIS .................................. 59,20 60 393,57 + 1,35 59,50

JEAN LEFEBVRE .............. 77,20 .... .... .... 79

KLEPIERRE...................... 82 81 531,33 ± 1,21 82,10

LABINAL.......................... 167,50 172,50 1131,53 + 2,98 167,10

LAFARGE......................... 81,35 81,85 536,90 + 0,61 79,70

LAGARDERE.................... 28,40 28,80 188,92 + 1,40 29,90

LAPEYRE ......................... 55,10 56,40 369,96 + 2,35 58,80

LEBON (CIE).................... 38,05 38 249,26 ± 0,13 39,64

LEGRAND ....................... 184,90 186 1220,08 + 0,59 182,10

LEGRAND ADP ............... 108,20 108,10 709,09 ± 0,09 110,50

LEGRIS INDUST.............. 36 37,90 248,61 + 5,27 36

LOCINDUS...................... 120 125,10 820,60 + 4,25 120,40

L’OREAL .......................... 573,50 574 3765,19 + 0,08 570

LVMH MOET HEN. ......... 242 241,50 1584,14 ± 0,20 234

MARINE WENDEL .......... 161 168,90 1107,91 + 4,90 164

METALEUROP ................ 4,39 4,70 30,83 + 7,06 4,30

MICHELIN....................... 41,10 41,50 272,22 + 0,97 40,60

MONTUPET SA............... 32,60 32,50 213,19 ± 0,30 33

MOULINEX ..................... 10,33 10,30 67,56 ± 0,29 10,30

NATEXIS.......................... 48,50 49,50 324,70 + 2,06 47,50

NEOPOST........................ 15 15 98,39 .... 14,70

NORBERT DENTRES. ..... 26 26,10 171,20 + 0,38 26,30

NORD-EST...................... 26,15 27,20 178,42 + 4,01 26,80

NORDON (NY)................ 73 73 478,85 .... 73

NRJ # ............................... 186,90 186,90 1225,98 .... 184

OLIPAR............................ 7,74 7,80 51,16 + 0,77 7,59

PARIBAS.......................... 101,50 101 662,52 ± 0,49 100,60

PATHE............................. 237,40 230 1508,70 ± 3,11 235

PECHINEY ACT ORD ...... 30 30,05 197,12 + 0,16 30,31

PERNOD-RICARD........... 54 55 360,78 + 1,85 53

PEUGEOT........................ 131,60 131,40 861,93 ± 0,15 130

PINAULT-PRINT.RE........ 139,80 137,90 904,56 ± 1,35 140

PLASTIC OMN.(LY) ......... 67 68 446,05 + 1,49 67

PRIMAGAZ...................... 64 67,80 444,74 + 5,93 64,20

PROMODES.................... 542 558 3660,24 + 2,95 521

PUBLICIS #...................... 152,80 152,80 1002,30 .... 152,50

REMY COINTREAU......... 12,05 12,25 80,35 + 1,65 12,20

RENAULT ........................ 31,50 32,19 211,15 + 2,19 32

REXEL.............................. 74,75 75,50 495,25 + 1 75,60

RHODIA .......................... 12,80 12,80 83,96 .... 12,75

RHONE POULENC A....... 42,90 43,19 283,31 + 0,67 43

ROCHEFORTAISE CO ..... 92 93,50 613,32 + 1,63 94,30

ROCHETTE (LA) .............. 2,44 2,49 16,33 + 2,04 2,40

ROYAL CANIN................. 49,40 51 334,54 + 3,23 48

RUE IMPERIALE (L.......... 961 .... .... .... 970

SADE (NY) ....................... 37,49 36,50 239,42 ± 2,64 36,61

SAGEM SA....................... 490 496 3253,55 + 1,22 500

SAINT-GOBAIN............... 138 135,90 891,45 ± 1,52 139,10

SALVEPAR (NY) ............... 75,10 74 485,41 ± 1,46 77,80

SANOFI ........................... 148 148,80 976,06 + 0,54 150

SAUPIQUET (NS) ............ 48 47,75 313,22 ± 0,52 48,83

SCHNEIDER SA............... 49 49,49 324,63 + 1 49,55

SCOR............................... 46 46,90 307,64 + 1,95 46,50

S.E.B. ............................... 69,90 70 459,17 + 0,14 68,90

SEFIMEG CA.................... 61,75 61,70 404,73 ± 0,08 59,10

SEITA............................... 57,60 59,90 392,92 + 3,99 58,60

SELECTIBANQUE............ 10,58 10,55 69,20 ± 0,28 10,52

SFIM................................ 37 36,50 239,42 ± 1,35 37

SGE.................................. 40,31 42 275,50 + 4,19 41,40

SIDEL............................... 73,50 73,20 480,16 ± 0,40 72,30

SILIC CA .......................... 146,60 150 983,94 + 2,31 150

SIMCO............................. 80 78,50 514,93 ± 1,87 77,60

S.I.T.A .............................. 203 201 1318,47 ± 0,98 198

SKIS ROSSIGNOL............ 11,80 11,55 75,76 ± 2,11 11,85

SOCIETE GENERALE....... 171 170,80 1120,37 ± 0,11 168,30

SOC.FONC.LYON.# ......... 125 124 813,39 ± 0,80 124

SODEXHO ALLIANCE...... 146,40 145 951,14 ± 0,95 138,70

SOGEPARC (FIN) ............ 72 72,05 472,62 + 0,06 71,95

SOMMER-ALLIBERT....... 25,40 25 163,99 ± 1,57 24,01

SOPHIA ........................... 36 36 236,14 .... 36,70

SPIR COMMUNIC. # ....... 52,95 55 360,78 + 3,87 52,50

STRAFOR FACOM........... 66,75 .... .... .... 66,75

SUEZ LYON.DES EA ........ 161,60 162,40 1065,27 + 0,49 160,50

SYNTHELABO ................. 188 192,80 1264,69 + 2,55 188,20

TECHNIP......................... 97,50 99,70 653,99 + 2,25 98,50

THOMSON-CSF.............. 27,25 27,24 178,68 ± 0,03 26,10

TOTAL ............................. 105,40 104,70 686,79 ± 0,66 105,50

UNIBAIL .......................... 116,90 116,90 766,81 .... 116,50

UNION ASSUR.FDAL ...... 109 108,70 713,03 ± 0,27 110,30

USINOR........................... 10,93 11,40 74,78 + 4,30 10,85

VALEO ............................. 67 67,30 441,46 + 0,44 67,60

VALLOUREC.................... 26,30 26,50 173,83 + 0,76 26

VIA BANQUE ................... 28 28,93 189,77 + 3,32 28,20

VIVENDI .......................... 225,50 225,90 1481,81 + 0,17 227,20

WORMS (EX.SOMEAL ..... 12,95 13 85,27 + 0,38 13,10

ZODIAC EX.DT DIV ......... 183,30 183,50 1203,68 + 0,10 183,10

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

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

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

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

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

Compen-Précédent Cours Cours % Var.International f sationen ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 110,90 108,90 714,34 ± 1,80 111,10

A.T.T. #............................. 72,55 74,60 489,34 + 2,82 71,10

BARRICK GOLD #............ 16,47 16,82 110,33 + 2,12 16,70

CROWN CORK ORD.#..... 24,10 .... .... .... 24,56

DE BEERS # ..................... 16,32 17 111,51 + 4,16 16,65

DU PONT NEMOURS..... 51,55 .... .... .... 51,55

FORD MOTOR # ............. 50,60 .... .... .... 51,95

GENERAL ELECT. # ......... 96,90 98,10 643,49 + 1,23 97,65

GENERAL MOTORS # ..... 77,60 .... .... .... 78,85

HITACHI # ....................... 6,50 6,55 42,97 + 0,76 6,60

I.B.M # ............................. 151,60 156,10 1023,95 + 2,96 151,80

ITO YOKADO #................ 59,95 61,35 402,43 + 2,33 59,30

MATSUSHITA #............... 16,71 17,23 113,02 + 3,11 16,80

MC DONALD’S #............. 39,40 39,24 257,40 ± 0,40 38,52

MERCK AND CO # .......... 74,70 75,90 497,87 + 1,60 76,35

MITSUBISHI CORP. ........ 5,90 6,03 39,55 + 2,20 5,95

MOBIL CORPORAT.#...... 81,50 81,50 534,60 .... 82

MORGAN J.P. # ............... 111,50 111,60 732,05 + 0,08 114,80

NIPP. MEATPACKER....... 11,80 12,89 84,55 + 9,23 12,84

PHILIP MORRIS # ........... 37,35 37,70 247,30 + 0,93 37,20

PROCTER GAMBLE ........ 85,10 87,25 572,32 + 2,52 85,50

SEGA ENTERPRISES ....... 16,75 .... .... .... 17,50

SCHLUMBERGER #......... 51,65 51,35 336,83 ± 0,58 51,90

SONY CORP. #................. 85,60 87,65 574,95 + 2,39 83,60

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
JEUDI 25 MARS Cours relevés à 10h 15
Liquidation : 23 avril

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.

MERCREDI 24 MARS

Une seÂ lection. Cours relevés à 17 h 35

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADLPARTNER # .... 21,30 139,72 ± 0,93

AB SOFT............... 16,47 108,04 + 0,12

ALPHAMEDIA ....... 26 170,55 ± 3,70

ALPHA MOS ......... 5,85 38,37 + 1,03

ALTAMIR & CI ...... 149 977,38 + 5,07

APPLIGENE ON .... 2,89 18,96 ± 5,55

ASTRA .................. 0,80 5,25 ± 2,43

ATN...................... 11,60 76,09 ± 0,85

AVENIR TELEC...... 48,20 316,17 ± 3,60

BELVEDERE .......... 62,15 407,68 ± 8,80

BIODOME #.......... 16,60 108,89 ± 1,89

BVRP EX DT S....... 47 308,30 ± 0,63

CAC SYSTEMES .... 5,60 36,73 ± 6,66

CEREP .................. 13,48 88,42 ± 2,81

CHEMUNEX #....... 0,96 6,30 ....

COIL..................... 41,90 274,85 ± 4,77

CRYO INTERAC .... 18,80 123,32 ± 2,54

CYBER PRES.P ...... 44,60 292,56 + 0,45

CYRANO # ............ 12,75 83,63 ± 3,40

DESK # ................. 24,90 163,33 + 3,31

DESK BS 98 .......... 2,70 17,71 ± 3,57

DMS # .................. 8,25 54,12 ± 2,94

DURAND ALLIZ.... 6,50 42,64 ± 1,51

DURAN DUBOI..... 90 590,36 ± 0,33

DURAN NV...........d 87 570,68 ....

EFFIK #.................d 13,50 88,55 ....

ESKER .................. 24,90 163,33 ± 2,23

EUROFINS SCI...... 62 406,69 + 1,30

EURO.CARGO S .... 11,50 75,44 ± 0,43

EUROPSTAT #....... 44,70 293,21 ....

FABMASTER # ...... 14,01 91,90 ± 4,69

FI SYSTEM #......... 27,50 180,39 ± 2,82

FLOREANE MED... 8,65 56,74 + 1,76

GENERIX # ........... 58 380,46 + 4,31

GENESYS # ........... 12,65 82,98 ± 1,17

GENSET................ 43,50 285,34 ± 2,68

GROUPE D #......... 20 131,19 ± 4,76

GUILLEMOT #....... 56 367,34 ± 1,75

GUYANOR ACTI .... 0,35 2,30 ± 5,40

HF COMPANY....... 86 564,12 ....

HIGH CO. ............. 48,50 318,14 ± 7,79

HOLOGRAM IND .. 42,50 278,78 ± 3,18

IGE + XAO............. 3,95 25,91 ....

ILOG # .................. 7,80 51,16 ± 1,26

IMECOM GROUP .. 2,05 13,45 ± 4,20

INFONIE ............... 18,80 123,32 ± 5,05

INFOTEL # ............ 22,57 148,05 + 0,04

LEXIBOOK # .......... 19,80 129,88 ....

JOLIEZ-REGOL ...... 7,05 46,24 ± 4,72

JOLIEZ-REGOL ...... 0,23 1,51 + 15

LACIE GROUP ....... 10,82 70,97 ± 1,45

MEDIDEP #........... 15,50 101,67 + 1,43

MILLE AMIS # .......d 5,90 38,70 ....

MONDIAL PECH ... 7,72 50,64 + 2,11

NATUREX.............. 9,90 64,94 ± 0,70

OLITEC ................. 68,50 449,33 ± 1,22

OMNICOM............ 175 1147,92 ± 3,79

OXIS INTL RG .......d 2,13 13,97 ....

PERFECT TECH..... 18,90 123,98 + 5

PHONE SYS.NE ..... 8,23 53,99 ....

PICOGIGA............. 11,50 75,44 ± 2,62

PROSODIE ............ 75,50 495,25 ± 0,65

PROLOGUE SOF.... 26,20 171,86 ± 0,38

QUANTEL ............. 4,01 26,30 + 0,25

R2I SANTE ............ 41 268,94 ± 4,65

RADOUX INTL ...... 31 203,35 ± 1,58

RECIF #................. 12 78,71 ± 4

REPONSE # ........... 15,94 104,56 ± 0,06

REGINA RUBEN.... 4,40 28,86 ± 10,20

SAVEURS DE F ...... 28 183,67 ....

SILICOMP # .......... 11,45 75,11 ....

SERP RECYCLA ..... 138,10 905,88 ± 0,14

SOI TEC SILI ......... 23 150,87 + 9,52

STACI #................. 21 137,75 + 5

STELAX ................. 0,37 2,43 ± 2,63

SYNELEC #............ 36 236,14 + 8,92

LA TETE D.L.......... 1,77 11,61 ± 6,84

THERMATECH I.... 23,40 153,49 + 6,36

TITUS INTERA ...... 78,50 514,93 ± 4,26

TITUS INTER. .......d 100,60 659,89 ....

TRANSGENE # ...... 37,60 246,64 + 1,62

TR SERVICES......... 11 72,16 + 2,80

VALORUM # ..........d 1,52 9,97 ....

V CON TELEC........ 5,10 33,45 ± 8,43

WESTERN TELE .... 4,30 28,21 ....

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

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

JEUDI 25 MARS

Une sélection. Cours relevés à 10 h 15

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADA......................d 66 432,93 ....

AIGLE # ................ 71 465,73 + 0,07

ALGECO #............. 66 432,93 ....

APRIL S.A.#( ......... 68,40 448,67 ....

ARKOPHARMA # .. 63 413,25 ± 3,07

ASSUR.BQ.POP..... 97 636,28 + 1,57

ASSYSTEM #......... 17,97 117,88 ± 0,11

BENETEAU CB#.... 150 983,94 ± 1,76

BISC. GARDEI.......d 6,11 40,08 ....

BOIRON (LY)# ...... 58 380,46 ....

BOISSET (LY)........d 42 275,50 ....

BOIZEL CHANO ...d 78 511,65 ....

BONDUELLE ........ 16,30 106,92 ± 1,21

BOURGEOIS (L .....d 7,16 46,97 ....

BRICE................... 37,79 247,89 ± 0,55

BRICORAMA #...... 40,30 264,35 + 0,24

BRIOCHE PASQ ....d 93 610,04 ....

BUT S.A. ...............d 45,20 296,49 ....

SOLERI .................d 54,20 355,53 ....

CDA-CIE DES........d 28,95 189,90 ....

CEGEDIM # .......... 33,49 219,68 ....

CERG-FINANCE.... 96,45 632,67 ± 0,15

CGBI ....................d 29,20 191,54 ....

CLAYEUX (LY) .......d 7,52 49,33 ....

CNIM CA# ............ 38 249,26 ....

COFITEM-COFI ....d 57,05 374,22 ....

CIE FIN.ST-H........d 63,10 413,91 ....

C.A. PARIS I.......... 155 1016,73 ....

C.A.ILLE & V ......... 50 327,98 + 2,66

C.A.LOIRE/H. ........d 42,50 278,78 ....

C.A.MORBIHAN....d 47,87 314,01 ....

C.A.DU NORD#..... 76,10 499,18 + 2,14

C.A. OISE CC ........d 61,50 403,41 ....

C.A.PAS DE C........ 85,60 561,50 ....

C.A.TOULOUSE.....d 80,70 529,36 ....

CRCAM CCI NV ....d 41,80 274,19 ....

CRCAM TOUR.P....d 55 360,78 ....

CROMETAL...........d 46 301,74 ....

DAPTA-MALLIN.... .... .... ....

GROUPE J.C.D ...... 62,30 408,66 ....

DAUPHIN OTA ..... 68 446,05 + 4,29

DU PAREIL AU...... 55,40 363,40 ....

EXPAND S.A.......... 29 190,23 + 1,75

L ENTREPRISE...... 70,20 460,48 + 1,73

ETAM DEVELOP.... 35,30 231,55 + 0,85

EUROPEENNE C ... 86,50 567,40 ± 0,34

EUROP.EXTINC..... 43 282,06 + 1,15

EXEL INDUSTR ..... 49 321,42 ± 2

FACTOREM...........d 143 938,02 ....

FACTOREM NV. ....d 126,70 831,10 ....

FAIVELEY # ........... 20,15 132,18 ....

FINACOR .............. 4,30 28,21 ± 0,23

FINATIS(EX.L ........d 64 419,81 ....

FININFO...............d 150 983,94 ....

FLO (GROUPE) ..... 35,50 232,86 ....

FOCAL (GROUP ....d 47,50 311,58 ....

FRAIKIN 2# ........... 54 354,22 ....

GAUTIER FRAN .... 47 308,30 ....

GEL 2000...............d 1,70 11,15 ....

GENERALE LOC ....d 25,50 167,27 ....

GEODIS #.............. 69,80 457,86 + 1,15

G.E.P PASQUI .......d 2,56 16,79 ....

GFI INDUSTRI ......d 31,30 205,31 ....

GFI INFORMAT .... 110 721,55 + 0,82

GO SPORT ............d 65 426,37 ....

FINANCIERE G .....d 6,56 43,03 ....

GRAND MARNIE ..d 4949,50 32466,59 ....

GROUPE BOURB ..d 46 301,74 ....

GUERBET S.A........ 17,10 112,17 ± 2,28

GUY DEGRENNE .. 35 229,58 ± 2,77

GUYOMARC H N .. 49,40 324,04 ± 1

HERMES INTL ...... 73,25 480,49 + 0,54

HYPARLO #(LY...... 103 675,64 + 0,48

I.C.C.# ...................d 28,70 188,26 ....

IMMOB.BATIBA .... 47 308,30 + 3,29

IMS(INT.META ..... 9,51 62,38 + 0,10

INFO REALITE ...... 37,20 244,02 + 0,59

INT. COMPUTE.....d 5,55 36,41 ....

JET MULTIMED .... 99,05 649,73 ± 0,65

LATECOERE # ....... 87,60 574,62 ± 0,62

L.D.C..................... 99,05 649,73 ± 0,95

LECTRA SYST........ 6,92 45,39 + 0,28

LEON BRUXELL .... 39,50 259,10 ....

LOUIS DREYFU..... 20,15 132,18 + 2,33

LVL MEDICAL ....... 16 104,95 + 1,26

M6-METROPOLE .. 144 944,58 ± 0,68

MEDASYS DIGI .... 2,35 15,41 ....

MANITOU # ......... 129,90 852,09 ± 1,59

MANUTAN ...........d 48,60 318,80 ....

MARC ORIAN.......d 114,90 753,69 ....

MARIONNAUD P . 44,50 291,90 ± 1,11

MECATHERM # .... 27,50 180,39 ....

MGI COUTIER......d 33 216,47 ....

MICHEL THIER .... 116 760,91 ± 0,25

NAF-NAF #........... 9,77 64,09 + 0,10

PENAUILLE PO..... 260 1705,49 + 0,38

PHYTO-LIERAC .... 21,61 141,75 + 0,98

POCHET...............d 71,50 469,01 ....

RADIALL #............d 68 446,05 ....

RALLYE(CATHI ..... 52,80 346,35 + 2,32

REYNOLDS...........d 37,88 248,48 ....

RUBIS #................ 21,90 143,65 ....

SABATE SA # ........ 120,10 787,80 ± 3,14

SEGUIN MOREA... 65 426,37 ....

SIDERGIE ............. 114,90 753,69 ....

SIPAREX (LY) ........d 23,45 153,82 ....

SOCAMEL-RESC ...d 18,25 119,71 ....

SOPRA #............... 58 380,46 ± 1,52

SPORT ELEC S......d 4 26,24 ....

STALLERGENES ... 13,05 85,60 + 1,16

STEF-TFE # .......... 31,20 204,66 ± 4,87

SUPERVOX (B)......d 2,58 16,92 ....

SYLEA................... 45,01 295,25 ± 0,22

TF1 ...................... 166 1088,89 ....

TOUPARGEL (L ....d 10,56 69,27 ....

TRANSICIEL # ...... 107,80 707,12 + 1,69

TRIGANO .............d 29,60 194,16 ....

UBI SOFT ENT ..... 114,80 753,04 ....

UNILOG ............... 410 2689,42 ....

VIEL ET CIE .......... 19,03 124,83 + 0,15

VILMOR.CLAUS .... 72 472,29 + 0,69

VIRBAC ................ 50 327,98 ....

WALTER # ............ 103 675,64 ....

AFE #.................... 127,70 837,66 ....

AFIBEL .................d 40,15 263,37 ....

AIRFEU#(NS)........ 36,50 239,42 ± 1,35

ALAIN MANOUK ..d 28 183,67 ....

BQUE TARNEAU...d 69,95 458,84 ....

BIOPAT ................d 85,85 563,14 ....

C.A.GIRONDE.......d 93 610,04 ....

C.A. MIDI CC........d 55 360,78 ....

C.A. SOMME C .....d 56,20 368,65 ....

CR.AG.SUD RH.....d 57,50 377,18 ....

CIDER SANTE ...... 42 275,50 + 1,69

CODETOUR..........d 61,55 403,74 ....

COFIDUR # .......... 11,21 73,53 ± 1,66

CORA INDUSTR....d 31,65 207,61 ....

DELACHAUX S. .....d 120 787,15 ....

DELMON INDUS ..d 35 229,58 ....

DIGIGRAM #......... 20 131,19 ....

DISTRIBORG G..... 49 321,42 ....

EMIN-LEYDIER..... 38,40 251,89 ± 2,78

FLAMMARION S... 27,40 179,73 + 1,48

GRAVOGRAPH......d 10,17 66,71 ....

GPE GUILLIN .......d 22,90 150,21 ....

JEANJEAN # ..........d 18,50 121,35 ....

HBS TECHNOLO .. 31 203,35 ....

HOT.REG.PARI .....d 127,10 833,72 ....

HUREL DUBOIS.... 88 577,24 ....

IDI........................d 119 780,59 ....

IMV TECHNOLO...d 22,85 149,89 ....

INTER PARFUM.... 24 157,43 ± 2,43

IPO (NS) # ............d 45,70 299,77 ....

LABO.PHARMYG...d 23,05 151,20 ....

M.B.ELECTRON ....d 96,10 630,37 ....

NSC GPE (NY) ...... 78 511,65 ± 4,87

NOCIBE................d 45,27 296,95 ....

ONET #................. 114,10 748,45 + 0,52

ORGASYNTH ........ 16 104,95 + 0,43

PARIS EXPO..........d 37,95 248,94 ....

PAUL PREDAUL.... 23,51 154,22 ± 1,63

PIER IMPORT ....... 8,50 55,76 ± 0,81

PISC. DESJOY .......d 20,50 134,47 ....

PLAST.VAL LO.......d 23 150,87 ....

REGIONAL AIR .....d 28,90 189,57 ....

SECHE ENVIRO..... 24 157,43 ± 0,82

SERVICES ET ........d 60,80 398,82 ....

SICAL....................d 20,60 135,13 ....

SMOBY (LY) # .......d 55,80 366,02 ....

SODICE EXP.( .......d 110 721,55 ....

SOFIBUS...............d 51,75 339,46 ....

SOGEPAG(PARC ...d 29 190,23 ....

SOLVING # ...........d 52,35 343,39 ....

S.T. DUPONT........d 8,24 54,05 ....

STEDIM # .............d 43,61 286,06 ....

SURCOUF .............d 16 104,95 ....

SYLIS # ................. 86 564,12 ± 2,27

TEAMLOG #..........d 56,90 373,24 ....

THERMADOR GP.. 47,50 311,58 ....

THERMOCOMPACd 15,40 101,02 ....

UNION FIN.FR ..... 106 695,31 + 1,04

VRANKEN MONO . 42,50 278,78 + 0,71

VULCANIC # .........d 25,65 168,25 ....

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

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

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

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection.

Cours de clôture le 24 mars

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f ¤uros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 24,61 161,43 24/03

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 24,36 159,79 23/03

3615 BNP

ANTIGONE TRÉSORIE .......... 142031,39 931664,84 23/03

NATIO COURT TERME ......... 2277,17 14937,26 23/03

NATIO COURT TERME 2 ...... 61845,05 405676,93 23/03

NATIO EPARGNE.................. 347,11 2276,89 23/03

NATIO EP. CROISSANCE ...... 638,84 4190,52 24/03

NATIO EP. PATRIMOINE ...... 26,46 173,57 24/03

NATIO EPARG. RETRAITE..... 29,66 194,56 24/03

NATIO EPARGNE TRÉSOR.... 1846,81 12114,28 23/03

NATIO EURO VALEURS ........ 204,53 1341,63 24/03

NATIO EURO OBLIG............. 173,59 1138,68 23/03

NATIO EURO OPPORT. ........ 188,87 1238,91 24/03

NATIO EURO PERSPECT....... 325,66 2136,19 24/03

NATIO IMMOBILIER............. 248,86 1632,41 24/03

NATIO INTER ....................... 180,09 1181,31 23/03

NATIO MONÉTAIRE C .......... 866,64 5684,79 23/03

NATIO MONÉTAIRE D.......... 797,71 5232,63 23/03

NATIO OBLIG. LT ................. 36,78 241,26 23/03

NATIO OBLIG. MT C ............ 143,86 943,66 23/03

NATIO OBLIG. MT D ............ 136,97 898,46 23/03

NATIO OPPORTUNITÉS ....... 31,67 207,74 24/03

NATIO PLACEMENT C.......... 12572,19 82468,16 23/03

NATIO PLACEMENT D ......... 11491,69 75380,54 23/03

NATIO REVENUS .................. 173,14 1135,72 23/03

NATIO SÉCURITÉ ................. 1765,05 11577,97 23/03

NATIO VALEURS................... 269,66 1768,85 24/03

BANQUE POPULAIRE
ASSET MANAGEMENT

MONEDEN ........................... 14855,93 97448,51 24/03

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 168,68 1106,47 23/03
NORD SUD DÉVELOP. C....... 419,56 2752,13 23/03

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 375,78 2464,96 23/03

MULTI-PROMOTEURS CCBP-CDC
PATRIMOINE RETRAITE C.... 49,99 327,91 23/03

PATRIMOINE RETRAITE D ... 47,33 310,46 23/03

Minitel :
3616 CDC TRESOR (1,29 F/mn)

FONSICAV C ......................... 3159,93 20727,78 24/03

MUTUAL. DÉPÔTS SIC. C ..... 3142,53 20613,65 24/03

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 57,90 379,80 24/03

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 41,93 275,04 24/03

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13408,70 87955,31 24/03

ÉCUR. GÉOVALEURS C.......... 643,24 4219,38 24/03

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 46,41 304,43 24/03

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 207,25 1359,47 24/03

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 186,97 1226,44 24/03

ÉCUR. TRÉSORERIE C........... 50,85 333,55 24/03

ÉCUR. TRÉSORERIE D .......... 46,48 304,89 24/03

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 313,53 2056,62 24/03

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 30,49 200 24/03

GÉOPTIM C .......................... 2208,79 14488,71 24/03

GÉOPTIM D.......................... 1977,41 12970,96 24/03

HORIZON C.......................... 444,65 2916,71 24/03

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 16,63 109,09 24/03

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT AMÉRIQUE ............... 38,66 253,59 24/03

ATOUT ASIE.......................... 14,64 96,03 24/03

ATOUT CROISSANCE............ 276,16 1811,49 24/03

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 170,76 1120,11 24/03

ATOUT FRANCE MONDE...... 41,26 270,65 24/03

ATOUT FUTUR C .................. 165,44 1085,22 24/03

ATOUT FUTUR D.................. 153,42 1006,37 24/03

COEXIS ................................. 324,92 2131,34 24/03

DIÈZE ................................... 411 2695,98 24/03

EURODYN............................. 509,17 3339,94 24/03

INDICIA EUROLAND............. 103,59 679,51 23/03

INDICIA FRANCE.................. 183,75 1205,32 22/03

INDOCAM CONVERT. C........ 2431,38 15948,81 24/03

INDOCAM CONVERT. D ....... 2225,70 14599,63 24/03

INDOCAM EUR. NOUV. ........ 1560,27 10234,70 23/03

INDOCAM HOR. EUR. C ....... 193,21 1267,37 24/03

INDOCAM HOR. EUR. D ....... 182,33 1196,01 24/03

INDOCAM MULTI OBLIG...... 156,15 1024,28 24/03

INDOCAM ORIENT C............ 27,43 179,93 23/03

INDOCAM ORIENT D ........... 24,65 161,69 23/03

INDOCAM UNIJAPON........... 146,54 961,24 24/03

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 324,76 2130,29 24/03

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 222,29 1458,13 24/03

MONÉDIS ............................. 1556,99 10213,18 23/03

MONÉ.J C ............................. 1898,85 12455,64 25/03

MONÉ.J D ............................ 1757,49 11528,38 25/03

OBLIFUTUR C ...................... 94,56 620,27 24/03

OBLIFUTUR D...................... 87,15 571,67 24/03

ORACTION........................... 186,66 1224,41 24/03

REVENU-VERT ..................... 182,46 1196,86 24/03

SÉVÉA .................................. 18,28 119,91 23/03

SYNTHÉSIS .......................... 3249,21 21313,42 24/03

UNIVERS ACTIONS .............. 48,46 317,88 24/03

MONÉ ASSOCIATIONS......... 183,35 1202,70 25/03

UNIVAR C ............................ 197,14 1293,15 25/03

UNIVAR D ............................ 184,83 1212,41 25/03

UNIVERS-OBLIGATIONS ...... 41,38 271,44 24/03

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR......... 2752,83 18057,38 18/03

OPTALIS DYNAMIQ. C ......... 18,77 123,12 23/03

OPTALIS DYNAMIQ. D......... 18,58 121,88 23/03

OPTALIS ÉQUILIB. C ............ 18,10 118,73 23/03

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 17,64 115,71 23/03

OPTALIS EXPANSION C ....... 17 111,51 23/03

OPTALIS EXPANSION D ....... 17 111,51 23/03

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 16,84 110,46 23/03

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,08 105,48 23/03

PACTE SOL. LOGEM............. 79,94 524,37 23/03

PACTE VERT T. MONDE....... 81,85 536,90 23/03

CIC BANQUES

FRANCIC.............................. 28,80 188,92 24/03

FRANCIC PIERRE ................. 26,18 171,73 24/03

EUROPE RÉGIONS ............... 38,63 253,40 24/03

CIC PARIS

ASSOCIC .............................. 168,36 1104,37 24/03

CICAMONDE........................ 27,64 181,31 24/03

CONVERTICIC...................... 75,18 493,15 24/03

ECOCIC ................................ 299,51 1964,66 24/03

MENSUELCIC....................... 1518,77 9962,48 24/03

OBLICIC MONDIAL.............. 663,43 4351,82 24/03

OBLICIC RéGIONS ............... 191,47 1255,96 23/03

RENTACIC............................ 25,20 165,30 24/03

EURCO SOLIDARITÉ ............ 223,92 1468,82 24/03

LION 20000 C ....................... 2726,79 17886,57 24/03

LION 20000 D....................... 2487,13 16314,50 24/03

LION-ASSOCIATIONS C........ 1816,86 11917,82 24/03

LION-ASSOCIATIONS D ....... 1639,04 10751,40 24/03

LION COURT TERME C........ 4238,81 27804,77 24/03

LION COURT TERME D ....... 3624,15 23772,87 24/03

LIONPLUS C ........................ 270,09 1771,67 24/03

LIONPLUS D ........................ 247,41 1622,90 24/03

LION TRÉSOR ...................... 408,11 2677,03 24/03

OBLILION ............................ 377,51 2476,30 24/03

SICAV 5000 ........................... 146,87 963,40 24/03

SLIVAFRANCE....................... 247,68 1624,67 24/03

SLIVAM ................................ 105,28 690,59 24/03

SLIVARENTE......................... 41,75 273,86 24/03

SLIVINTER............................ 150,98 990,36 24/03

TRILION............................... 795,58 5218,66 24/03

CM EURO PEA...................... 18,92 124,11 24/03

CM FRANCE ACTIONS ......... 30,24 198,36 24/03

CM MID. ACT. FRANCE........ 23,69 155,40 24/03

CM MONDE ACTIONS.......... 314,15 2060,69 24/03

CM OBLIG. LONG TERME .... 106,91 701,28 24/03

CM OPTION DYNAM............ 26,75 175,47 24/03

CM OPTION ÉQUIL. ............. 49,03 321,62 24/03

CM OBLIG. COURT TERME .. 150,95 990,17 24/03

CM OBLIG. MOYEN TERME . 314,89 2065,54 24/03

CM OBLIG. QUATRE............. 168,14 1102,93 24/03

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 17,67 115,91 24/03

LCF E. DE ROTHSCHILD BANQUE
ASIE 2000.............................. 63,35 415,55 23/03

SAINT-HONORÉ CAPITAL .... 3383,12 22191,81 23/03

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 53,96 353,95 23/03

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 88,58 581,05 23/03

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 310,92 2039,50 23/03

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 291,11 1909,56 24/03

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 186,27 1221,85 24/03

STRATÉGIE RENDEMENT .... 333,53 2187,81 24/03

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 23,77 155,92 24/03

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 23,70 155,46 24/03

AMPLITUDE EUROPE C........ 32,59 213,78 24/03

AMPLITUDE EUROPE D ....... 31,96 209,64 24/03

AMPLITUDE MONDE C........ 203 1331,59 24/03

AMPLITUDE MONDE D ....... 189,82 1245,14 24/03

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 15,92 104,43 24/03

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 15,79 103,58 24/03

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 38,89 255,10 24/03

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 100,60 659,89 24/03

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 27,85 182,68 24/03

GÉOBILYS C ......................... 110,40 724,18 24/03

GÉOBILYS D......................... 103,31 677,67 24/03

INTENSYS C ......................... 19,15 125,62 24/03

INTENSYS D......................... 17,62 115,58 24/03

KALEı̈S DYNAMISME C......... 211,15 1385,05 24/03

KALEIS DYNAMISME D ........ 208,19 1365,64 24/03

KALEı̈S ÉQUILIBRE C ............ 189,71 1244,42 24/03

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 186,76 1225,07 24/03

KALEı̈S SÉRÉNITÉ C.............. 177,88 1166,82 24/03

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 174,47 1144,45 24/03

LATITUDE C ......................... 23,67 155,27 24/03

LATITUDE D......................... 21,02 137,88 24/03

OBLITYS D............................ 105,94 694,92 24/03

PLÉNITUDE D PEA ............... 39,94 261,99 24/03

POSTE GESTION D............... 2295,06 15054,61 24/03

POSTE PREMIÈRE SI............. 6501,73 42648,55 24/03

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 38902,65 255184,66 24/03

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8385,25 55003,63 24/03

REVENUS TRIMESTR. D ....... 813,36 5335,29 24/03

THÉSORA C .......................... 169,81 1113,88 24/03

THÉSORA D.......................... 148,57 974,56 24/03

TRÉSORYS C......................... 42986,69 281974,20 24/03

SOLSTICE D.......................... 364,96 2393,98 24/03

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

ACTIMONÉTAIRE C .............. 6065,53 39787,27 24/03

ACTIMONÉTAIRE D.............. 4678,12 30686,46 24/03

CADENCE 1 D....................... 164,68 1080,23 24/03

CADENCE 2 D....................... 163,07 1069,67 24/03

CADENCE 3 D....................... 161,25 1057,73 24/03

CAPIMONÉTAIRE C .............. 65,07 426,83 24/03

CAPIMONÉTAIRE D.............. 57,28 375,73 24/03

INTEROBLIG C ..................... 51,48 337,69 24/03

INTERSÉLECTION FR. D....... 68,70 450,64 24/03

SÉLECT DÉFENSIF C............. 180,72 1185,45 24/03

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 216,47 1419,95 24/03

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 155,94 1022,90 24/03

SÉLECT PEA 3 ....................... 147,19 965,50 24/03

SOGEPEA EUROPE................ 217,37 1425,85 24/03

SG FRANCE OPPORT. C........ 375,10 2460,49 24/03

SG FRANCE OPPORT. D ....... 352,63 2313,10 24/03

SOGENFRANCE C................. 425,69 2792,34 24/03

SOGENFRANCE D................. 384,90 2524,78 24/03

SOGEOBLIG D ...................... 95,47 626,24 24/03

SOGÉPARGNE D................... 46,83 307,18 24/03

SOGINTER C......................... 57,55 377,50 24/03

.............................................
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SICAV
FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif.

b La cotation de l’action Strafor Facom était tou-
jours suspendue dans la matinée du jeudi 25 mars.
La veille, le groupe Fimalac a lancé une OPA sur le
groupe au prix unitaire de 80 euros. Par ailleurs,
Strafor Facom a fait état d’un bénéfice net 1998 en
hausse de 22,1 %.
b L’actions Natexis a progressé de 2,06 % dans les
premiers échanges de jeudi. Le bénéfice net de la
banque a augmenté de 16,3 % pour l’exercice 1998.
b L’action Club Méditerranée a abandonné 1,39 %,
dans la matinée de jeudi. Le marché n’a guère appré-
cié l’annonce du recul de 4,3 % du chiffre d’affaires
pour le premier trimestre de l’exercice 1998-1999.
b Le titre Groupe GTM a débuté la séance de jeudi
par un bond de 6,67 %. Le groupe a annoncé une
progression de son résultat net de 69 % à 65,4 mil-
lions d’euros, pour l’exercice 1998.
b L’action Sita a progressé de 0,98 % dans la mati-
née de jeudi. Le groupe a dévoilé ses résultats pour
l’année 1998. Si le résultat courant a progressé de
64 %, le bénéfice net a stagné, car il a été affecté par
des charges exceptionnelles.
b L’action Lapeyre a gagné 1,81 % à l’ouverture de
la séance de jeudi. La filiale de Saint-Gobain a enre-
gistré un résultat net de 66 millions d’euros en 1998,
en hausse de 17,9 %. 
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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

Le lundi à 9 h 10 et à 14 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

CARNET DU MONDE
TARIFS 99 - TARIF à la ligne

DÉCÈS, REMERCIEMENTS,
AVIS DE MESSE,
ANNIVERSAIRES DE DÉCÈS
136 TTC - 20,73 ¤
TARIF ABONNÉS 118 F TTC - 17,98 ¤

NAISSANCES, ANNIVERSAIRES,
MARIAGES, FIANÇAILLES
520 F TTC - 79,27 ¤ FORFAIT 10 LIGNES
Toute ligne suppl. : 62 F TTC - 9,45 ¤
THÈSES - ÉTUDIANTS : 83 F TTC - 12,65 ¤
COLLOQUES - CONFÉRENCES :
Nous consulter
S 01.42.17.39.80
+ 01.42.17.38.42
Fax : 01.42.17.21.36
Les lignes en capitales grasses
sont facturées sur la base de
deux lignes. Les lignes en blanc
sont obligatoires et facturées.

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Jeanne PRUNE
et

Auguste CONDAMINE
sont heureux de faire part de la venue au
monde de leur fils,

Marcel, Désiré, Aimé.

Que sa vie soit une aventure pleine
d’heureuses surprises et de belles
rencontres.

Alice-Maguy
et

Claude BARBEROUSSE
ont la très grande joie d’annoncer la
naissance de

Tristan,

chez
Gaëlle OLLIVIER

et
Olivier BARBEROUSSE,

le 24 mars 1999.

13, avenue Albert-Petit,
92220 Bagneux.

Anniversaires de naissance

– Mardi 30 mars,

Michel BASTOK

a cinquante ans...

– Bon anniversaire,

François.

Ysa.

Décès

– On nous prie d’annoncer le décès de

Mina ATTAR-LEVY,

survenu le 18 mars 1999.

L’inhumation aura lieu le vendredi
26 mars, au cimetière du Montparnasse,
Paris-14e, où l’on se réunira, à 15 heures.

Une commémoration aura lieu le même
jour, à 19 heures, au 45, rue Pergolèse,
Paris-16e.

– Mme Louise Attuly-Oliva,
sa sœur,

J.-P. Versini-Campinchi,
son neveu,

Et toute sa famille,
ont le chagrin de faire part du décès de

Rolande ATTULY-JACOBS,
avocat honoraire,

dans sa quatre-vingt-dixième année, à
Saint-Christophe par Barjols (Var).

– Eric Besson et Sylvie Brunet,
Claire Besson,
Valérie Besson,
Alexandra Guillaume et Marianne

Besson,
Françoise Besson,
L’association des Amis d’Alexandre

Vialatte qu’elle créa,
ont la grande tristesse d’annoncer la
disparition de

Ferny BESSON,
écrivain,

née Fernande BAUDRY,

le 23 mars 1999.

Nous y associerons le souvenir de

Raoul BESSON,
ingénieur EPC,

son époux,

Gérard BESSON,
pilote de chasse,

Jean-Pierre BESSON,
capitaine au long cours,

ses fils.

Son incinération aura lieu au Père-
Lachaise, le mardi 30 mars, à 11 h 15.

Ni fleurs ni couronnes.

26, rue des Plantes,
75014 Paris.

(Lire ci-dessus.)

– Son fils Eric,
Toute sa famille,
Ses amis,

ont la tristesse de faire part du décès de

Noëlle DORLY,

survenu le 21 février 1999.

Une messe sera célébrée en sa mémoire
e n l ’ é g l i s e S a i n t - J e a n - B a p t i s t e
de Grenelle (chapelle Saint-Etienne),
Paris-15e, le 30 mars, à 19 heures.

– Mme Pierre Ranque,
Ses enfants et petits-enfants,
Mme Christiane Françoise,
Ses enfants et petits-enfants,
Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Pierre RANQUE,

survenu le 24 mars 1999, à l’âge de
soixante-dix ans.

Les obsèques auront lieu, dans l’intimi-
té familiale, à Guiry-en-Vexin.

Un service religieux sera célébré à son
intention le 30 mars, à 9 h 45, en l’église
Saint-François-Xavier, Paris-7e.

Anniversaires de décès

Benjamin.

Le monde est devenu tout plat par ton
absence et nous, tellement petits...

Deux ans, déjà.

Familles Dogna, Tuduri, Baillauquès,
Breuse.

– Pour

Jacques LALANDE,

26 mars 1997.

– Il y a quatre ans, le 26 mars 1995,
disparaissait

Raymond WEIL.

Une pensée est demandée à ceux qui
l’ont connu.

Remerciements

– Mme Simone Darmon et ses filles,
p ro fondémen t émues pa r l es s i
nombreuses marques d’affection et de
sympathie témoignées lors du décès de

M. Paul DARMON,

vous remercient du plus profond de leur
cœur.

Cours

L’INSTITUT ALEPH-PARIS-15 
Cours intensifs d’hébreu (lecture en
2 heures, chaque dimanche) ou moderne
(grammaire et conversation) ; stages
d’analyse novatrice de la Torah et
d’initiation au judaïsme. 01-40-61-06-67.

Conférences

Conférences à Sciences Po

L’environnement international en 1999
Cycle de huit conférences

de 18 h 30 à 20 h 30
ouvert à un large public

Lundi 3 mai : Le système international à
l’heure de l’unipolarité américaine, par
Ghassan Salamé, directeur de recherche
CNRS (CERI).

L u n d i 1 0 m a i : L a d i f f u s i o n
internationale de l’euro et la stabilité
du système monétaire international, par
Jacques Le Cacheux, pro fesseur
d’économie à l’université de Pau et des
Pa y s d e l ’ Ad o u r , d i r e c t e u r d u
département des études de l’OFCE.

L u n d i 17 m a i : L e c o m m e r c e
international, par Patrick Messerlin,
d i recteur du Groupe d ’économie
mondiale.

Lundi 31 mai : Le politique survivra-t-il
à la mondialisation ?, par Zaki Laïdi,
chargé de recherche CNRS (CERI).

Lundi 7 juin : Une « paix froide » :
l’Etat d’Israël dans son environnement
régional après les élections, par Alain
Dieckhoff, directeur de recherche CNRS
(CERI).

Lundi 14 juin : Les PECO à la veille de
l’élargissement, par Jean-Pierre Page,
chargé de mission auprès du directeur de
la Coopération européenne.

Lundi 21 juin : Le danger de la
prolifération nucléaire : le face-à-
face Inde-Pakistan, par Christophe
Jaffrelot, chargé de recherche CNRS
(CERI).

Lundi 28 juin : La vogue des musiques
du monde : nouvel exot isme ou
nouvelle fraternité ?, par Denis-
Constant Martin, directeur de recherche
FNSP (CERI).

Conception et animation :
Centre d’études

et de recherches internationales
(CERI)

Inscription préalable : 600 francs
à titre individuel pour l’ensemble du cycle

SCIENCES PO FORMATION
215, boulevard Saint-Germain,

75007 PARIS
Tél. : 01-44-39-07-55 - 01-44-39-40-75

Fax : 01-44-39-07-61
E-mail : info@formation-continue.

sciences-po.fr
http://www.sciences-po.fr/spf/

Du texte à l’œuvre
Bibliothèque publique d’information,
– 28 mars, 17 heures, sur Jürgen Haber-

mas, par Jean-René Ladmiral,
– 11 avril, 17 heures, sur Kenzaburo Oé,

par René de Ceccatty.
(IRCAM, salle Stravinsky, Paris-4e).

CENTRE CULTUREL ANATOLIE
« Campagne d’Orient 1915-1918
la Macédoine et les Dardanelles

d’après les témoignages
des combattants »

par Francine ROUSSIN,
docteur en histoire.

Le jeudi 1er avril 1999, à 18 h 30, 77, rue
La Fayette, Paris-9e.

Tél. : 01-42-80-04-74.

Communications diverses

ANCIENS
DU LYCÉE HENRI-IV (Paris)

Notre dîner annuel, présidé cette année
par notre camarade Jean Plantu,
dessinateur-éditorialiste du journal Le
Monde, aura lieu le mardi 13 avril 1999,
dans le réfectoire du lycée. Il sera
précédé de l’assemblée générale de
l’association, à 18 heures précises.

Inscriptions pour le repas à adresser,
avant le 31 mars, à Gérard Semov, 35, rue
Broca, Paris-5e, avec un chèque de
220 francs à l’ordre de l’association
(100 francs pour les jeunes adhérents
jusqu’à vingt-cinq ans).

Vous pouvez
nous transmettre

vos annonces la veille
pour le lendemain

jusqu’à 17 h
Permanence le samedi

jusqu’à 16 heures

a PATRICK HERON, peintre an-
glais, est mort le 21 mars dans sa
maison de St. Ives, au sud de la
Cornouaille. Il était âgé de
soixante-dix-neuf ans. Cette figure
de l’abstraction d’après-guerre en
Grande-Bretagne était mal connue
en France, où son œuvre a été peu
exposée. Né à Leeds, le 30 janvier
1920, dans une famille aisé de fa-
bricants de textile, il avait fait de
brèves études d’art à Londres. Pré-

férant l’école de la nature à l’en-
seignement académique, il avait
aussi déserté la capitale anglaise,
et vivait depuis longtemps à St.
Ives, sur cette côte qui l’avait im-
pressionné dès son enfance. C’est
là, inspiré par la lumière et les cou-
leurs du paysage, qu’il a développé
son œuvre. Celle-ci a fait l’objet,
l’année dernière, d’une exposition
rétrospective à la Tate Gallery de
Londres.

NOMINATIONS

ECONOMIE, FINANCES
ET INDUSTRIE

Emmanuel Constans a été nom-
mé directeur de la mission euro à la
direction du Trésor, lors du conseil des
ministres du mardi 23 mars. 

[Directeur des monnaies et médailles depuis fé-
vrier 1995, cet inspecteur général des finances est
familier des sujets européens. En octobre 1988, il a
pris la présidence du groupe de travail des direc-
teurs des monnaies européennes. Entre 1989 et
1995, il fut directeur de cabinet de Christiane Scri-
vener, commissaire européen. Il fut aussi conseil-
ler financier entre 1983 et 1985, puis secrétaire gé-
néral adjoint entre 1985 et 1988 du comité
interministériel pour les questions de coopération
économique européenne. Né le 23 juillet 1948 à
Dijon, Emmanuel Constans a commencé sa car-
rière à l’inspection générale des finances entre
1975 et 1977, avant d’être rapporteur général du
conseil des impôts entre 1977 et 1979, puis conseil-
ler technique au cabinet du ministre du budget
entre 1979 et 1981. Entre 1981 et et 1983, il fut char-
gé de mission à la direction de la comptabilité pu-
blique du ministère de l’économie et des fi-
nances.]

Françoise Saliou, administratrice
civile, a été nommée directrice des
monnaies et médailles au ministère de
l’économie, des finances et de l’indus-
trie, lors du conseil des ministres du
mardi 23 mars.

[Née le 24 septembre 1952 à Sedan (Ardennes),
ancienne élève de l’ENA, Françoise Saliou est af-
fectée au ministère de l’économie, des finances et
du budget en 1982. Nommée au bureau de la po-
litique agricole extérieure à la sous-direction des
affaires multilatérales à la direction des relations
économiques extérieures (DREE), elle est déta-
chée en qualité de secrétaire des affaires étran-
gères, premier secrétaire à Brasilia (Brésil) en sep-
tembre 1986. Elle réintègre la DREE en septembre
1988 et devient chef du bureau de la promotion
des exportation courantes et des implantations à
l’étranger, du financement des entreprises expor-
tatrices et du Codex à la sous-direction de la pro-
motion des échanges extérieurs (1988-1990), chef
du bureau de la politique agricole extérieure à la
sous-direction des affaires multilatérales (1990-
1991), sous-directeur des relations bilatérales Oc-
cident-Proche-Orient et Moyen-Orient (1991-
1997). Françoise Saliou était sous-directeur des re-
lations bilatérales Orient à la DREE depuis sep-
tembre 1997.]

COMMISSION DES SONDAGES
Jean-Michel Galabert, président

de section au Conseil d’Etat, a été
nommé président de la commission
des sondages lors du conseil des mi-
nistres du mardi 23 mars. Ont été
nommés membres de cette commis-
sion : Pierre Zemor, Michèle Gen-
dreau-Massaloux, conseillers
d’Etat ; Jean Durieux, Gérard Pa-
lisse, conseillers à la Cour de cassa-
tion, Michel Aldebert, conseiller ho-
noraire à la Cour de cassation ;
Jacques Ménier, conseiller maître
honoraire à la Cour des comptes,
Anne-Marie Boutin, conseiller
maître à la Cour des comptes et
Jean-Pierre Bonin, conseiller réfé-
rendaire à la Cour des comptes.

[Né le 18 février 1931 à Paris, Jean-Michel Ga-
labert, diplômé de l’Institut d’études politiques
de Paris, est nommé auditeur au Conseil d’Etat,
à sa sortie de l’ENA en 1957. Promu maître des
requêtes en 1963, il est commissaire du gouver-
nement près l’assemblée du contentieux et ses
sous-sections (1964-1967), avant d’être détaché
comme conseiller juridique près l’ambassade de
France à Rabat (1967-1970). Commissaire du

gouvernement près l’assemblée du contentieux, la
section du contentieux et ses sous-sections (1979-
1981), il devient directeur du cabinet de Catherine
Lalumière, secrétaire d’Etat à la fonction publique
et aux réformes administratives (mai-juin 1981),
puis chargé de mission juridique à ses côtés au
ministère de la consommation (1981-1982). Promu
conseiller d’Etat en décembre 1981, il est chargé de
préparer un code de la concurrence pour la diffu-
sion des œuvres cinématographiques en mars
1982. Secrétaire général de l’Institut français des
sciences administratives (1982-1985), il préside pa-
rallèlement le fonds de soutien à l’expression ra-
diophonique locale et la commission consultative
des radios locales privées et devient médiateur du
cinéma (1983-1987). Président de la 3e sous-sec-
tion du contentieux du Conseil d’Etat (1986-1992),
il préside la section du rapport et des études de
cette institution de 1992 à 1996. Il a été membre
du Conseil supérieur de la magistrature de février
1991 à octobre 1992. Chargé d’une mission de
coordination et de proposition dans le cadre de la
régularisation individuelle de personnes sans pa-
piers en juin 1997, Jean-Michel Galabert était pré-
sident de la commission consultative d’orienta-
tion chargée d’aider le ministère de l’intérieur à
résoudre le problème des étrangers en situation
irrégulière depuis juillet 1998.]

JOURNAL OFFICIEL

Au Journal officiel du dimanche
21 mars sont publiés : 
b Nouvelle-Calédonie : deux
lois, organique et simple, relatives
à la Nouvelle-Calédonie et deux
décisions du Conseil constitution-
nel les concernant (Le Monde du
18 mars).
b Maître de conférences : plu-
sieurs arrêtés portant déclaration
de vacances d’emplois de maître
de conférences offerts à la muta-
tion, au détachement et au recru-
tement.
b Nucléaire : un décret autori-
sant Electricité de France à créer
une installation nucléaire de base,
située sur le territoire de la
commune de Chooz (Ardennes) et
destinée à conserver sous surveil-
lance dans un état intermédiaire
de démantèlement l’ancienne
centrale nucléaire des Ardennes.

Au Journal officiel daté lundi 22-
mardi 23 mars sont publiés : 

b Exclusion : un décret relatif à
l’Observatoire national de la pau-
vreté et de l’exclusion sociale ; un
décret relatif au Conseil national
des politiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.
b Europol : un décret portant pu-
blication de la convention du trai-
té sur l’Union européenne por-
tant création d’un office
européen de police, faite à
Bruxelles le 26 juillet 1995 ; un dé-
cret portant publication du pro-
tocole concernant l’interpréta-
tion, à titre préjudiciel, par la
Cour de justice des Communau-
tés européennes, de la conven-
tion portant création d’un Office
européen de police, signé à
Bruxelles le 24 juillet 1996.
b Chemin de fer : un décret rela-
tif au Conseil supérieur du service
public ferroviaire ; ce conseil
veille notamment à la cohésion
des orientations mises en œuvre
par le Réseau ferré de France et la
Société nationale des chemins de
fer français.

DISPARITIONS

Ferny Besson
La biographe de Vialatte

LA FEMME DE LETTRES Ferny
Besson est morte mardi 23 mars à
l’âge de quatre-vingt-douze ans.
Née en 1906, docteur en gram-
maire et en géographie, elle était
professeur de français lorsqu’elle
fit une rencontre déterminante.
Au cours de l’année scolaire 1946-
1947, elle faisait en effet étudier à
ses élèves La Métamorphose de
Kafka, dont Alexandre Vialatte
était le traducteur. Ce dernier se
rendit dans la galerie où étaient
exposés les travaux que, parallèle-
ment aux analyses littéraires de
Ferny Besson, le professeur de
dessin avait fait effectuer sur
l’œuvre de Kafka. Ferny Besson
devint depuis ce jour l’amie et
complice du célèbre Auvergnat.

Durant plus de vingt ans, de
1949 à 1971, ils s’échangèrent une
correspondance, placée sous le
thème de l’amour courtois, dont
l’essentiel vient d’être publié chez
Plon (Alexandre Vialatte : corres-
pondance avec Ferny Besson, 414 p.,
159 F). Les surnoms donnés par

Alexandre Vialatte (qui s’accuse de
lui écrire en « petit pédant senti-
mental ») à Ferny Besson donnent
une idée de leurs relations : il lui
donne de « la reine de l’Opale »
(allusion à sa bague) et de « la
dame du Boléro » (elle aimait aller
danser au Boléro, un cabaret de
Montparnasse), l’appelle « reine
des coquillages » (allusion aux ca-
deaux que faisait à Ferny l’un de
ses fils, marin), ou « petite fille du
fond du jardin », en référence à La
Paupière du jour, un roman qu’elle
avait publié en 1951 (Albin Michel).

Ferny Besson est en effet l’au-
teur de sept romans édités chez
Denoël ou Albin Michel, dont Le
Désert perdu (prix Charles-Veillon,
prix international du roman en
langue française, en 1963). Elle a
également signé deux essais, Saha-
ra, terre de vérité (Albin Michel,
1965) et Madame, sans masque. A
chacun sa vérité (Sodis, 1969, prix
des Volcans), et écrit des pièces de
théâtre radiophoniques. Elle a par
ailleurs tenu pendant vingt-six ans

la chronique littéraire du quoti-
dien belge « L’Echo de la Bourse ».

Mais son nom est d’abord asso-
cié à son maître Alexandre Via-
latte, dont elle a supervisé l’édition
posthume des fameuses chro-
niques en treize volumes, et
auquel elle a consacré une biogra-
phie, Alexandre Vialatte ou la
complainte d’un enfant frivole,
qui vient d’être rééditée chez
J.-C. Lattès.

Jean-Luc Douin

Lucien Legrand
Une mémoire du vin

AVEC LA MORT, survenue le
15 février, de Lucien Legrand, le
monde du vin perd l’un de ses
meilleurs ambassadeurs, l’un de
ceux qui, au-delà de leurs intérêts
commerciaux, avait su faire de la
profession de caviste un art de
l’échange et de la pédagogie gus-
tative. Esprit libre, caractère forte-
ment trempé, Lucien Legrand a su,
mieux que personne à Paris, du-
rant plusieurs décennies, parler
des vins qu’il aimait et guider ceux
qui lui faisaient confiance dans le

labyrinthe des appellations d’ori-
gine, contrôlées ou pas.

Né en 1916, il avait repris, à l’âge
de vingt-neuf ans, le célèbre ma-
gasin familial situé au 1, rue de la
Banque. Rive droite, au cœur du
quartier des entreprises bancaires
et, alors, de la presse, les Caves Le-
grand ont, sous sa férule dyna-
mique et son enthousiasme ac-
quis, une notoriété sans égale chez
les amateurs éclairés ou non.

POURFENDEUR DES ARTIFICES
Beaucoup se souviennent en-

core de ses tirades, de ses verdicts
sans appel, de sa passion au ser-
vice de tel ou tel cru mais aussi,
au-delà, des vignerons qu’il avait
choisis, ces hommes de la terre qui
sont les derniers désormais dans le
monde de l’agro-alimentaire à
mettre leur nom sur l’aliment qu’il
fabrique.

Aujourd’hui dirigé par sa fille, ce
beau capharnaüm goûteux fut le
berceau initiatique de bien des pa-
lais parisiens. Le maître des lieux y

parlait beaucoup, avec sagesse, af-
fichant des goûts souvent aux an-
tipodes des modes d’une époque
où les vins ne connaissaient pas
l’engouement qu’ils suscitent au-
jourd’hui.

Méprisant ouvertement les clas-
sements officiels, insensible aux
arguments publicitaires, il fit
beaucoup pour la découverte et la
défense des vins de Touraine, de
Cahors ou de Saumur-Champigny
ainsi que des véritables beaujolais
primeurs. Grand pourfendeur des
chaptalisations incontrôlées
comme de tous les artifices et ma-
quillages viticoles qui masquent la
réalité de la vigne et du sol, il ne
fut nullement étranger au déve-
loppement de ce qu’il est au-
jourd’hui convenu d’appeler les
vins « biologiques » ou « biodyna-
miques ». « Quand vous penserez à
moi, souriez », avait-il écrit sur le
faire-part adressé à ses amis pour
ses obsèques.

Jean-Yves Nau



LeMonde Job: WMQ2603--0027-0 WAS LMQ2603-27 Op.: XX Rev.: 25-03-99 T.: 08:30 S.: 111,06-Cmp.:25,11, Base : LMQPAG 27Fap:100 No:0415 Lcp: 700 CMYK

27

A U J O U R D ’ H U I
LE MONDE / VENDREDI 26 MARS 1999

LES CHERCHEURS savent qu’il
y aura toujours, hélas ! des cas de
fraude. Ils se rassurent en pensant
que ces cas ne les détournent pas
des vérités scientifiques fonda-
mentales, toute découverte étant
inévitablement vérifiée par ail-
leurs. Mais cette forme d’autoré-
gulation se révèle impuissante à
décourager les inconduites les
plus fréquentes, parmi lesquelles
le vol d’idées, la fabrication de
toutes pièces ou la manipulation
de résultats. Aussi, les organismes
qui subventionnent la recherche
se décident-ils peu à peu à faire en
sorte que la profession se régle-
mente davantage. Tout en s’arran-
geant pour contrôler, doucement
mais fermement, les institutions
scientifiques et leurs chercheurs.

Le Danemark, le premier, abor-
da la question en créant en 1992
un comité de la fraude scienti-
fique. Rien de fâcheux ne s’était
produit dans le pays, mais les Da-
nois voulaient être sûrs que des
scandales comme l’affaire du Prix
Nobel David Baltimore, qui avait
ébranlé l’Amérique, ne verraient

pas le jour dans leurs laboratoires.
L’Allemagne, à l’époque, se mon-
trait plus satisfaite d’elle-même.
Jusqu’en 1997, on y considérait
que les conditions dans lesquelles
travaillaient les chercheurs les
mettaient à l’abri de la tentation
de tricher. C’est alors qu’éclata
l’affaire la plus énorme qu’ait
connue l’Europe. Deux scienti-
fiques de la recherche sur le can-
cer, anciens amants, Friedhelm
Herrmann et Marion Brach, furent
inculpés pour avoir systématique-
ment falsifié les résultats de leurs
travaux parus dans une soixan-
taine de publications.

La réaction de la Deutsche Fors-
chungsgermeinschaft (DFG), prin-
cipal organisme de subventions,
fut immédiate. En moins d’un an,
elle établit des directives visant à
s’assurer du clair établissement
des responsabilités, la bonne for-
mation des jeunes recrues, la
conservation par le laboratoire de
preuves infalsifiables, la mise en
place de procédures pour donner
suite aux allégations de fraude,
qui protègent l’accusateur et

soient justes pour l’accusé. Mais la
DFG savait que l’indépendance
d’esprit des universités ne les por-
terait pas à apprécier qu’on décide
pour elles, même dans leur propre
intérêt. Une autre disposition fut
donc ajoutée : aucune aide pour la
recherche ne serait accordée aux
universités qui n’auraient pas mis
en place une réglementation d’ici
à 2002. L’ensemble des établisse-
ments se sont donc mis d’accord
pour appliquer ces directives dans
les trois ans, ce que beaucoup ont
en réalité déjà fait.

EXIGENCE BRITANNIQUE
Cette prise de responsabilité,

très vive en Allemagne, servira-
t-elle de modèle ? La France, plus
sûre d’elle-même, tarde à s’atta-
quer au problème. Ses présidents
d’université, cités par Nature,
n’ont-ils pas déclaré que codifier
les pratiques n’était pas nécessaire
en raison du caractère intrinsè-
quement honnête de la science
universitaire ? 

Signe des temps, les grands or-
ganismes commencent à édicter

leurs propres recommandations.
L’Institut national de la santé et de
la recherche médicale (Inserm),
embarrassé par un cas mal géré de
fraude scientifique survenu dans
un de ses laboratoires (l’unité 391
de Rennes, fermée en juillet 1998
sans qu’« aucune mauvaise
conduite scientifique n’ait pu être
démontrée »), a publié un guide
sur Les Bonnes Pratiques de labora-
toire. Tandis que le Comité
d’éthique pour les sciences
(Comets) du CNRS travaille à
l’élaboration de recommanda-
tions concernant « la déontologie
de la recherche » et « la responsa-
bilité du chercheur devant l’orga-
nisme et devant la société ».

Au Royaume-Uni, où l’exigence
de responsabilité est forte dès
qu’il s’agit des dépenses pu-
bliques, les Conseils pour la 
recherche ont déjà publié des di-
rectives. Ces Conseils font indi-
rectement pression sur l’universi-
té pour qu’elle se mette au pas : ils
exigent que les bénéficiaires de
subventions signent un engage-
ment selon lequel les travaux se-

ront conduits dans des institu-
tions dont les pratiques sont
codifiées, transférant sur eux la
responsabilité en cas d’in-
conduite. C’est également ce qui
se passe aux Etats-Unis, où les or-
ganismes de recherche ont mis au
point un « système de garantie »
dans la distribution des aides.

« JUSTICE PARALLÈLE » 
Outre-Atlantique, toutefois, on

se préoccupe davantage de gérer
la fraude scientifique que de l’em-
pêcher. Les organismes euro-
péens, eux, optent pour la pré-
vention. Et, en la matière, pour
beaucoup de chercheurs, la ges-
tion des articles que leurs pairs
passent au crible est vitale. Les di-
recteurs de revue doivent-ils se
considérer comme membres de la
communauté scientifique, et à ce
titre participer activement au pro-
cessus d’autorégulation ?
Doivent-ils se contenter de ren-
voyer le texte à son auteur ac-
compagné d’une lettre de « re-
gret » ? 

Pour mieux y réfléchir, des édi-

teurs britanniques spécialisés
dans le domaine médical ont
constitué un conseil d’éthique in-
formel, le Committee on Publica-
tion Ethics (COPE). En son sein,
nombreux sont ceux qui estiment
de leur devoir d’informer les au-
torités scientifiques, ou les orga-
nismes d’aide, de leurs soupçons
lorsqu’un chercheur se trouve
dans l’incapacité de fournir les ex-
plications demandées. Mais ce
point de vue ne fait pas l’unanimi-
té. Comme le soulignait l ’un
d’entre eux lors de la première
réunion officielle du COPE, en no-
vembre 1997, « iI faut être
conscient des risques de voir se
constituer une justice parallèle
lorsque les éditeurs se transforment
en détectives, en policiers, en juges
et en jurés ».

Alison Abbott

. Page réalisée par les rédactions
du Monde, d’El Pais et de la revue
scientifique internationale Nature.
Traduit de l’anglais par Sylvette
Gleize.

Du comité d’éthique aux sanctions, en passant par le guide des « bonnes pratiques »

Des enquêtes complexes
En physique, très exigeante en

termes de données mesurées,
les cas d’inconduite sont rares.
Le terrain s’y prête mieux en
biologie ou en médecine, car la
reproductibilité des résultats y
est plus aléatoire : deux per-
sonnes peuvent effectuer la
même manipulation et obtenir
des résultats différents – ce qui
rend les enquêtes sur la validité
plus complexes.

La recherche biomédicale a
connu des « affaires » qui, sans
être des fraudes, n’ont pas pour
autant permis à la vérité d’appa-
raître clairement. Il en résulte
parfois des dérapages, dont ni
les chercheurs ni la science ne
sortent indemnes. Le biologiste
américain David Baltimore, Prix
Nobel de médecine 1975, fut ain-
si contraint, en 1991, de démis-
sionner de ses fonctions de pré-
sident de l’Université
Rockefeller de New York, pour
avoir soutenu une de ses colla-
boratrices, Thereza Imanishi-
Kari, elle-même injustement ac-
cusée de fraude en 1986. Après
avoir été réduits au silence pen-
dant dix ans, ils furent réhabili-
tés, en 1996, par les autorités
américaines.

TROIS QUESTIONS À... 

GÉRARD TOULOUSE

1Physicien à l’Ecole normale supé-
rieure (ENS), vous avez été

membre du Comité d’éthique pour les
sciences (Comets) du CNRS. Cette ins-
tance se préoccupe-t-elle de la fraude
scientifique ? 

Pas directement. La charte dont
vient de se doter le comité le précise : il
« n’a pas pour mission d’arbitrer les
controverses scientifiques, ni de s’éri-
ger en “tribunal” ou en “cour d’ap-
pel” pour les cas particuliers qui pour-
raient lui être soumis ». Pour autant, il
juge essentiel d’en être informé, afin
« de nourrir sa réflexion d’exemples
concrets et de ne pas se couper des
réalités de la recherche ». Autrement

dit : le Comets accepte de mettre le
petit bout de l’orteil dans l’eau
froide... 

2Quelles structures faudrait-il
mettre en place pour lutter effi-

cacement contre cette dérive ? 
On entend souvent dire que l’in-

conduite scientifique provient des
jeunes chercheurs, pour qui la situa-
tion a changé. Il est vrai que la pression
est plus grande, qu’ils sont plus nom-
breux. Mais il ne faut pas se tromper
de cible. Les fraudes les plus inaccep-
tables proviennent presque toujours
de la génération précédente, de ceux
qui ont le pouvoir et qui ne travaillent
plus à la paillasse. C’est pourquoi le
combat contre la culture d’impunité
est essentiel.

Selon les recommandations du

Comité interministériel de la recherche
scientifique et technique, tout orga-
nisme de recherche devra désormais se
doter d’un comité d’éthique. Pour être
efficace, celui-ci devrait comprendre
au moins deux ou trois personnes, à
qui tout chercheur pourrait s’adresser
en cas de problèmes ou de soupçons.
Si le cas ne peut pas être résolu en in-
terne, il faut qu’un recours soit pos-
sible à un niveau plus élevé.

3 La recherche française est loin
d’être arrivée à un tel niveau d’au-

tosurveillance. Cette situation vous
semble-t-elle susceptible d’évoluer ? 

L’Europe, et la nécessité d’harmoni-
ser les réglementations, va rendre le
changement inévitable. Les institu-
tions scientifiques françaises ont beau
tenir à leur conformisme, celui-ci ne ré-

sistera pas à la crainte de la « ringardi-
sation ». Mais la France, où subsiste
une tradition ancienne de moralistes,
pourrait faire mieux que suivre en
bougonnant l’évolution.

Mais il faut être réaliste : beaucoup
d’entre nous – dont moi – choisissent
la recherche parce que c’est un milieu
où l’on échappe aux pressions exté-
rieures. Les scientifiques ont leurs
propres règles, et se méfient de deux
autres professions, les juristes et les
journalistes, qui ont, elles aussi, déve-
loppé des procédures pour éviter de se
tromper. Mais les chercheurs peuvent
difficilement se corriger eux-mêmes et
ont besoin, pour cela, du regard des
journalistes et des juristes.

Propos recueillis par 
Catherine Vincent

SCIENCES Si des fraudes scienti-
fiques ont toujours existé çà et là, les
cas avérés n’ont cessé, au fil des ans,
de se multiplier. Plagiats, résultats
tronqués ou inventés, ces manque-

ments répétés à l’éthique poussent
un nombre croissant d’institutions à
mettre en place des systèmes offi-
ciels de contrôle et de vigilance.
b APRÈS LES ÉTATS-UNIS et le Dane-

mark, l’Allemagne a établi à son tour
des directives visant à sauvegarder
une bonne pratique scientifique. La
France, plus sûre d’elle-même, tarde
à s’attaquer au problème, mais les

grands organismes de recherche
commencent à y édicter leurs
propres recommandations. b CES
COMITÉS sauront-ils pour autant
fonctionner de manière efficace ? Les

scandales qui ont éclaboussé ce
siècle le montrent : il est souvent dif-
ficile de prendre le fraudeur sur le
fait. Pour des raisons inhérentes au
fonctionnement de la recherche. 

La fraude scientifique est-elle un mal éradicable ? 
Longtemps considérée comme inévitable, l’inconduite de certains chercheurs préoccupe désormais un nombre croissant de pays occidentaux.

L’Allemagne ou les Etats-Unis commencent à contrôler les institutions et à édicter des recommandations

le    

« LA VÉRITÉ est fille non de
l’autorité, mais du temps », disait
le philosophe Francis Bacon. Et le
temps l’a prouvé : presque tous
les grands savants ont, un jour,
triché avec la vérité. Ptolémée,
considéré comme le plus grand
astronome de l’Antiquité, aurait
sans le dire massivement emprun-
té aux travaux d’Hipparque. Cer-
tains résultats obtenus par Galilée
ne purent jamais être reproduits
par ses confrères. Newton mani-
pula un facteur correctif pour
étayer sa théorie de la gravitation.
Les statistiques de Mendel, dont
les pois lisses et ridés établirent
les lois de l’hérédité, étaient trop

parfaites pour être exactes. Ro-
bert Millikan, Prix Nobel de phy-
sique 1923, fit le tri entre
« bonnes » et « mauvaises » don-
nées pour déterminer la charge de
l’électron... A lire les annales de la
science, la fraude y a toujours eu
droit de cité.

Est-ce pour cela que nombre de
chercheurs, à l’évocation de ce
simple mot – auquel beaucoup
préfèrent, à l’instar des Anglo-
Saxons, le terme d’« inconduite »
(misconduct) scientifique – se sont
longtemps contentés d’un haus-
sement d’épaules ? Que l’auteur
d’une théorie extraordinairement
puissante ait quelque peu arrondi
ses résultats, quelle importance !,

semblaient-ils dire. Et, quand
bien même il ne s’agit ni d’un
Newton ni d’un Pasteur, si trom-
perie il y a, et si elle fausse le che-
minement propre de la science,
elle finira forcément par être ré-
vélée.

« TRAITEMENT DES DONNÉES »
C’est ce que sous-entendait, en

1981, le président de la National
Academy of Sciences (NAS) amé-
ricaine, en affirmant que la fraude
scientifique se produit « au sein
d’un système basé sur l’efficacité, la
démocratie et l’autocontrôle » – ce
qui rend sa détection quasi inévi-
table. Vingt ans plus tard, le dis-
cours de cette même institution a
singulièrement changé. « Le ni-
veau de confiance qui a caractérisé
la science et sa relation avec la so-
ciété a permis une période de pro-
ductivité scientifique sans pré-
cédent. Mais cette confiance ne se
maintiendra que si la communauté
scientifique se voue à illustrer et à
transmettre les valeurs associées à
une conduite éthique en science »,
peut-on lire en introduction de la
brochure pédagogique On Being a
Scientist (Etre un scientifique),
publiée sous l’égide de la NAS à
l’intention des étudiants et des
jeunes chercheurs.

Dans un article paru en 1994
dans la revue Science, Bruce Al-
berts et Kenneth Shine, prési-
dents de la NAS et de l’Institute
of Medicine américain, se fai-
saient plus explicites encore, en
attirant l ’attention sur les
comportements qui, « sans être
réellement déviants, violent les va-
leurs tenues en partage par la
communauté scientifique ».

« Ces pratiques douteuses
peuvent intervenir dans l’attribu-
tion des mérites, dans le traitement
des données, dans le respect de la
propriété intellectuelle et dans l’en-
cadrement des jeunes. En sapant
les fondements de l’éthique de la

recherche, ces comportements dou-
teux créent un contexte dans lequel
les inconduites flagrantes de-
viennent plus probables », préci-
saient-ils. Comme le détaille le
dossier que Nature (daté du
4 mars) vient de consacrer à ce
sujet, les cas avérés de fraude
n’ont cessé, au fil des ans, de se
multiplier. Au point d’avoir
convaincu un nombre croissant
d’institutions scientifiques euro-
péennes de la nécessité de mettre
en place, comme aux Etats-Unis,
des systèmes officiels de contrôle
et de vigilance. 

Ces comités sauront-ils fonc-
tionner de manière efficace ? La

réponse est loin d’être évidente.
Les scandales qui ont éclaboussé
la recherche au cours de ce siècle
paraissent toujours, a posteriori,
relever de l’inattention la plus
grossière. Mais il est souvent dif-
ficile, voire impossible, de
prendre le fraudeur sur le fait.
Pour des raisons inhérentes au
fonctionnement même de la re-
cherche. 

MACHIAVÉLIQUE 
Cyril Burt, psychologue britan-

nique rendu célèbre par ses études
sur les vrais jumeaux, dont les ré-
sultats suggéraient un rôle impor-
tant de l’hérédité sur l’intelligence,

aurait-il pu être confondu sans la
ténacité tardive de deux collègues
américains ? La supercherie, dé-
couverte plus de dix ans après la
publication de ses travaux, était
pourtant de premier ordre : Burt
avait falsifié ses résultats, fabriqué
des données inexistantes et même
inventé de faux coauteurs.

De même, ce n’est qu’au bout de
vingt ans qu’on découvrit, en 1992,
que le géologue indien Vishwa Jit
Gupta avait créé de toutes pièces
un véritable bestiaire de fossiles
d’origine soit-disant himalayenne,
truffant d’anomalies plus de trois
cents publications scientifiques. Le
tout face à une soixantaine de pa-
léontologues internationaux, avec
lesquels le faussaire prenait soin
de cosigner ses articles.

Plus machiavélique encore, et
plus révélatrice des écueils de la
communication scientifique, fut la
réussite d’Elias Alsabti. Ce biolo-
giste jordanien connut à la fin des
années 70 un début de carrière ful-
gurant aux Etats-Unis, grâce à une
stratégie toute simple : il devint
une machine à produire des ar-
ticles scientifiques, fer de lance de
l’avancement dans la recherche. Il
choisissait pour cela un article déjà
publié, remplaçait le nom de l’au-
teur par le sien, et l’envoyait à une
revue peu connue – jamais la
même, de préférence. Sachant
qu’il existe plusieurs milliers de re-
vues médicales dans le monde, et
que la plupart reçoivent des mil-
liers d’articles par an, la ruse aurait

pu passer longtemps inaperçue.
Elle fut éventée par Alsabti lui-
même, devenu si imprudent dans
ses propos et ses plagiats qu’il fi-
nit, au bout de trois ans, par être
démasqué.

Toutes ces fraudes majeures ont
un point commun : elles s’ap-
puient sur la règle tacite du milieu
scientifique, qui interdit aux cher-
cheurs de mettre en doute, a prio-
ri, la véracité des dires d’un colla-
borateur. Quant aux mobiles, ils ne
sont que trop clairs. Nécessité de
publier – publish or perish –, ma-
nière plus sûre et plus rapide d’as-
surer sa carrière ou d’obtenir des

crédits de recherche : les manque-
ments à l’éthique scientifique ger-
ment sur un terreau d’autant plus
favorable que la compétition de-
vient plus rude. S’y ajoute désor-
mais une tentation dont la re-
cherche publique fut longtemps
protégée : celle de l’argent.

A l’heure où s’annonce une as-
sociation de plus en plus étroite
entre recherche publique et re-
cherche privée (notamment dans
le domaine de la génétique), les
organismes officiels ont intérêt,
plus que jamais, à constituer des
parades efficaces contre les dé-
rives de la science.

C. V. 
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HELSINKI
de notre envoyé spécial

Le patinage artistique ne se sent
bien que dans ses propres meubles.
Il a besoin, on le sait, d’évoluer dans

un décor fami-
lier. Et rien ne
semble plus le
perturber que la
présence, sur la
glace, d’un élé-
ment intrus.
Pour toutes ces
raisons, la soi-

rée du 24 mars a valeur d’événe-
ment. A Helsinki, les championnats
du monde ont rompu pour une fois
avec le train-train et la routine. Il s’y
est passé quelque chose. Un fait
trop rare pour ne pas être relevé.

Le programme semblait pourtant
peu propice à une révolution de pa-
lais. La dernière épreuve des
couples, le libre, est une affaire
russe, par tradition. Elena Berezh-
naya et Anton Sikharulidze, les te-
nants du titre, partaient largement
favoris. En tête avant le libre, on les
donnait vainqueurs certains. Par
tradition, encore une fois.

Détail convenu : les deux pati-
neurs russes l’ont emporté. Mais,
surprise, ce ne sont pas leurs noms
que le public de la somptueuse
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Pas de miracle
pour le couple français

L’équipe de France n’attendait
pas de miracle de la compétition
par couples, première épreuve
des championnats du monde.
Surtout après le programme
court, disputé lundi 22 mars. Sa-
rah Abitbol et Stéphane Berna-
dis, les seuls Français engagés,
avaient chuté sur une difficulté
technique et, sixièmes, perdu
presque toute chance de monter
sur le podium. Mais le libre,
mercredi soir, a chassé leur dé-
ception. Visiblement débarras-
sés de toute angoisse de l’échec,
ils ont patiné à leur meilleur ni-
veau. Et grignoté une place,
pour finalement terminer cin-
quièmes, mieux que jamais dans
une telle compétition. « Nous
sommes plutôt satisfaits, avouait
Stéphane Bernadis. Cette perfor-
mance prouve que les juges ont re-
marqué nos progrès. Cela nous
servira sans doute l’année pro-
chaine. » Rappelons que la der-
nière médaille française dans
cette discipline aux champion-
nats du monde remonte à 1932
avec l’or enlevé par le couple
formé d’Andrée et de Pierre
Brunet.

a LOTO : résultats des tirages no24 effectués mercredi 24 mars. 
Premier tirage : 1, 7, 11, 28, 33, 48, numéro complémentaire : 49. Rap-
ports pour 6 numéros : 1 771 815 F, 270 111,45 ¤ ; 5 numéros et le
complémentaire : 52 495 F, 8 002,81 ¤ ; 5 numéros : 3 835 F, 584,64 ¤ ; 4
numéros et le complémentaire : 204 F, 31,09 ¤ ; 4 numéros : 102 F,
15,54 ¤ ; 3 numéros et le complémentaire : 24 F, 3,65 ¤ ; 3 numéros :
12 F, 1,82 ¤.
Second tirage : 9, 11, 12, 23, 31, 41, numéro complémentaire : 14. Rap-
ports pour 6 numéros : 20 009 555 F, 3 050 436 ¤ ; 5 numéros et le
complémentaire : 91 680 F, 13 976,52 ¤ ; 5 numéros : 6 385 F, 973,38 ¤ ;
4 numéros et le complémentaire : 256 F, 39,02 ¤ ; 4 numéros : 128 F,
19,51 ¤ ; 3 numéros et le complémentaire : 26 F, 3,96 ¤ ; 3 numéros :
13 F, 1,98 ¤.

DÉPÊCHES
a AUTOMOBILISME : l’Ecossais Colin McRae a gagné, mercredi
24 mars, à Porto (Portugal) le Rallye du Portugal, quatrième épreuve du
Championnat du monde, à bord d’une Ford Focus. Après sa victoire le
mois dernier au Safari Rallye du Kenya, Colin McRae offre là le
deuxième succès consécutif à la marque. 
a CYCLISME : la formation BigMat Auber 93 a décidé de suspendre
le coureur Pascal Lino (trente-deux ans). L’équipe banlieusarde re-
proche au coureur maillot jaune du Tour de France 1992 durant onze
jours d’avoir tenté d’user de corticoïdes à l’insu du médecin de l’équipe.
a Le soigneur belge Willy Voet, mis en examen en juillet 1998 dans le
cadre de l’affaire Festina, devait être entendu une nouvelle fois jeudi
25 mars à Lille par le juge Patrick Keil, chargé d’instruire l’enquête. Se-
lon nos informations, les policiers du SRPJ de Lille devaient également
procéder à l’audition de nouveaux témoins dans les affaires de dopage
qui frappent le cyclisme. 
a FOOTBALL : la crise au Kosovo a conduit l’Union européenne de
football (UEFA) à reporter le match de qualification pour l’Euro 2000
qui devait opposer samedi 27 mars, à Skopje, la Macédoine à l’Irlande.
Par ailleurs, les rencontres Yougoslavie-Croatie et Yougoslavie-Macé-
doine, comptant également pour les éliminatoires du championnat
d’Europe, qui devaient se dérouler les 27 et 31 mars en Yougoslavie, ont
été reportées aux 18 août et 4 septembre prochains, si la situation le
permet.

Serena Williams défie
Martina Hingis

La première demi-finale du ta-
bleau féminin doit opposer, ven-
dredi 26 mars, Martina Hingis à
Serena Williams. En quarts de fi-
nale, la Suissesse, numéro un
mondiale et qui n’a perdu aucun
set depuis le début du tournoi, a
battu l’Autrichienne Barbara
Schett (6-1, 6-1) alors que l’Amé-
ricaine a dominé la Sud-Afri-
caine Amanda Coetzer (6-4, 6-0).
Serena Williams semble presque
invincible depuis sa victoire à
l’Open de Paris le 28 février avec
quinze victoires d’affilée
(Le Monde du 25 mars). Chez les
hommes, outre le duel franco-
espagnol entre Sébastien Gros-
jean et Francisco Clavet, la
deuxième demi-finale opposera
le Néerlandais Richard Krajicek
au Suédois Thomas Enqvist

Les Américains ont adopté
Sébastien Grosjean
et son jeu fulgurant

Le Français qualifié pour les demi-finales à Key Biscayne
MIAMI

de notre envoyée spéciale
Il hoche la tête avec cet air son-

né qu’il promène depuis quelques
jours et parle d’une voix douce qui

tranche avec
l’âpreté de son
match. Sébas-
tien Grosjean,
74e joueur
mondial, gar-
çon musclé et
timide, s’est
qualifié pour

les demi-finales du tournoi de Key
Biscayne, mercredi 24 mars, en
battant le Slovaque Dominik
Hrbaty (6-3, 5-7, 6-1). En variant
les coups et les angles, il a cassé le
tennis violent mais sans relief du
Slovaque. Sébastien Grosjean
confirme ainsi sa superbe victoire
en huitièmes de finale, lundi, face
au numéro un mondial Carlos
Moya. Les Américains l’ont pris en
affection car, à cause de cette dé-
faite prématurée, l’Espagnol va
perdre la tête du classement au
profit de Pete Sampras.

Le Français n’est pas peu fier de
son tournoi. Il vit la plus belle per-
formance de sa jeune carrière
après un solide début de saison où
il a déjà été demi-finaliste au tour-
noi de Copenhague. Drôle de des-
tin : Sébastien Grosjean ne vient
pas de nulle part. Il fut champion
du monde juniors en 1996, la
même année qu’Amélie Maures-
mo. Il poussa même le luxe à être
sacré en simple comme en double. 

PARMI LES CINQUANTE MEILLEURS
Après une année de transition

difficile des juniors au circuit pro-
fessionnel, ce joueur robuste avait
connu une saison 1998 marquée
par de jolis faits de gloire. Après la
première demi-finale de sa carrière
sur le circuit professionnel sur la
terre battue de Casablanca, il
s’était ensuite fait remarquer en
atteignant les huitièmes de finale
sur le gazon de Wimbledon en juil-
let. Il s’était incliné contre le futur
vainqueur du tournoi, Pete Sam-
pras.

A l’aise sur toutes les surfaces
grâce à son service, à la fulgurance
de son coup droit et à son jeu de
jambes, Sébastien a poursuivi sur
sa lancée sans toutefois
convaincre : « Avant, je perdais pas
mal de matches accrochés. Je n’ar-
rivais pas à rester concentré. » La
nécessaire magie du « déclic »,
comme l’appellent les joueurs, est
venue à Cherbourg. En février, Sé-
bastien Grosjean y a gagné un
tournoi challenger, la deuxième di-
vision du circuit. « C’est un tournoi
modeste, mais cela fait énormément
de bien, dit-il. Je commence à croire
en moi-même, à croire que je suis
un bon joueur, à force de travailler,
ça paie. » Il a un modèle, Stefan
Edberg, mais ne peut l’imiter : « Je
n’ai pas le gabarit pour cela », plai-
sante-t-il. Avec 1,76 mètre et 65 ki-

los, il doit choisir un tennis d’at-
taque plus basé sur la ligne de
fond de court, ce qui ne l’empêche
jamais d’être culotté derrière son
puissant service.

A Key Biscayne, dix semaines
seulement après le début de la sai-
son, Sébastien Grosjean réalise
l’objectif de sa saison et son pre-
mier rêve : rentrer parmi les cin-
quante meilleurs mondiaux. Il de-
vrait être pointé autour de la
45e place, lundi. Maintenant, il
veut continuer à progresser sans
d’autre horizon que celui de « bien
faire » et d’être le plus régulier
possible « pour encore avancer ». Il
ne fait pas partie des joueurs rete-
nus pour le premier tour de la
Coupe Davis qui se dispute du 2 au
4 avril à Nîmes contre les Pays-
Bas. Il est sage, son heure viendra :
« Il y a suffisamment de joueurs en
simple. »

Sébastien Grosjean est tout sim-
plement heureux de son jeu, de sa
vie. Il a confiance et ici, il joue en
famille : sa femme et sa fille de
cinq mois sont là. Il est presque en
voisin, aussi : dans un mois, il va
s’installer à Boca Raton à une
heure de route au nord de Miami.
Jérôme Golmard et Guillaume
Raoux y séjournent déjà, une véri-
table petite colonie française. Si
Sébastien est calme, c’est aussi
parce qu’il est un peu fatigué, il a
eu du mal à récupérer le match
contre Carlos Moya. En demi-fi-
nale, Sébastien Grosjean devait
rencontrer l’Espagnol Francisco
Clavet, qui a battu l’Allemand Ni-
colas Kiefer (7-5, 6-3). Le rêve n’est
peut-être pas terminé.

Bénédicte Mathieu

Aux championnats du monde, la virtuosité
des Chinois n’impressionne pas les juges

Le couple Xue Shen-Hongbo Zhao privé de la médaille d’or
Le couple russe Elena Berezhnaya-Anton Sikharu-
lidze a conservé, mercredi 24 mars, son titre de
champion du monde malgré une chute à la récep-

tion d’un saut. Les juges n’ont pas voulu re-
connaître la supériorité du couple chinois Xue
Shen-Hongdo Zhao, qui a accepté la médaille

d’argent avec philosophie. Il est vrai que la Chine
n’a jamais beaucoup compté sur l’échiquier du
patinage artistique, contrairement à la Russie.

Hartwall Arena se repassait sans
lassitude, en toute fin de soirée, au
moment de déserter les tribunes. Il
ne parlait que de leurs seconds, un
couple chinois que l’assemblée tout
entière, à l’exception des juges,
avait vu bons premiers. Leurs
noms : Xue Shen et Hongbo Zhao.

Par un de ces mystères qui n’ap-
partiennent qu’au patinage artis-
tique, la victoire est passée devant
eux sans les apercevoir. Leur pro-
gramme libre a été un modèle du
genre. Alors que les Russes, eux,
connaissaient la honte d’une chute
à la réception d’un saut. Mais les
juges de la compétition n’ont pas
semblé prêter beaucoup d’attention
à ce détail. Ils sont restés sourds aux
réactions du public et, fidèles à une
habitude aussi solide que la glace,
ils ont récompensé du titre mondial
le couple présumé le plus fortuné.

UNE PATIENCE À TOUTE ÉPREUVE
Injuste ? Certainement. Mais les

deux patineurs chinois se sont abs-
tenus de le faire remarquer. Par po-
litesse, sans doute. « Nous étions ve-
nus pour gagner et pour montrer aux
gens notre meilleur patinage, a expli-
qué Hongbo Zhao à l’oreille de son
interprète, peu après sa descente du
podium. Nous avons atteint le

deuxième objectif. Pour le premier, il
faudra attendre encore. » On le sent
armé d’une patience à toute
épreuve. Il le reconnaît volontiers.
« Nous avons toujours progressé pas
à pas, depuis nos débuts internatio-
naux en 1994, dit-il. Cette médaille
d’argent est un pas de plus. Il y en au-
ra d’autres. »

La victoire leur a échappé. Mais
l’événement reste d’importance. Il
n’est pas si fréquent, dans cette dis-
cipline, de voir monter vers le pla-
fond de la patinoire le drapeau d’un
pays réputé modeste. La Chine n’a
jamais beaucoup compté sur
l’échiquier du patinage artistique. A
la vérité, sa réussite en la matière se
résume même à un seul nom, celui
de Lu Chen, championne du monde
en 1995. Avant, trois fois rien. De-
puis, pas grand-chose. « Ce n’est pas
encore un sport très populaire dans
notre pays, reconnaît le chef de la
délégation chinoise à Helsinki. Mais
les choses sont en train de changer.
La discipline est en pleine progres-
sion. » Sans doute. Mais les chiffres
annoncés par Yao Bin, l’entraîneur
de Xue Shen et Hongbo Zhao,
prêtent à sourire. « En Chine, nous
comptons environ 100 à 200 pati-
neurs de compétition, avoue-t-il en
s’excusant presque de ne pouvoir
mieux faire. Et seulement cinq
couples. »

Un simple artisanat, donc, obser-
vé par les autorités sportives d’un
regard amusé mais distrait. Yao Bin
ne s’en cache pas : l’histoire du pati-
nage artistique chinois tient
presque entière dans ses seules

mains. En 1980, il appartient à la
première équipe de son pays ins-
crite à des championnats du
monde. « J’ai été champion national
pendant cinq années consécutives,
raconte-t-il. Et puis j’ai arrêté ma
carrière et j’ai choisi d’entraîner. »
Aujourd’hui, Yao Bin veille sur la
carrière de trois des cinq couples
chinois. Le meilleur d’entre eux,
Shen-Zhao, il l’a formé lui-même.
« Hongbo Zhao patinait avec une
autre partenaire, se souvient-il. Mais
la jeune fille souffrait de problèmes
aux genoux. Elle ne pouvait plus
continuer. Alors, j’ai cherché quel-
qu’un pour la remplacer. Et j’ai trou-
vé Xue Shen. Je les ai associés en
1992. Et ils ne se sont plus quittés. »

Les deux jeunes gens vivent à Pé-
kin. Ils partagent leur quotidien
entre la patinoire et leurs études de
professorat de sport. Vingt-quatre
heures d’entraînement par se-
maine, beaucoup de technique, peu
de chorégraphie. « Mais nous allons
désormais porter nos efforts sur l’ex-
pression artistique », promet Hong-
bo Zhao. A Helsinki, les juges ont
profité de leur faiblesse, toute rela-
tive, dans ce secteur pour leur refu-
ser la victoire. Le reste était irrépro-
chable.

En quittant la patinoire, tard dans
la soirée, Xue Shen et Hongbo Zhao
n’ont pas eu un seul regard pour
leur chèque de 49 500 dollars, versé
en récompense de leur médaille
d’argent. Par une tradition aussi an-
cienne que durable, les sportifs
chinois reçoivent seulement les
miettes de leurs primes gagnées
dans les compétitions internatio-
nales. En son temps, Lu Chen avait
parfois tenté de bousculer cette ha-
bitude. Elle avait même, geste aussi
inutile que maladroit, exigé son dû
en menaçant de s’exiler en Oc-
cident. Le pays n’avait pas apprécié.
Et puni l’effrontée en la privant de
sortie pendant une saison entière.
Xue Shen et Hongbo Zhao ont
semblé retenir la leçon. Ils
marchent au pas. Et surveillent
leurs paroles.

Alain Mercier
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« Si on est enfant unique, on peut s’amuser seul... »
APRÈS « Un chien à la maison », « Les vacances

chez ses grands-parents », « Les frères et sœurs » et
juste avant « Les mamans qui travaillent », le site In-
ternet Après l’école (www.apreslecole.fr) a organisé
du 26 février au 1er mars un forum « pour ou contre »
consacré aux jeux vidéo. Ce site, édité par France Té-
lécom Multimédia, est destiné aux 9-12 ans. 

La consultation (60 % de « pour », 40 % de
« contre ») qui ne prétendait pas être représentative
– compte tenu du média utilisé, la plupart des abon-
nés de ce service appartiennent à des milieux so-
ciaux plutôt favorisés – fait apparaître trois attitudes
différentes. Il y a les raisonnables, les militants pro-
jeux vidéo et les modérés, qui se répartissent en trois
groupes d’à peu près égale importance.

Les raisonnables, qui relaient le discours parental
(mais ne l’appliquent peut-être pas forcément...), se
recrutent presque exclusivement chez les filles. « Ces
trucs, ça paraît drôle mais en fait, ça rend asocial et
fou. Et ça explose les yeux », résume Edwige, élève de
sixième. « C’est stressant. Je préfère faire de la cuisine,
des bricolages et du sport », fait savoir Anne, élève de
CM1.

« Il y a d’autres choses à faire dans la vie (...) que de
se prendre pour une bestiole de trois millimètres évitant
de se faire bouffer par des bestioles de six millimètres.
C’est absurde », renchérit une collégienne. Gladys, à
peine plus jeune, avoue qu’elle a donné « une claque

à son petit frère qui voulait lui piquer [son] jeu ». « Je
m’en veux, je n’y jouerai plus », lance-t-elle. Elève de
cinquième, Benoît se livre lui aussi à un vibrant mea
culpa : « J’y ai tellement joué que j’ai failli redoubler.
Depuis, je m’enfuis dès que je vois une console. »

« C’EST DRÔLE, ÇA OCCUPE » 
Un tonitruant « c’est cool ! » émaille le plus

souvent les témoignages de ceux qui sont « pour ».
« Les jeux développent la réflexion », affirme Marie,
« apprennent à se concentrer sur ce que l’on fait »,
considère Linda, « on ne s’ennuie jamais », plaide Ni-
colas. « C’est drôle, ça occupe, on ne s’ennuie pas et ça
peut être intéressant », considère Gaëlle avec un bel
esprit de synthèse. « Si on est enfant unique, on peut
s’amuser seul... », relève Cécilia, passionnée de jeux
d’aventure. 

Le dernier groupe est celui dont le cœur balance.
Les avis sont subtilement nuancés. « Je suis contre les
jeux de violence et pour les jeux de réflexion, d’action et
d’aventure », assure Quentin. « Je suis pour mais il
faut savoir s’arrêter », avance Solène. Nicolas, élève
de sixième, critique « les rayons lumineux et violents »
qui peuvent « rendre aveugle ». Philosophe, il admet
que « les jeux vidéo font partie de notre éducation,
comme la télé ». 

J.-M. N.

TROIS QUESTIONS À... 

DOMINIQUE PASQUIER

1 Sociologue au Centre d’études
des mouvements sociaux,

vous êtes coauteur de l’étude pu-
bliée par Réseaux. Le contrôle pa-
rental sur la pratique des jeux de
console ou sur ordinateur est-il
efficace ? 

Le contrôle n’est en général pas
efficace, car les parents ne
connaissent pas cet univers, qui
reste un univers d’enfants dans le-
quel les adultes ne pénètrent pas.
Or il est difficile de poser des
règles à la pratique d’un jeu que
l’on ne connaît pas. Plus large-
ment, l’utilisation de ces médias
pose le problème de l’autorité pa-
rentale. En France comme dans les
autres pays européens qui ont été
étudiés par l’enquête, c’est très
largement – voire essentiellement
– la mère qui doit veiller au res-
pect des règles.

2 Le maître-mot des rapports
parents-enfants semble être

la négociation. Est-elle vérita-
blement systématique ? 

Au cours des entretiens avec
les 6-17 ans, j’ai été frappée par
la capacité des enfants à tout né-
gocier. Cela leur permet de dé-
tourner les règles. Ils savent très
bien le faire en jouant le père
contre la mère, ou les parents
contre les grands-parents .
Certes, ce penchant n’est pas
nouveau. Ce qui est nouveau, en
revanche, c’est que les règles pa-
rentales sont, dans les faits, né-
gociables. Du reste, les enfants
ont parfaitement intégré le dis-
cours parental. Ils expliquent
qu’il ne faut pas abuser des jeux
ou de la télévision, mais, le plus
souvent, ce discours très raison-
nable est absolument démenti
dans la pratique... 

3 A partir de quel seuil la pra-
tique d’un jeu sur console ou

sur PC devient-elle, selon vous,
objectivement préoccupante ? 

Les jeux vidéo n’ont pas que
des défauts. Ils ne découragent
pas toujours la lecture et i ls
développent les relations so-
ciales à l’extérieur de la famille.
Le problème se pose véritable-
ment lorsque l’enfant passe quo-
t idiennement plus de deux
heures à jouer avec sa console ou
son ordinateur. Au-delà de ce
seuil, on peut parler de phéno-
mène de surconsommation. Dans
tous les pays étudiés, une minori-
té non négligeable des jeunes
est dans ce cas. Souvent, ces en-
fants s ’ennuient à l ’école et
souffrent de difficultés relation-
nelles avec leurs parents. Mais on
ne peut pas dire si cette sur-
consommation de jeux est une
cause ou une conséquence de ce
mal-être. 

Propos recueillis par 
Jean-Michel Normand

Le téléphone portable, rite de passage à l’âge adulte
Symbole d’émancipation, le téléphone portable est en train de s’im-

poser comme un véritable rite de passage à l’âge adulte. « Cet instru-
ment, conclut une enquête menée auprès de mille jeunes Norvégiens
âgés de âgés de 13 à 20 ans, est une marque d’indépendance par rapport à
la famille et de participation à un réseau social, surtout pour les garçons ».
Dans ce pays où la téléphonie mobile est particulièrement développée
(38 % de la population est équipée, dont près de 20 % des adolescents), la
possession d’un portable est d’autant plus importante lorsque « les rela-
tions sociales se développent et éloignent le jeune de la sphère familiale ».
« Je veux être joignable » est le leitmotiv des jeunes Norvégiens.

Par ailleurs, le téléphone mobile est souvent synonyme de responsa-
bilisation car les parents incitent régulièrement leurs enfants à partici-
per au financement des communications téléphoniques. En définitive,
pour les jeunes Norvégiens, cet objet indique que « l’on a des moyens fi-
nanciers ; que l’on comprend le monde des adultes et que l’on appartient à
un groupe où l’accès facile est de rigueur ». 

Les jeux électroniques creusent
l’écart entre générations
L’usage des consoles par les enfants 
provoque souvent des différends
avec les parents mais les vrais conflits demeurent rares

« MAINTENANT, il n’y a plus que
la télé. Il faut aussi se battre pour
qu’il ne passe pas tout son temps avec
sa console et ses jeux sur PC. Il est
dans sa bulle. Pour lui faire ouvrir un
livre, c’est la croix et la bannière. »
Judith, mère d’un adolescent de
quatorze ans, ne partage pas la fas-
cination de son fils pour les « nou-
veaux écrans » (consoles Playsta-
tion ou Nintendo, jeux sur
CD-ROM). « Trop c’est trop,
tranche-t-elle. Ces jeux, qui finissent
par engendrer des tensions ré-
currentes dans la maison, déve-
loppent sans doute les réflexes. Mais
pas la réflexion. ».

Publiée par la revue Réseaux, une
étude dirigée par les sociologues Jo-
siane Jouët et Dominique Pasquier
portant sur 1 417 jeunes âgés de 6 à
17 ans apporte un éclairage inédit et
précis sur ces conflits parents-en-
fants qui émaillent la vie quoti-
dienne de plus d’une famille. « Les
nouveaux écrans sont l’objet d’arbi-
trages complexes qui sont révélateurs
à la fois des tentatives d’autorité des
parents sur les enfants et des désirs

d’émancipation des enfants, écrivent
les auteurs de ce travail qui s’inscrit
dans des recherches menées de 1996
à 1999 dans dix pays européens. La
vie de famille est ponctuée de ten-
sions, sous-tendues par des enjeux qui
dépassent les médias eux-mêmes. »

La première spécificité de l’ordi-
nateur et de la console de jeu est
qu’ils suscitent moins d’échanges
avec les parents – surtout avec la
mère – alors que les médias clas-
siques, la télévision en particulier
(mais aussi l’écoute de la radio ou la
lecture) peuvent faire l’objet de dis-
cussions ou d’échanges.

Seuls les pères des milieux favori-
sés s’intéressent parfois aux jeux
électroniques que pratiquent leurs
fils. Josiane Jouët, co-auteur de la
partie française de ces recherches,
observe une plus grande permissivi-
té à l’égard des jeux sur ordinateur
(« Objet symboliquement valorisant,
considéré comme “intelligent” par les
parents ») que des consoles de jeu,
objets moins nobles dont l’utilisa-
tion impose, de surcroît, l’usage
d’un téléviseur.

Les nouveaux médias font l’objet
d’un contrôle parental moins sévère
que le téléphone ou la télévision.
Dans les milieux favorisés, où l’on
réglemente plus strictement l’accès
à la télévision, les jeux sur console
(comme l’écoute musicale) sont
presque deux fois moins surveillés
que dans les familles plus modestes.
Toutefois, laisser un peu plus la
bride sur le cou des enfants et ado-
lescents ne désamorce pas les
conflits, surtout lorsque la « sur-
consommation » devient patente.
« Tous les médias inquiètent les pa-
rents dès lors qu’ils sont consommés
de façon excessive », notent les cher-
cheurs.

Ces derniers constatent égale-
ment que les moins de dix-huit ans
« ne sont pas les victimes innocentes
des conflits autour des écrans ». Très
vite, ils apprennent à composer
« habilement » avec leur entourage,
en jouant sur les divergences paren-
tales. « Braver les interdits est aussi
une manière pour les enfants de me-
surer l’autonomie et l’indépendance
qu’ils sont parvenus à acquérir. Et
c’est une chose dont ils parlent volon-
tiers », souligne Dominique Pas-
quier, sociologue au Centre d’étude
des mouvements sociaux.

De même, un système d’interdits
existe au sein de la fratrie. Les plus
âgés font l’objet d’un contrôle
moins strict et n’hésitent pas « à né-
gocier contre des services l’utilisation
des équipements qui sont dans leur
chambre et à relayer le discours pa-
rental sur le contrôle des contenus en
interdisant certaines émissions de té-
lévision ou certains jeux vidéo aux
plus jeunes ».

Qu’un enfant ou un adolescent se
« colle » littéralement à l’écran est
toujours porteur de sens et peut
être le signe d’un malaise. « Les utili-
sateurs très intensifs en terme de du-

rée de télévision, d’ordinateur ou de
console de jeux vidéo sont proportion-
nellement plus nombreux à déclarer
s’ennuyer à l’école, à s’entendre
moins bien avec leurs parents et à
trouver qu’il n’y a pas assez de choses
à faire là où ils vivent », observe Do-
minique Pasquier.

Une « petite catégorie d’utilisa-
teurs très intensifs vivent leurs écrans
et leur environnement comme deux
univers opposés. En revanche et
contrairement à des idées trop
souvent reçues, ajoute la sociologue,
l’écran n’isole pas des autres ». Selon
les recherches publiées par Réseaux,
la pratique soutenue des jeux élec-
troniques engendre de multiples re-
lations sociales en dehors du giron
familial. Les nouveaux écrans, pré-
textes à discussions entre amis et à
échanges de jeux, sont aussi « des
supports de sociabilité ».

Par ailleurs, ces travaux mettent à
mal la traditionnelle opposition
entre attrait pour les jeux électro-
niques et lecture. L’antinomie
n’existe pas a priori. Elle se mani-
feste lorsque la pratique devient in-
tensive, alors que les usagers « mo-
dérés » sont majoritairement des
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lecteurs assidus. Au-delà de
deux heures de pratique quoti-
dienne, la lecture des livres (les ma-
gazines restent assez appréciés des
irréductibles des jeux sur console ou
ordinateur) est clairement pénali-
sée. Ce cas de figure concerne, selon
les auteurs de l’étude, « entre le
quart et le tiers des jeunes usagers »,
mais il ne touche pratiquement ja-
mais les filles, qui continuent de

Seuls les pères 
des milieux favorisés
s’intéressent parfois
aux jeux électroniques
que pratiquent leurs fils

n’apprécier que modérément les
jeux électroniques.

Les nouveaux écrans accentuent
les clivages entre générations mais
ne méritent pas d’être désignés à la
vindicte parentale, considèrent les
auteurs de l’étude. L’usage qui en

est fait est, généralement, « régulier
mais modéré » et ils cohabitent as-
sez bien avec les autres médias.

Peu diserts sur les phénomènes
de surconsommation, les pour-
voyeurs de « nouveaux écrans »
avouent que les résistances paren-
tales ne constituent pas vraiment
un frein à l’achat. « Pour certains pa-
rents, le problème vient du fait qu’ils
ne connaissent pas les consoles, as-
sure un porte-parole de Sony. Dans
quelques années, les enfants de la
Playstation deviendront parents à
leur tour et ces difficultés s’aplani-
ront. »

« Le temps joue en notre faveur,
ajoute Stéphane Bolle, responsable
du marketing de Nintendo. L’éléva-
tion de l’âge moyen des utilisateurs –
une vingtaine d’années – a permis
aux consoles de jeu de devenir socia-
lement plus acceptables. Certains
nouveaux joueurs ont plus de trente-
cinq ans. »

J.-M. N.

. Réseaux (Les jeunes et l’écran).
No 92-93. Publications Hermès
science. 195 francs (30 euros).



LeMonde Job: WMQ2603--0030-0 WAS LMQ2603-30 Op.: XX Rev.: 25-03-99 T.: 10:42 S.: 111,06-Cmp.:25,11, Base : LMQPAG 27Fap:100 No:0418 Lcp: 700 CMYK

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

30 / LE MONDE / VENDREDI 26 MARS 1999 A U J O U R D ’ H U I

PROBLÈME No 99072 L’ART EN QUESTION No 110 En collaboration avecMOTS CROISÉS

Situation le 25 mars à 0 heure TU Prévisions pour le 27 mars à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT

I. S’occupe des grandes affaires
chez Jean Paul. – II. Donne de la
voix. Ouvre ses portes, s’il n’y a pas
de place ailleurs. – III. Petite
enclume. Souvent en deuil cet
hiver. – IV. Prendre des repères sur
les planches. – V. Liaisons franci-
liennes. Utilisai. Division du temps.
– VI. Donne de la longueur. Pour
apprécier ce dessin, il faut le
retourner. – VII. Réfléchit avant
d’agir. Fait tout à moitié. Convient.
– VIII. Peut tout entendre. Pièce du

bâtiment. – IX. Attrapée. Joint à
l’autre. Un accord pour limiter les
dégâts. – X. Brisés.

VERTICALEMENT

1. Se prend dans l’opposition.
– 2. A remué des foules. Une qua-
lité que l’on garde en réserve.
– 3 . V i v e n t à l ’ a i r. . . l i b r e s .
– 4. Annonce la fin. Musique à la
mode. – 5. Dangereux mais pas sûr.
Franchi pour prendre l’air et fran-
chi dans les airs. – 6. Préposition.
Les Etats-Unis en VO. Gardée pour

son ennemi. – 7. Remarquable
d a n s s o n g e n r e . R o m a i n s .
– 8. Quand on ne compte plus.
– 9. Suit nos rêves les plus secrets.
Eléments enchevêtrés. – 10. Grand
classique du pinceau, un peu
moins de l’archet. Pointu au bout.
– 11. Opération boursière. Gardé
pour soi. – 12. Négation. Leurs
points marquent un début.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 99071

HORIZONTALEMENT
I. Enracinement. – II. Poireau.

Oxer. – III. Ludisme. Lara (Aral).
– IV. Unes. Démon. – V. Co. Tueur.
ENS. – VI. Huron. Sian. – VII. Ero-
tisées. Sl. – VIII. Usnée. Nuança.
– IX. Mot. Nain. – X. Stéréo. Navet.

VERTICALEMENT
1. Eplucheurs. – 2. Nounours.

– 3. Ride. Ronde. – 4. Aristote. – 5.
Ces. Unième. – 6. Iambe. Oô. – 7.
Nue. Usent. – 8. Drieu. – 9. Môle.
Asana. – 10. Examen. Nav. – 11.
Néron. Scie. – 12. Transplant.

Solution du jeu no 109 paru dans Le Monde du 19 mars. 

Le vêtement de l’intendant Ebih II est réalisé avec de la peau de
chèvre, appelée « kaunakès ».

En visite
d’outre-Rhin

LE STÄDELSCHES Kunstinsti-
tut de Francfort a mené dès le dé-
but du XXe siècle une politique ac-
tive d’acquisition de tableaux dus
aux artistes français. Le Musée
d’Orsay expose actuellement
quelques-uns d’entre eux, dont
La Fin du déjeuner de Pierre Au-
guste Renoir, prêtés pour une du-
rée de trois mois.

Peinte à Montmartre en 1879
par l’artiste qui résidait rue Cor-
tot, cette scène rassemble trois
personnages dont deux sont
identifiés. Le personnage mas-
culin est le frère du peintre, Ed-
mond Renoir, et la jeune femme
de gauche, vêtue de blanc, a pour
modèle une actrice célèbre de
l’époque, Ellen André, la même
qui a posé pour L’Absinthe d’Ed-
gar Degas.

Le tableau de Renoir est venu
en France à deux occasions, pour

la rétrospective consacrée au
peintre en 1933 et pour l’exposi-
tion « Impressionnistes et roman-
tiques français dans les musées
allemands » en 1951, manifesta-
tions qui ont toutes deux eu lieu : 

b Au Musée du Jeu de paume ?
b Au Musée Marmottan ?
b Au Musée de l’Orangerie ?

Solution dans Le Monde du
2 avril. 
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Auguste Renoir
(1841-1919),
« La Fin du
déjeuner » (1879),
huile 
sur toile,
100 × 81 cm,
Francfort,
Städelsches
Kunstinstitut und
Städtische
Galerie, au Musée
d’Orsay, 
à Paris, pour
l’exposition « Six
chefs-d’œuvre
français prêtés 
par le Städel 
de Francfort »,
jusqu’au 30 mai. 

ANTIQUITÉS
BROCANTES
b Conflans-en-Jarnisy
(Meurthe-et-Moselle), foire aux
antiquaires, salle des sports, du
vendredi 26 au dimanche 28 mars.
Le vendredi de 17 à20 heures,
samedi et dimanche de 10 à
20 heures. 50 exposants. Entrée
25 F, 3,81 ¤.
b Paris, brocante boulevard
Blanqui, du vendredi 26 au lundi
5 avril, de 10 à 19 heures. 130
exposants. Entrée libre.
b Albi (Tarn), antiquités-brocante,
parc expo, du vendredi 26 au
dimanche 28 mars. Vendredi de 14 à
19 heures, samedi et dimanche de 9
à19 heures. 140 exposants. Entrée
10 F, 1,52 ¤.

b Vervins (Aisne), Salon des
antiquaires, salle polyvalente,
samedi 27 et dimanche 28 mars.
Samedi de 10 à 19 heures. Dimanche
de 10 à 18 heures. 30 exposants.
Entrée 15 F, 2,28 ¤.
b Châtillon-sur-Seine
(Côte-d’Or), antiquités-brocante,
salle Luc-Schreder, samedi 27 et
dimanche 28 mars. Samedi de 11à
21 heures,dimanche de 10 à
19 heures. 30 exposants. Entrée 15 F,
2,28 ¤.
b Nottonville (Eure-et-Loir), Salon
des antiquaires, abbaye du Bois de
Nottonville, samedi 27 et dimanche
28, de 9 h 30 à 19 heures. 10
exposants. Entrée 15 F, 2,28 ¤.
b Beaugency (Loiret), Salon 
des antiquaires, salle des Hauts de
Lutz, samedi 27 et dimanche
28 mars de 10 à 19 heures. 28

exposants. Entrée 20 F, 3 ¤.
b Angers (Maine-et-Loire),
brocante et puces, parc expo,
samedi 27 et dimanche 28, de 9 à
19 heures. 200 exposants. Entrée
30 F, 4,57 ¤.
b Aigueperse (Puy-de-Dôme),
antiquités-brocante, halle du
marché, centre-ville, 
samedi 27 et dimanche 28 mars, 
de 10 à 18 heures. 30 exposants. 
Entrée 15 F, 2,28 ¤.
b Niort (Deux-Sèvres),
antiquités-brocante, 
parc expo, samedi 27 
et dimanche 28 mars, 
de 10 à 19 heures. 60 exposants. 
Entrée 20 F, 3 ¤.
b Guillerval (Essonne),
antiquités-brocante, ferme-hôtel
de Mondésir, samedi 27 et
dimanche 28 mars, de 10 à

19 heures. 20 exposants. 
Entrée 10 F, 1,52 ¤.

COLLECTIONS
b Paris, Salon de la BD, espace
Champerret, samedi 27 et dimanche
28 mars, de 10 à 19 heures. 100
exposants. Entrée 30 F, 4,57 ¤.
b Toulon (Var), bourse aux disques
de collection, salle des fêtes de la
mairie, samedi 27 et dimanche
28 mars, de 9 à 19 heures. 20
exposants.
b Avignon (Vaucluse), Salon
auto-moto-rétro, parc expo, route
de Marseille, les 27 et 28 mars, de
9 h 30 à 19 heures. 55 exposants.
Entrée 40 F, 6,09 ¤.
b Zillisheim (Haut-Rhin), Salon de
la céramique, salle polyvalente,
samedi 27 mars de 10 à 22 heures. 40
exposants. Entrée 15 F, 2,28 ¤.

Calendrier

VENTES

Impérissables toiles de Jouy, au château de Chantilly
AU COURS du XVIIe siècle, les

échanges qui s’intensifient avec
l’Extrême-Orient permettent aux
Européennes de découvrir les « in-
diennes », ces pièces de coton or-
nées de décors exotiques aux cou-
leurs éclatantes. Utilisées aussi
bien pour les vêtements que pour
les meubles, elles sont rapidement
imitées par de nombreux fabri-
cants. Mais il faut presque un
siècle pour voir éclore un style ori-
ginal propre à l’impression sur tis-
su, très français, que l’on doit à
Christophe Oberkampf.

Propriétaire d’une manufacture
à Jouy-en-Josas où il fabrique des
indiennes, il a l’idée de faire appel
au peintre Jean-Baptiste Huet
pour réaliser des dessins qui vont
être imprimés en monochrome
dans différents tons. Gais, légers,
enlevés, les décors de Huet se ré-
vèlent une telle réussite qu’ils sont
copiés par d’autres fabriques, en
particulier à Nantes, Rouen et
Bordeaux.

Le rayonnement de Jouy est tel
que, malgré leurs origines diffé-
rentes, toutes ces toiles imprimées
à décor monochrome portent le
nom générique de toiles de Jouy.
Un ensemble d’entre elles, qui sera
vendu à Chantilly samedi 27 mars,

illustre les principaux motifs en
vogue à l’époque.

Multiples, ils abordent des
genres variés, mais les plus recher-
chés se rapportent à l’actualité po-
litique du moment : La Liberté des
Américaines, imprimé en rouge, se
compose de scènes champêtres sé-
parées par des branchages aux-
quels Huet a ajouté des médail-

lons où l’on voit Minerve (la
France) protégeant Hercule enfant
(l’Amérique) de l’assaut du léo-
pard (l’Angleterre) (panneau prin-
cipal : 140 × 115 cm, accompagné
de trois lambrequins, 3 000 francs,
458 ¤).

Plus historique, Le Combat de
Trinquemale représente la bataille
navale livrée par Le Héros, navire

de l’amiral Suffren, contre le Su-
perb de la flotte anglaise, le long
des côtes de Ceylan en 1782. La
toile imprimée rouge de la manu-
facture Petitpierre à Nantes date
de 1783 (lambrequin doublé,
45 × 210 cm, 2 000 francs, 305 ¤).
Toujours dans l’actualité, Panurge
dans l’île des Lanternes évoque un
opéra de Grétry de 1785, dans un

décor chinoisant plein de fantaisie
(Nantes, impression rouge, pan-
neau 230 × 160 cm, 4 000 francs,
610 ¤).

On retrouve les chinoiseries
dans La Leçon de danse d’Ober-
kampf qui montre un Chinois fai-
sant danser trois enfants dans un
décor d’architecture en impression
rouge (210 × 94 cm, 3 000 francs,

458 ¤). Les thèmes mythologiques
sont également à l’honneur, et Le
Char de l’aurore, de la manufac-
ture Meillier à Beautiran (près de
Bordeaux) réalisé en rouge vers
1790, fait partie de ses plus
grandes réussites (110 × 90 cm,
2 000 francs, 305 ¤). Tous les dé-
cors ont été exécutés en rouge,
mais certains existent aussi en vio-
let et en bleu au XVIIIe alors que la
période Empire a produit un brun
bronze caractéristique.

La création de décors nouveaux
s’arrête d’ailleurs avec l’Empire,
sans que l’on cesse de rééditer
les anciens, et ce jusqu’à au-
jourd’hui. Le principal critère de
valeur de ces toiles reste l’origina-
lité et la rareté du décor, avec l’état
de conservation et le métrage du
tissu.

Catherine Bedel

. Samedi 27 mars, château de
Chantilly, salle du Jeu de paume.
Exposition sur place le jeudi 25 et
le vendredi 26, de 10 à 18 heures,
étude Muizon-Le Coënt, 63, rue du
Faubourg-Saint-Martin, 60300
Senlis, tél. : 03-44-53-03-42. Ex-
pert : Xavier Petitcol, tél. : 05-58-
98-72-65 ou 01-42-73-21-19.

LE CARNET
DU VOYAGEUR

a INTERNET. Ouverture, sur le
site Internet du ministère des
affaires étrangères, d’un service
(www.france.diplomatie.gouv.fr/
voyageurs) baptisé « conseils aux
voyageurs » pour informer les res-
sortissants français s’apprêtant à
partir en voyage d’affaires ou d’agré-
ment. Les fiches présentées, actuali-
sées régulièrement, donnent des in-
formations pratiques (transports, us
et coutumes, législations locales),
des recommandations ainsi que des
conseils spécifiques en cas d’événe-
ments graves pouvant affecter la sé-
curité ou la santé des voyageurs.
a ISRAËL. Depuis la grève des fonc-
tionnaires, mercredi 24 mars, les ad-
ministrations sont fermées, les
transports en commun et les trains
immobilisés, et le trafic de la compa-
gnie aérienne El Al ainsi que le fonc-
tionnement de l’aéroport de Tel-
Aviv devraient être perturbés. Cette
grève pourrait se prolonger jusqu’au
dimanche 28.

Pluie et averses
VENDREDI. Une dépression est

située de la mer du Nord à la Mé-
diterranée. Un front froid ondulant
associé traverse la France, avec de
la pluie sur l’Est, et un ciel de
traîne sur l’Ouest avec des averses.

Bretagne, pays de Loire,
Basse-Normandie. – La journée
sera placée sous le signe des
nuages et des averses. Le vent
d’ouest sera modéré près des
côtes. Il fera de 9 à 12 degrés
l’après-midi.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Il pleuvra le matin, puis
des nuages et de courtes éclaircies
alterneront l’après-midi, avec
quelques averses. Températures
maximales de 10 à 12 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. – Le
ciel sera couvert toute la journée,
avec des pluies faibles en général. Il
fera de 10 à 13 degrés l’après-midi.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Il pleuvra faible-
ment le matin, puis le ciel sera très
nuageux l’après-midi, avec des

averses. Le vent d’ouest soufflera à
60 km/h en rafales près des côtes. Il
neigera sur les Pyrénées au-dessus
de 1 200 mètres. Le thermomètre
marquera 11 à 13 degrés au meil-
leur moment de la journée.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Sur le Limousin, il pleuvra
le matin, puis les nuages resteront
nombreux, avec des averses. Ail-
leurs le temps sera couvert, avec
des pluies faibles ou des ondées
une bonne partie de la journée. Les
températures maximales avoisine-
ront 12 à 14 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse. – Sur le Languedoc-Rous-
sillon, les pluies du matin laisse-
ront place à des éclaircies l’après-
midi. La tramontane soufflera à
70 km/h en rafales l’après-midi.
Ailleurs, le temps restera maus-
sade, avec des pluies assez fortes,
surtout sur les versants sud du re-
lief. Il neigera sur les Alpes du Sud
au-dessus de 1 800 mètres. Tempé-
ratures de 15 à 18 degrés l’après-
midi. 10o 20o0o
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Prévisions 
 vers 12h00

Ensoleillé

Peu 
nuageux

Couvert

Averses

Pluie 

Orages

Brume
brouillard

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

26  MARS  1999     

  8/16  P
  7/11  P
  6/13  P
  7/12  P
  6/11  P
  6/11  C
  5/11  P
  7/13  P
  8/12  P
  8/14  P
  6/11  C
  6/11  P
  9/12  P

  10/15  P

  6/11  P
  8/12  P

  8/14  P
  8/12  C
   6/11  P
  9/14  P
  6/11  P
  7/12  P
  8/14  C
  6/11  P
  6/11  P

  24/29  C
  24/29  N
  25/29  P

   9/16  P
  10/17  N
   5/10  C

  23/29  S

  24/30  N
  22/29  S

    2/8  N
   5/18  N
   6/16  N
   2/13  C
   5/10  C
   2/16  S
   4/15  C
    6/9  C
    2/8  N
   8/13  C
   1/10  C
    0/4  C
   5/12  S

   7/13  P
   4/12  C
   5/10  P

    3/9  N
   5/11  N

    1/8  S
   9/15  N

   -3/5  C
   2/18  C

  10/17  N
   -2/4  P
   8/14  P
   4/16  S

  11/17  N
   7/18  N
  -2/13  N
    2/4  C
    4/7  C

  12/16  N
   5/15  N

   -4/8  S
  23/30  C
  15/21  C
  18/29  S

   9/13  C
   5/15  N

  20/25  C
  12/20  S
  14/23  S
   -3/2  S
    2/8  S

   9/14  S
  14/24  S
   -3/6  S
   0/11  S

  11/17  N
  18/22  S
  23/32  N

  13/20  N
   9/16  N

  17/27  N
  17/26  S

  12/23  S
   9/16  N

  25/34  N
  22/31  S
  25/29  C
  22/34  S
  19/28  S
  21/24  N
  13/20  S
  17/32  S

    1/8  S
   5/12  C

  26/31  C
  21/29  S
   9/16  P

26  MARS  1999     26  MARS  1999     
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L’ordre inexorable de Georges Braque
GEORGES BRAQUE : L’ESPACE.
Musée des Beaux-Arts André-
Malraux, boulevard Kennedy, 76
Le Havre. Tél. : 02-35-19-62-62.
De 11 heures à 18 heures ; same-
di et dimanche, de 11 heures à
19 heures. Fermé le mardi. Jus-
qu’au 21 juin. 25 F (3,5 ¤). Cata-
logue éd. Musée Malraux/Cata-
logue éd. Adam Biro, 150 F
(22,9 ¤).

LE HAVRE
de notre envoyé spécial

Pourquoi une exposition serait-
elle nécessairement accrochée dans
l’ordre chronologique ? Pourquoi
faudrait-il à toute force composer
un itinéraire obligatoire, quand
l’espace où montrer les œuvres
suggère une autre solution ? Par
habitude ? Médiocre argument.
Parce qu’on fait ainsi ailleurs ?
Piètre raison. Il est possible de pro-
céder tout autrement. Il est pos-
sible, par exemple, de disposer une
soixantaine de Braque en boucle,
avec des œuvres des dernières dé-
cennies au début et à la fin et, au
centre, un va-et-vient entre
cubisme et postcubisme. L’expé-
rience est plutôt risquée, le résultat
plutôt probant.

Le risque tient au peintre.
L’œuvre de Braque est de celles qui
semblent relever impérativement
d’une approche historique. Fau-
visme, cézannisme, cubismes de
plusieurs types : entre 1906 et 1914,
ses tableaux sont ainsi répartis en
catégories stylistiques qui se suc-
cèdent le long d’un axe, une expéri-

Le deuxième printemps du Musée Malraux au Havre
Inauguré en 1961 par André Malraux, entièrement rénové aujourd’hui, le Musée des beaux-arts,

contemporain de la reconstruction de la cité portuaire, présente une exposition consacrée à Georges Braque 
LE HAVRE

de notre envoyée spéciale
Choisir le 21 mars pour rouvrir, au

Havre, les portes d’un musée promis
à une nouvelle jeunesse, est un sym-
bole mérité. Revenant sur une
période, celle des années 60 en
France, peu fertile en réussites de
cette qualité, la génération des an-
nées 1990, à la poursuite de la trans-
parence, pourrait considérer d’un re-
gard neuf l’élégance innovante de ce
bâtiment à la fois terrestre et mari-
time, à la pointe de l’estuaire de la
Seine. 

Projet à la mesure d’une époque
plus généreuse que dispendieuse,
l’édifice conçu par Guy Lagneau
pour Le Havre, avec l’apport décisif
de Jean Prouvé, devait être à la fois
un musée et une des toutes pre-
mières maisons de la culture. Baptisé
comme un navire sous le vent du dis-
cours d’André Malraux, inventeur de
cette formule accueillante où allaient
se rencontrer tous les arts, il fut salué
par le ministre de la culture, le
24 juin 1961 : « Rien de comparable,
assurait-il, ni aux Etats-Unis, ni en
URSS [...] pas même au Brésil. » Un
propos dont Le Monde du 27 juin de
cette année-là retenait l’écho : « Pour
ceux qui viennent de loin, les échelles
du Levant commencent au Havre.
Ceux qui viennent de loin se rappelle-
ront que cette maison de la culture,
c’est en France qu’elle a été créée. »

FLUIDITÉ, MOBILITÉ
Quelques années plus tard, en

1967, les arts de scène allaient quitter
l’établissement qui porte aujourd’hui
le nom de Musée Malraux, pour re-
joindre un batiment dû à Oscar Nie-
meyer. Mais les usages multiples
– salles de spectacle, de réunion ou
de concert – que pouvait accueillir le
grand espace, à sept mètres sous son
plafond de lumière, avec pour seul
vis-à-vis l’horizon marin, s’étaient
brillamment succédé lors de l’inau-
guration, montrant en un seul jour
quatre transformations du même
lieu.

Flexibilité, c’était le mot du mo-
ment : on voulait des espaces fluides,
presque sans limites, qui puissent
changer de forme, et aussi de fonc-
tion. Ce n’est pas ce qui aura subsisté
le plus longtemps, mais il se trouve
que désormais, ayant amplement
amélioré l’organisation du musée et
de ses collections permanentes, avec

l’aide et l’appui de la conservatrice,
Françoise Cohen, les rénovateurs au-
ront conservé, pour une part, cette
possibilité de moduler l’espace.

On ne verra plus des tapisseries ou
des peintures de grand format sus-
pendues telles des tentures depuis le
plafond, comme dans les installa-
tions initiales. Mais un jeu de cloi-
sons mobiles, dans les « salles » d’ex-
positions temporaires et dans
l’espace ouvert, permettra de varier
les accrochages. On l’observera de-
puis les balcons de la mezzanine
(dont les surfaces ont augmenté) ou
depuis la promenade en plan incliné,
placée comme une signature par
Laurent Beaudouin, lauréat du
concours d’architecture jugé en 1994,
dans chacun de ses projets.

A l’étage, un pan de mur a permis

l’accrochage, en rangs serrés car
ce sont des esquisses de petit for-
mat, d’un riche fonds d’atelier lé-
gué par le frère d’Eugène Boudin,
l’homme de Honfleur, qui dévoile
une autre passion du maître des
ciels de l’estuaire, celle qu’il avait
pour le bovin dans les prés.

DEUX FOIS MODERNE
Mur suspendu au-dessus d’un

vide, ce panneau est placé près
de la façade est, sous la verrière
d’atelier qui, à cet endroit, appa-
raît jusqu’aux nuages. Cette vue
rappelle, de l’intérieur, la struc-
ture originale du bâtiment : une
boîte de verre, en façade mais
aussi en toiture, surmontée d’une
succession de bandeaux d’alumi-
nium, baptisés « Paralume », mis

au point avec Jean Prouvé, l’ingé-
nieur-designer, qui en avait dessiné le
profil en « aile d’avion ». 

Comment un édifice peut-il être
deux fois moderne ? Aventure assez
particulière que celle vécue par
Laurent Beaudouin, responsable no-
tamment de l’extension du Musée
des Beaux-Arts de Nancy (Le Monde
du 5 février) et lauréat du concours
de 1994. Que les options retenues
aient pu être discutées avec les pre-
miers auteurs – Guy Lagneau, dispa-
ru en 1996, mais aussi ses associés,
Michel Weill et Jean Dimitrijevic –
ajoute à l’inédit de la situation.

Programme chargé : respecter le
concept initial, l’adapter parfois, et
même faire aboutir quelques idées
non réalisées. Exemples : en dépla-
çant les bureaux vers les combles, la

nouvelle équipe a pu installer le res-
taurant face à la mer et rendre aux
baies vitrées leur rôle panoramique.
Pour répondre aux exigences de sé-
curité, une cloison de verre a été
dressée entre le hall et les exposi-
tions, finitions parfaites, transpa-
rence absolue, tenue par un linteau
horizontal qui est l’un des apports du
nouveau dessin. 

Charpente métallique et boîte de
verre tempérée par la toiture déca-
lée, les innovations de 1961 n’étaient
pas minces. Une filiation s’établit
avec certains partis du Centre
Georges-Pompidou, où l’on sait
combien l’influence de Jean Prouvé
fut sensible sur le choix du jury qu’il
présidait. Mais il faut attendre le mu-
sée de la Fondation de Menil, à
Houston (Texas), de Renzo Piano,

pour retrouver les brise-soleil (en bé-
ton blanc cette fois) qui rappellent Le
Havre. 

La lumière ? Une question dont la
réponse, dans un musée, n’est jamais
claire : trop, pas assez, admise du
mauvais côté... Si les artistes partent
à sa recherche, météorologues des
sensations, leurs œuvres, elles,
doivent être protégées des excès de
luminosité. Et les gardiens des
temples que sont devenus les mu-
sées observent des règles de plus en
plus strictes.

RÉVISIONS DE LUMIÈRE
Ici, ce qui enchante le visiteur,

cette façade ultimement lisse, qui
voit passer des tableaux en mouve-
ment, les bateaux, la course du vent,
le soleil et ses caprices, préoccupe
– préoccupait – légitimement les
conservateurs. D’où les importantes
révisions qui ont abouti à une suc-
cession d’écrans (déjà tentée par les
premiers auteurs) que les progrès
dans l’industrie du verre permettent
de raffiner – claustras mobiles de
verre sérigraphié pris entre deux cloi-
sons filtrantes, et pour le grand beau,
un jeu de stores translucides.

Témoignage d’un professionnel, le
photographe Jean-Marie Monthiers,
après une journée de prises de vues :
éclairement naturel quasi-constant.

Il faut dire que les maîtres d’ou-
vrage de 1958 avaient pris des risques
en choisissant cette position avan-
cée, à la pointe de la pointe. Regar-
dant l’ouest, et la mer, réservoir à
éblouissements, le musée allait tour-
ner le dos, au nord et à l’est, aux der-
nières travées de la reconstruction
orthogonale du Havre d’Auguste
Perret, à laquelle le jeune Lagneau
avait participé avant de s’éloigner en
contestataire du maître. Vers le sud,
l’estuaire et sa capitainerie générale.

Aujourd’hui, en même temps que
le chantier du musée, la municipalité
remet en valeur le bord de mer. Sur
son esplanade-socle de granit, le mu-
sée affirme son ancrage de bâtiment
naval paré pour un voyage imagi-
naire. Au lieu des porches et des co-
lonnades de la monumentalité clas-
sique, c’est une légère passerelle que
l’architecte avait dessinée pour invi-
ter les passagers à bord. Depuis quel-
ques jours, dans la douve, l’eau joue
à nouveau sur les galets.

Michèle Champenois

ARCHITECTURE Le Musée des
beaux-arts du Havre, inauguré une
première fois en 1961 par André Mal-
raux dans le grand mouvement de
fondation des Maisons de la culture, a

été entièrement rénové et a rouvert
ses portes dimanche 21 mars. b L’ÉDI-
FICE CONÇU par Guy Lagneau et Jean
Prouvé devait permettre au musée de
s’adapter à des usages multiples. Au-

jourd’hui encore, un jeu de cloisons
mobiles, imaginé par Laurent Beau-
douin dans les « salles » d’expositions
temporaires et dans le grand espace
donnant sur la mer, permet de varier

les accrochages. b LA TRANSPARENCE
domine, mais le souci de protéger les
œuvres des excès de luminosité a ins-
piré une nouvelle façade avec une sé-
rie de filtres solaires. b EXPOSITION

inaugurale de cet aménagement qui
respecte les innovations de l’édifice :
65 toiles de Georges Braque, qui vé-
cut sa jeunesse au Havre, sont présen-
tées jusqu’au 21 juin.

mentation après l’autre. Ainsi pro-
cèdent les livres et les expositions
consacrés au développement du
cubisme. Après la guerre, la typo-
logie perd de sa rigidité, mais il de-
meure habituel de distinguer entre
un postcubisme orthodoxe, un
autre qui le serait moins, des tenta-
tions de néoclassicisme, des
concessions au bon goût bourgeois,
enfin une période étrange, après
1945 – celle des oiseaux, des char-
rues et des paysages normands.

Or, justement, au Havre, rien de
tel. Pas de rétrospective, pas de ré-
cit, peu de repères connus. Pas une
toile fauve, alors qu’à quelques
mètres de là sont accrochés des
Dufy et des Friesz ultra-fauves. Pas
beaucoup plus de cézannisme, hors
les traces qui en subsistent dans le
Château de La Roche-Guyon de
1909, la toile la plus ancienne de
l’exposition. C’est assez pour sur-
prendre. La présence du cubisme
est moins discrète – quelques na-
tures mortes de 1911 et 1912, deux
des plus beaux papiers collés –,
mais elle ne domine pas l’ensemble,
contrairement, là encore, aux habi-
tudes.

DIFFICILE À ADMETTRE
Voilà le visiteur sommé de consi-

dérer l’œuvre de Braque tout autre-
ment, en oubliant – en essayant
d’oublier – son rôle pionnier et, par
conséquent, la proximité terrible de
Picasso. L’exposition tente, par ce
procédé radical, de renouveler la vi-
sion de l’artiste. Ce qui suppose que
l’on accepte d’entrer dans le jeu.

Ce n’est pas le plus facile, car les

premières toiles qui se présentent à
la vue sont aussi les plus difficiles à
admettre. Quoi qu’ait écrit Mal-
raux, celles que traversent de
grands oiseaux noirs laissent scep-
tique, tant est gênante l’opposition
entre l’idée de légèreté, que veulent
suggérer les lignes et les aplats
d’azur, et la pesanteur d’une ma-
tière picturale trop triturée, trop
abondante, séchée en écailles et
bourrelets. Les paysages gris et
verts ne sont guère plus convain-
cants et, si Braque n’était un
peintre illustre, on oserait penser
qu’ils n’échappent pas à une cer-
taine banalité de composition, que
veulent racheter des élégances de
tons et des effets de touche ap-
puyés, un peu gras.

Or la composition est ce que
Braque réussit le mieux quand il
pratique la nature morte. Il la pra-
tique même d’autant plus souvent
qu’il peut alors satisfaire son goût
pour les constructions complexes,
les chevauchements de plans, les
intersections de volumes, les pers-
pectives brisées et renversées, les
vraies et fausses symétries, la géo-
métrie dans l’espace en somme. Là,
il est absolument à son aise, parce
que débarrassé de ce qui ne l’inté-
resse pas, le sujet par exemple, l’ex-
pression, les sentiments, les sym-
boles, les idées autres
qu’esthétiques.

Là, il fabrique de la peinture,
avec lenteur. Il ajuste. Il emboîte. Il
articule. Il fait, avec une formidable
adresse, de la mécanique picturale
de haute précision. Les dates, en ef-
fet, importent peu – ce qui justifie

une seconde fois le parti pris de
l’accrochage virevoltant. An-
nées 20, années 40 : pas de relâche-
ment, pas de distraction. Tout juste,
au passage, des allusions aux
contemporains – beaucoup Derain,
un peu Gris, rarement Picasso – et
aux anciens – Pompéi, Zurbaran,
éventuellement Chardin. Sans cesse
les mêmes éléments, meubles, ob-
jets, fruits, poissons, queues de bil-
lard, palettes, brosses, godets. Sans
cesse la même volonté de parfaire
un agencement.

POLYCHROMIE AGITÉE
Il n’est pas vrai que, pour y par-

venir, Braque ait sacrifié sans retour
la couleur. A partir de la fin des an-
nées 30, les terres, les ocres, les
verts éteints que Braque privilégiait
auparavant, cèdent à la pression
d’une polychromie de plus en plus
agitée, rose, jaunes, rouges, violets,
deuxième fauvisme, aussi inattendu
que le premier. Mais fauvisme ré-
glé : les couleurs introduisent dans
l’espace des difficultés nouvelles et
Braque entend les résoudre métho-
diquement.

Ces tons violents, parfois acides,
ne font pas chavirer la construc-
tion. Si vifs soient-ils, ils restent à
leur place, sur leur plan. Pas d’avan-
cée incongrue, pas de recul qui
fausse la perspective, pas de dé-
sordre : ça ne bouge pas, ça ne
vibre pas, ça tient, tout tient. En un
sens, c’est admirable. En un autre,
ce n’est tout de même pas suffisant,
ces exercices de style pour le style.

Philippe Dagen

Verre et métal, la double toiture du musée de Guy Lagneau et les façades nord et ouest, vues du bord de mer
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Deux chantiers, une collection
b Les architectes : l’équipe de
1958-1961 était composée de
Guy Lagneau, Michel Weill, 
Jean Dimitrijevic et 
Raymond Audigier, en
collaboration avec Jean Prouvé.
(Lire l’article de Joseph Abram
dans AMC, octobre 1990.)
L’équipe de 1996-1998
comprend Laurent Beaudouin, 
Emmanuelle Beaudouin,
Sandra Barclay, 
et Jean-Pierre Crousse. 
b Les travaux : le montant des
travaux d’architecture et de
muséographie s’élève à
72 millions de francs (TTC), soit
13 millions d’euros, financés par
la Ville, 
l’Etat, la région de
Haute-Normandie et le
département de la
Seine-Maritime, 
avec un apport de 9 millions de

francs (1,62 million d’euros) de
crédits européens.
b Les collections : créé en
1845, le premier Musée des
beaux-arts a été détruit lors des
bombardements de la fin de la
guerre, ainsi que ses collections
de sculptures. Les peintures
avaient été mises à l’abri. 
La collection actuelle comprend
notamment un important legs
Dufy (76 peintures) et le fonds
d’atelier d’Eugène Boudin
(220 esquisses ainsi qu’une
dizaine de grandes ébauches de
paysages côtiers peintes à la fin
de la vie de l’artiste
honfleurais). Les œuvres
antérieures au milieu du
XIXe siècle sont rassemblées
dans des espaces bien définis
tandis que les impressionnistes
et le XXe siècle sont accrochés
selon un parcours plus fluide. 
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A Nantes, un opéra russe 
en forme de jeu de l’oie
L’inclassable « Till Eulenspiegel » de Nikolaï Karetnikov,
compositeur au goût pour le pastiche mis à l’index par la censure soviétique

LORSQUE l’Opéra de Nantes
montre de l’intérêt pour le réper-
toire contemporain, il semble privi-
légier le langage éclectique. On a pu
en juger, par exemple, en 1995 avec
le complexe Kullervo du Finlandais
Aulis Sallinen. On en aura confir-
mation cette semaine avec l’inclas-
sable Till Eulenspiegel du Russe Ni-
kolaï Karetnikov (1930-1994) qui,
créé en allemand à Bielefeld en
1993, bénéficiera pour la première
fois d’une production scénique
chantée en langue originale. 

Le compositeur en a conçu le li-
vret avec son ami Pavel Lounguine
d’après Les Aventures d’Ulenspiegel
et de Lamme Goedzak au pays de
Flandres et ailleurs publiées en 1868
par l’écrivain belge Charles De Cos-
ter. L’élaboration de cet opéra
(achevé en 1985) s’est étendue sur
deux décennies, au cours des-
quelles Karetnikov a œuvré dans le
plus grand isolement. Mis à l’index

par la censure soviétique dès le dé-
but des années 60 en raison d’un
ralliement suspect au sérialisme
wébernien, Karetnikov perdit le pri-
vilège d’entendre sa musique (à
l’exception d’une Symphonie de
chambre, créée en 1968, à Moscou)
et dut se contenter de besognes se-
condaires pour le théâtre ou le ci-
néma.

L’écoute de Till Eulenspiegel in-
dique que la séparation entre les
deux activités de Karetnikov – celle
de l’artiste écrivant « pour le ti-
roir » et celle de l’artisan produi-
sant « pour les masses » – n’est pas
aussi tranchée qu’on pourrait le
croire. La tentation du grand spec-
tacle s’y perçoit de bout en bout et
s’accommode parfois difficilement
des prétentions insolites d’un style
délibérément hybride. Ouvrage
monumental d’une durée de
deux heures et demie, Till Eulens-
piegel ressemble plus à une galerie

de tableaux rutilants qu’à un en-
chaînement de scènes soumis à un
quelconque principe dramatique.
Le héros ne cesse pourtant de bou-
ger.

DE RENCONTRE EN RENCONTRE
Il est condamné à l’exil après

avoir moqué un représentant de
l’Eglise et, abandonné par sa
femme, parcourt les Flandres du
XVIe siècle éreintées par l’Espagne
de Philippe II. Avec Lamme, un
pauvre bougre qui a connu la même
infortune conjugale, il va de ren-
contre en rencontre. Pèlerins im-
puissants, aveugles pénitents, pros-
tituées nymphomanes motivent
quelques passages hauts en couleur.
Cependant, tout n’est pas prétexte
à dérision dans la vie de Till. Son
père est brûlé en place publique ; sa
mère, torturée à mort tandis que lui
sera épargné par des instances di-
vines qui le guideront sur la voie de

la rédemption... A chaque scène, ou
presque, son style. Le Prologue aux
allures de lever de rideau hollywoo-
dien combine des amorces straus-
sienne (Ainsi parlait Zarathoustra) et
mahlérienne (Troisième Symphonie).
Le « Marché », brueghelien, s’ouvre
sur une pseudo-réalisation de mu-

sique ancienne. La « Ballade de
Nele » (l’épouse de Till) se déroule
dans une perspective archaïsante...
Les changements stylistiques sont
tellement soudains qu’ils semblent
déterminés par un coup de dés
(toutefois nullement mallarméen).
La partition s’apparente alors à une

sorte de jeu de l’oie. Plage 4 (du
disque) : vous avez manqué de res-
pect à la musique de la Renaissance
en introduisant des pizzicatos jazzy
de contrebasse ; retournez à la
case 3 (le « Marché ») et entonnez
une complainte sur bourdon mé-
diéval (apparition de Lamme) !
Plage 6 : Vous tombez sur des Gen-
tilhommes et les charmez avec une
Ode à la Purcell. Rejouez immédia-
tement ! 

Par ce goût immodéré du pas-
tiche, Karetnikov se rapproche évi-
demment de son illustre compa-
triote Alfred Schnittke qui, sur un
terrain semblable (un opéra fondé
sur la légende de Faust publiée en
1587), s’est montré moins habile à
gérer l’hétérogène. Au disque, Till
Eulenspiegel passe à chaque instant
pour de la musique « voyante ».
Qu’en sera-t-il à la scène ? 

Pierre Gervasoni

. Les 26 et 30 mars, à 20 heures ;
le 28 mars, à 14 h 30. Opéra de
Nantes - Théâtre Graslin. Tél. : 02-
40-69-77-18. 
. A écouter : Till Eulenspiegel,
2 CD Saison Russe/Chant du
Monde LDC 288929/30. Distribué
par Harmonia Mundi.

« M. Eddy » (Louiss), son orgue et sa Fanfare
LE TITRE de « M. Eddy » lui convien-

drait parfaitement. Et tant pis si c’est pra-
tiquement la marque déposée du rocker,
chanteur du Cimetière des éléphants et
amateur de films américains des années 40
à 60. Eddy Louiss, l’un des seigneurs de
l’orgue Hammond B3, à une autorité na-
turelle qui lui permet de diriger d’un cli-
gnement de cils ou en levant un seul doigt
une troupe d’une quarantaine de gaillards,
souffleurs de trompettes, trombones, tu-
bas et saxophones qui constituent la Fan-
fare.

Au studio Ferber, dans le 20e arrondisse-
ment parisien, « M. Eddy » fait reprendre
une entrée de cuivres. « 3, 4 », la musique
résonne dans la vaste salle aux murs recou-
verts de bois. Dès le deuxième jour des ré-
pétitions, les sourires de l’organiste et de
Noël Hervé, régisseur de la Fanfare,
laissent penser que le projet de remettre

sur la route cette grande machine à swing
devient une réalité musicale.

La Fanfare d’Eddy Louiss vient de loin.
En 1987, André Francis, alors directeur du
Festival de jazz de Paris, a l’idée d’ad-
joindre au groupe régulier de l’organiste
une fanfare. Eddy Louiss a derrière lui
quelques expériences – avec Daniel Hu-
mair, les Double Six et Quincy Jones, Nana
Mouskouri, Claude Nougaro, Jean-Luc
Ponty, Kenny Clarke, René Thomas, Stan
Getz, Henri Salvador, ses propres
groupes... « On devait le faire une fois ou
deux et basta, se souvient Eddy Louiss. J’ai
écrit des arrangements simples parce qu’il y
avait des amateurs et des solistes aguerris.
Ce sont les musiciens de la Fanfare qui ont
poussé. Je me suis pris au jeu. »

Tant bien que mal, Eddy Louiss et la Fan-
fare ont pris date à intervalles irréguliers.
En 1991, le festival Banlieues bleues fait

passer la troupe de soixante à une centaine
de souffleurs. L’ensemble, pas toujours
simple à réunir, coûteux – « en déplace-
ment et en hôtel, c’est une terreur pour les
organisateurs » – se retrouve une ou deux
fois l’an. Les filles, flûtistes, qu’on n’enten-
dait jamais, sont parties, les rangs se sont
resserrés. Aujourd’hui, la Fanfare, forte de
ses quarante musiciens, certains présents
depuis le début, compte toujours un mé-
lange d’amateurs et de professionnels.

UN NOUVEAU DISQUE
« Il y a quatre ou cinq ans, explique l’or-

ganiste pendant une pause, je me suis arrê-
té. J’avais l’impression de faire toujours la
même chose. Ce quelque chose qui m’est ar-
rivé à deux ou trois reprises depuis mes dé-
buts, il y a... hé, presque quarante ans ! C’est
une bonne méthode, on peut réfléchir ; et,
lorsque que l’on redémarre, c’est vraiment

avec une envie profonde. » Du coup, la Fan-
fare reprend du service et de l’ambition :
un nouveau disque (Sentimental Feeling,
Dreyfus Jazz / Sony Music), une vingtaine
de dates rapprochées, du temps pour répé-
ter. Première étape en club, à Paris, au Pe-
tit Journal Montparnasse, jusqu’au
25 mars (tél. : 01-43-21-56-70), puis un saut
à Vaulx-en-Velin pour le festival À Vaulx
jazz, le 27 mars (tél. : 04-72-04-81-18), et un
passage par Banlieues bleues, à Villepinte,
le 9 avril (tél. : 01-49-22-10-10). « Ma mu-
sique doit faire bouger le corps, je ne
cherche pas de grandes explications. Il y a
du jazz, l’Afrique, du cha-cha, du funk, du
vieux style ou de la nouveauté. Ce qui im-
porte c’est de trouver le bon tempo pour
chaque composition, le bon mouvement.
Quand ça arrive c’est le bonheur. »

Sylvain Siclier

Till, le héros, est condamné à l’exil après avoir moqué un représentant de l’Eglise. 
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DÉPÊCHES
a DANSE : au Ballet de Nancy,
Françoise Adret a été désignée
pour « assurer l’intérim » à
compter du 30 juin, date à la-
quelle Pierre Lacotte achèvera son
mandat de directeur artistique.
Mme Adret, aujourd’hui inspecteur
général honoraire de la danse au
ministère de la culture, a été nom-
mée par André Larquié, président
du conseil d’administration. Per-
sonnalité incontestable de la
danse, Françoise Adret est une ex-
perte dans la rénovation des ré-
pertoires des ballets classiques.
Ses années passées à l’Opéra na-
tional de Lyon ont été couronnées
de succès. Elle a également contri-
bué à remettre sur rails le Ballet
du Nord, avant l’arrivée de Ma-
ryse Delente. A Nancy, elle aura
pour charge principale de prépa-
rer la saison 1999-2000.
a VENTES : Le Portrait d’un vieil
homme, peint par Rembrandt en
1667, devait être acheté par le Mu-
sée Mauritshuis de La Haye pour
31 millions de florins (14 millions
d’euros) versés à ses propriétaires,
les héritiers de Lord Cowdray. Le
ministère de la culture de Londres
a décidé de suspendre la transac-
tion jusqu’au 22 juin, pour per-
mettre à un éventuel acheteur bri-
tannique de se porter acquéreur.
a PATRIMOINE : Le Musée de la
marine est « intéressé au premier
chef » par la reprise de la citadelle
de Port-Louis (Morbihan), qui ap-
partient à la marine nationale. Le
contre-amiral Georges
Prud’homme, directeur du musée,
souhaiterait développer sur le
site, « un grand musée des compa-
gnies maritimes de commerce » des
XVIIIe, XIXe et XXe siècles.

Un statut « d’un nouveau type »
pour la Maison de la culture de Grenoble

GRENOBLE
de notre correspondante

Une réflexion est menée autour
de la Maison de la culture – le Car-
go – qui doit rouvrir en 2002, à Gre-
noble, après les travaux conduits par
l’architecte Antoine Stinco. Sans être
« un modèle » applicable à d’autres
équipements, qui n’ont pas « la ma-
turité » de Grenoble en matière de
débat culturel, ce devrait être « une
démarche modèle », selon l’expres-
sion employée par Dominique Wal-
lon, directeur de la musique, de la
danse, du théâtre et des spectacles,
lors de la conférence de presse réu-
nie récemment à la préfecture de
l’Isère par le maire (PS), Michel Des-
tot, et Bernard Saugey (UDF), pré-
sident du conseil général de l’Isère. 

Engagée à l’initiative de Catherine
Trautmann, cette réflexion concerne
le projet culturel et artistique de
l’établissement, parallèlement à sa
requalification architecturale, cofi-
nancée par les collectivités pu-
bliques, à hauteur de 230 millions de
francs.

Les discussions entre l’Etat et les
collectivités ont permis d’adopter un
cadre général qui, outre quelques
idées-force comme « l’ouverture à de
nouveaux publics » et « l’aide à
l’émergence de potentialités artis-
tiques locales », définit de nouvelles
modalités de fonctionnement pour
la future Maison. M. Wallon, qui en
fut lui-même le directeur, a confirmé
que l’on envisageait de créer « une
structure à statut unique », rassem-
blant les trois institutions actuelle-
ment accueillies au Cargo : la Scène
nationale, le Centre chorégraphique
national de Jean-Claude Gallotta et
le Centre dramatique national des
Alpes, dirigé par Laurent Pelly. « Les
pôle artistiques resteraient identifiés,

mais n’auraient plus d’identité », a ar-
gumenté le représentant du minis-
tère, en précisant que le statut juri-
dique « n’était pas encore
déterminé ».

APPEL À CANDIDATURE
« Un statut particulier doit être en-

visagé, qui permette la participation
conjointe de l’Etat et des collectivités
territoriales », a souligné M. Wallon,
en évoquant la possibilité d’un statut
« associatif » ou celui d’« un établis-
sement public culturel ». Dans cette
hypothèse, les trois structures ac-
tuelles dont deux sont constituées
en association, et la troisième – le
CDNA – en Sarl, perdraient leur
existence juridique, tout en conser-
vant leur budget artistique au niveau
actuel.

Ce rappel de la volonté ministé-
rielle d’un mode d’organisation et de
gestion « d’un type nouveau », por-
teur d’un projet « pluridisciplinaire »
et « interdisciplinaire », s’est ac-
compagné du lancement d’un appel
public à candidature pour trouver
l’homme, ou la femme, capable de
les mettre en œuvre. 

Recruté en qualité de « directeur
de la préfiguration », il lui reviendrait
la tâche de définir les conditions de
viabilité du projet, II devrait mettre
en place les moyens humains pour le
réaliser, sachant que les personnels
actuels des trois structures repré-
sentent au total un peu moins d’une
centaine de personnes. « Il ne peut
s’agir que d’un professionnel », a ad-
mis M. Wallon, en évoquant le profil
du candidat ou de la candidate qui
aura pour « vocation » de diriger par
la suite la nouvelle Maison de la
culture.

Nicole Cabret

Au dix-neuvième Salon du livre de Paris,
la passion du Québec et des débats 

Quelque 221 000 visiteurs se sont rendus porte de Versailles 
Le dix-neuvième Salon du livre de Paris s’est
déroulé sous le signe de la réussite. De la fré-
quentation, tout d’abord, avec un chiffre de

221 000 entrées, qui dépasserait légèrement
celui de 1998. Succès des échanges avec les
Québécois, invités d’honneur cette année,

avec une centaine d’auteurs dont Gaétan
Soucy, Robert Charlebois, Hélène Monette ou
Robert Lalonde. Succès des nombreux débats

enfin, qui ont souvent fait salle comble. Pour
fêter ses vingt ans, le Salon invitera l’an pro-
chain le Portugal.

UNE MANIFESTATION « réus-
sie », un public de plus en plus
« curieux » – si l’on en juge par le
succès des débats qui, tous ou
presque, ont fait salle comble : les
éditeurs, dans l’ensemble, se
montrent satisfaits du Salon du
livre de Paris dont la dix-neuvième
édition s’est terminée, mercredi
24 mars, porte de Versailles. Une
impression que corroborent les
chiffres, encore provisoires, de
fréquentation : au total, le
nombre d’entrées (221 000) dépas-
serait légèrement celui de l’année
dernière (220 000).

Réussir à toucher significative-
ment les jeunes était, cette année,
l’un des objectifs prioritaires des
organisateurs. Il semble atteint :
près de 15 000 enfants – contre
moins de 7 000 en 1998 – ont pu
suivre des visites guidées, décou-
vrir les métiers de l’édition ou dia-
loguer avec des écrivains. Et au-
tant d’entre eux ont reçu, avec
l’aide du ministère de la culture,
un Chèque-Lire destiné à financer
l’achat d’un ouvrage de leur choix.

Invités d’honneur de la manifes-
tation, les Québécois, qui atta-

chaient grand prix à leur venue – à
côté des soixante invités officiels,
une centaine d’auteurs avaient
fait le voyage à leurs frais –, ne
semblaient pas déçus. Paraphra-
sant Churchill, le président de
l’Association nationale des édi-
teurs de livres (ANEL), Pascal As-
sathiany, notait que « cette langue
commune qui [les] sépare » avait
permis aux Français et aux habi-
tants de la Belle Province de « se
retrouver autour de débats plus ap-
profondis qu’à l’ordinaire », tout
en dressant le portrait d’un pays
« moderne et créateur ».

COUSINS AMÉRICAINS
La chaleur communicative de

ces cousins américains a large-
ment bénéficié aux ventes. Multi-
pliées par dix par rapport aux an-
nées habituelles, cet engouement
a particulièrement profité à des
auteurs abondamment médiatisés
pour l’occasion, comme Gaétan
Soucy, Robert Charlebois, Hélène
Monette ou Robert Lalonde. Mais
les proverbiers et divers diction-
naires des expressions québé-
coises ont également tenté les

amoureux du français dans tous
ses états. 

« Le côté folklorique des relations
franco-canadiennes s’est atténué,
note un représentant de la librai-
rie Olivieri de Montréal. Les gens
qui viennent lisent, regardent,
achètent. Aucune condescendance
dans tout ça, mais seulement le
goût de la découverte. Espérons que
la structure de diffusion de nos
livres en France, ainsi que la Librai-
rie du Québec à Paris contribueront
à prolonger cette dynamique par
des échanges solides et stables. »

Selon le président du Syndicat
national de l’édition, Serge Ey-
rolles, le chiffre d’affaires réalisé
sur les stands équivaudrait peu ou
prou à celui de l’an dernier. Une
parfaite stabilité qui coïncide avec
les premières estimations du
chiffre d’affaires général de la
profession pour 1998, lequel s’éta-
blirait autour de 14 milliards de
francs (2,13 milliards d’euros) et
n’enregistrerait aucune hausse
par rapport à 1997.

Même son de cloche chez les
éditeurs. Si les séances de dédi-
caces ont pu révéler quelques sur-

prises – Bernard Tapie n’aurait si-
gné que vingt-cinq livres quand
Marie Darrieusecq en dédicaçait
des centaines –, les ventes, globa-
lement, sont restées étales. Mais,
notent plusieurs petits éditeurs,
elles ont changé de nature :
« Nous vendons de plus en plus de
livres de fonds, souligne-t-on chez
POL. Olivier Cadiot, Pierre Alféri...
Un certain public de province vient
chercher au Salon ces livres de ro-
tation lente parce qu’il ne les trouve
plus en librairie. » Même diagnos-
tic chez Champ Vallon, où l’on dé-
plore, par ailleurs, la raréfaction
de ces « gros lecteurs qui avaient
autrefois préparé leur venue,
connaissaient les catalogues et arri-
vaient avec les listes des ouvrages
qu’ils cherchaient ».

LIBRAIRIE ÉLECTRONIQUE
Le nombre des débats, la teneur

des conversations sur le
commerce en ligne et les boule-
versements que l’on peut en at-
tendre, trahissaient une inquié-
tude partagée quant à la librairie
indépendante. Sur nombre de
stands, on ne manquait pas de

faire remarquer que le sac officiel
du Salon du livre portait − symbo-
liquement ? − une publicité pour
Alibabooks, la librairie électro-
nique de la Société française du
livre. « Ce Salon, jusqu’à nouvel
ordre, n’est pas celui des libraires »,
se défend Bertrand Morisset,
commissaire général de la mani-
festation. « Il est le reflet d’un mar-
ché dont les acteurs sont multiples
et le commerce virtuel – comme
l’impression numérique – une des
composantes importantes. »

Dépassant la notion de « plus
grande librairie de France », le Sa-
lon du livre voudrait, insensible-
ment, devenir un « lieu de débat
pour les idées nouvelles ». Ainsi,
pour fêter les vingt ans de la ma-
nifestation, en l’an 2000, l’invité
d’honneur sera le Portugal. « A
l’heure des nouvelles technologies,
accueillir un pays d’Europe qui dis-
pose d’une riche littérature et
d’une loi sur le prix unique devrait,
selon Serge Eyrolles, présager
d’échanges fructueux sur l’avenir
de l’écrit. »

Florence Noiville

Une saison québécoise
dans toute la France
TANDIS QUE les écrivains du Québec étaient les invités d’honneur du
Salon du livre (lire ci-dessus), une rame de métro aux couleurs de la
Belle Province circulait sur la ligne Défense - Château-de-Vincennes.
En inaugurant cette exposition itinérante et souterraine, les respon-
sables du Printemps du Québec ont donné le coup d’envoi des ma-
nifestations qui auront lieu jusqu’au 21 juin, à Paris et dans les ré-
gions. 
Outre les spectacles (théâtre, danse, musique) en tournée, des Jour-
nées du Québec auront lieu à Lille, Lyon, Bordeaux et Strasbourg fin
mai et début juin. Des artistes québécois participeront au Printemps
de Bourges. Le Nouvel Ensemble moderne sera présent à Lyon et à
Marseille (en mai) tandis que les Violons du Roy donneront trois
concerts en juin. Une installation architecturale, « De l’igloo au
gratte-ciel », animera le jardin des Tuileries, à Paris, en avril. Le
Couvent des cordeliers accueillera, du 30 mars au 9 mai, une exposi-
tion intitulée « Femmes, corps et âmes », et une trentaine d’artistes
contemporains seront accueillis au Passage de Retz (à partir du
20 avril). Cinéma, sciences et technologies figurent également au pro-
gramme de cette saison préparée par deux commissaires : Robert Le-
page (Québec) et Didier Fusillier (Créteil). Renseignements : Prin-
temps du Québec, tél. : 01-55-27-25-00.



LeMonde Job: WMQ2603--0035-0 WAS LMQ2603-35 Op.: XX Rev.: 25-03-99 T.: 08:31 S.: 111,06-Cmp.:25,11, Base : LMQPAG 27Fap:100 No:0423 Lcp: 700 CMYK

C U L T U R E LE MONDE / VENDREDI 26 MARS 1999 / 35

SORTIR

PARIS

Festival international
« Exit 99 »
Théâtre, danse, performances,
musiques, expositions, la Maison
des arts de Créteil est, chaque
année, avec Exit, à la pointe des
technologies contemporaines, de
l’interactivité, du mélange des
influences et des genres.
Ouverture en classique avec une
Dame de la mer (Ibsen) revisitée
par Susan Sontag sous le titre de
Donna del Mare (la pièce a été
créée en Italie), mise en scène
par Robert Wilson, avec,
notamment, Dominique Sanda et
Philippe Leroy-Beaulieu.
Programmation par ailleurs
largement new-yorkaise, avec
Bob, notamment, où l’inlassable
metteur en scène du Regard du
sourd est portraituré par Anne
Bogart ; avec Jet Lag, présenté
par The Builders Association ;
Blue Heart de Out of Joint ; ou les
danseurs de Ron Brown.
Mais il y aura d’autres villes :
Johannesbourg, avec le danseur
Vincent Mantsoé ; Londres, avec
The Spirit of the Asian London
Underground (club-party) et les
marionnettes (pour adultes)
britanniques de Faulty Optic.
Maison des Arts, place
Salvador-Allende, 94000 Créteil.
Du 25 mars au 3 avril. Tél. :
01-45-13-19-19. De 40 F à 120 F ;
passeport Exit 350 F.
Ce soir on improvise
Le rideau vient à peine de se
fermer, à l’Odéon, sur Ce soir on
improvise dans la mise en scène
de Luca Ronconi, qu’il s’ouvre
déjà à l’Athénée sur la même
pièce. Cette fois, cette œuvre
majeure de Pirandello est jouée
en français et mise en scène par
le Suisse Claude Stratz, directeur
de la Comédie de Genève.
Athénée-Louis Jouvet, 4, square
de l’Opéra-Louis-Jouvet, Paris 9e.
Mo Opéra. Du mercredi au
samedi, à 20 heures ; le mardi, à
19 heures ; le dimanche, à
16 heures. Tél. : 01-53-05-19-19. De
40 F à 160 F. Jusqu’au 30 avril. 

Joe Lee Wilson Quintet
Chanteur afro-américain, âgé de
soixante-quatre ans, élevé dans la
musique gospel et les spirituals, Joe
Lee Wilson reste la grande voix des
formations du saxophoniste Archie
Shepp dans sa période free, au
milieu des années 70. L’avoir
entendu dans une petite église près
de Douarnenez est une expérience
fascinante et envoûtante. En club,
son chant majestueux et habité
transporte de la même manière.
Au Duc des Lombards, 42, rue des
Lombards, Paris 1er. Mo Châtelet. Les
25, 26 et 27, à 22 heures.
Tél. : 01-42-33-22-88. 80 F.
Carte blanche au THECIF
Au programme, les six derniers
courts métrages dont la
postproduction a été soutenue par
le THECIF. Au programme, Bruno
n’a pas d’argent, de Christine Dory,
Share Brothers, de Guillaume Le
Gouil, Coup de lune, d’Emmanuel
Hammon, Journal, de Sébastien
Laudenbach, Nos enfants, de Siegrid
Alnoy et Harlem, de François Cuel,
avec Ariel Wizman et Natacha
Régnier.
MK2 Beaubourg. 50, rue
Rambuteau, Paris 3e. Mo Rambuteau.
Le 25, à 20 h 30. Tél. :
08-36-68-14-07. 39 F.

MULHOUSE

Mosaïques
Beau programme que celui de la
Filature de Mulhouse dans sa série
Mosaïques : Les Haïkus urbains, de
Yann Marussich voisinent avec
L’Amour de la fille et du garçon, de
Pascal Gravat et Prisca Harsch (le
26, 20 h 30). Rap évolutif avec
Storm le Berlinois, Kame-Wüng,
Jonzi D (le 27, à 19 h 30). Wilfride
Piollet, Jean Guizerix,
Jean-Christophe Paré danseront
leurs Paroles en l’air (le 28, à
17 heures), Hervé Diasnas et Boris
Charmaz développeront l’axiome
« Je pense donc je danse » (le 30, à
20 h 30).
La Filature, 20, allée Nathan-Katz,
68000 Mulhouse. Tél. :
03-89-36-28-28. De 40 F à 130 F ;
passeport pour trois spectacles :
150 F.

GUIDE

REPRISES CINÉMA
Le Corbeau
de Roger Corman. Américain, 1962, noir
et blanc (1 h 33).
L’Arlequin, 6e (01-45-44-28-80).
Intérieurs
de Woody Allen. Américain, 1978 (1 h 31).
VO : Action Christine, 6e (01-43-29-11-30).
La Soif du mal
d’Orson Welles. Américain, 1957, noir et
blanc, copie neuve (1 h 50).
Grand Action, 5e (01-43-29-44-40) ; Mac-
Mahon, 17e (01-43-80-24-81).

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le Mini-
tel, 3615 LEMONDE, ou tél. : 08-36-68-03-
78 (2,23 F/min).

VERNISSAGES
Serge Clément
Centre photographique d’Ile-de-France,
la Graineterie, hôtel de ville, 77 Pontault-
Combault. Tél. : 01-64-43-47-41. De
13 heures à 18 h 30. Du 25 mars au
13 juin. Entrée libre.
Ger Lataster
Institut néerlandais, 121, rue de Lille, Paris
7e. Mo Assemblée-Nationale. Tél. : 01-53-
59-12-40. De 13 heures à 19 heures. Du
25 mars au 2 mai. 20 F.

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places du jour
vendues à moitié prix (+ 16 F de commis-
sion par place). Place de la Madeleine et
parvis de la gare Montparnasse. De
12 h 30 à 20 heures, du mardi au samedi ;
de 12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
Imprécation 36
de Michel Deutsch, mise en scène de l’au-
teur, avec Judith Henry, Marie Payen, An-

dré Wilms et Mathieu Bauer, Lazare Bog-
hossian, Sylvain Cartigny et Joachim
Latarjet (musiciens).
Théâtre de la Bastille, 76, rue de la Ro-
quette, Paris 11e. Mo Bastille. Le 25 à
21 heures. Tél. : 01-43-57-42-14. 80 F et
120 F. Jusqu’au 30 avril.
Orchestre national de France
Mozart : Concerto pour hautbois et or-
chestre KV 271. Mahler : Symphonie no 1
« Titan ». François Leleux (hautbois),
Myung-Whun Chung (direction).
Théâtre des Champs-Elysées, 15, avenue
Montaigne, Paris 8e. Mo Alma-Marceau.
Le 25, à 20 heures. Tél. : 01-49-52-50-50.
De 90 F à 250 F.
Marcel Sabiani Quartet
Petit Opportun, 15, rue des Lavandières-
Sainte-Opportune, Paris 1er. Mo Châtelet.
Les 25, 26 et 27, à 22 h 30. Tél. : 01-42-36-
01-36. 80 F.
Randy Weston Quartet,
Sylvain Kassap Quintet
Centre culturel Aragon, 24, boulevard de
l’Hôtel-de-Ville, 93 Tremblay-en-France.
Le 25, à 20 h 30. Tél. : 01-49-22-10-10. De
75 F à 95 F.
Robbie Williams
Zénith, 211, avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.
Mo Porte-de-Pantin. Le 25, à 19 h 30. Tél. :
01-42-08-60-00. 110 F.
Useless, Adolphe
Glaz’Art, 7-15, avenue de la Porte-de-La-
Villette, Paris 19e. Mo Porte-de-La-Villette.
Le 25, à 20 h 30. Tél. : 01-40-36-55-65.
60 F.
John Hammond
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.
Thomas Dalle, Elise Caron
Théâtre Jean-Vilar, 16, place Stalingrad,
92 Suresnes. Le 25, à 21 heures. Tél. : 01-
46-97-98-10. 120 F.

La petite histoire de Julien et de son combat contre la Création
LA LÉGENDE DE SAINT JULIEN
L’HOSPITALIER, de Gustave
Flaubert. Mise en scène de
Christian Rist. Avec Jean-
Jacques Le Vessier, Jean-Michel
Deliers.
THÉÂTRE DE L’AQUARIUM,
Cartoucherie de Vincennes,
route du Champ-de-Mars, 75012,
Paris. Tél. : 01-43-74-99-61.
Mo Château-de-Vincennes, puis
navette gratuite. Mardi au sa-
medi à 20 h 30. Dimanche à
16 heures. Durée 1 h 30. Jusqu’au
18 avril.

Flaubert raconte qu’un petit
garçon, Julien, pendant la messe,
ne fait que regarder les exploits
d’une souris blanche, qui court
sous les prie-Dieu. Après trois ou
quatre dimanches, il se met à la
haïr. « Il résolut de s’en défaire »,
écrit Flaubert. Avec une baguette,
il la tue. C’est le premier pas d’un

parcours torride : Julien massacre-
ra, par multitudes, tous les ani-
maux de la Création, il tuera aussi
sa mère et son père. Notons en
passant que les mots « il résolut de
s’en défaire » sont d’un ton, en la
circonstance, singulier, un ton dé-
calé, un ton « grande personne »
qui conviendrait mieux à un règle-
ment de comptes entre tueurs
d’une mafia. Mais tout ce récit de
Flaubert, La Légende de saint Ju-
lien l’Hospitalier, repose sur des
riens d’« effets d’écoute » comme
celui-là, qui hésitent entre le vrai
et l’irréel, entre la chose vue et
l’hallucination.

Un petit garçon, Gustave, le di-
manche, à Rouen, pendant la
messe, n’avait la tête qu’à une
image, plutôt toute une suite
d’images qui étaient peintes, d’un
pinceau très fin, sur l’un des vi-
traux de l’église, et qui ra-
contaient l’histoire de saint Julien
l’Hospitalier, depuis la souris

blanche jusqu’à la scène finale où
Julien, sur l’ordre d’un lépreux, se
déshabille entièrement pour
s’étendre, nu à nu, contre lui,
« bouche contre bouche, poitrine
contre poitrine », dit Flaubert, et, à
l’instant, « monte vers les espaces
bleus, face à face avec Notre-Sei-
gneur Jésus, qui l’emporte dans le
ciel ». Malgré la haute gravité de
cette scène ultime, il est difficile
de faire taire le sentiment que
Flaubert, qui s’est montré d’une
liberté entière d’esprit, toute
simple, quant aux amours, croi-
sées ou pas, des garçons et des
filles, a tenu à dire ici, par cette
parabole, l’étreinte illuminée de
deux hommes.

CONTE DU SOIR
La Correspondance de Flaubert

révèle qu’à chaque coup de dé-
pression plus violent qu’à l’accou-
tumée, l’auteur de Madame Bova-
ry se raccrochait à ce souvenir
d’enfance de l’histoire racontée
sur le grand vitrail de l’église.
Quand Flaubert écopa plus dur
que jamais, en 1875, fou de dou-
leur et d’angoisse, il ne trouva
d’autre « antidépresseur » que de
se raconter, par écrit, cette his-
toire de Julien, en forçant toute
son attention à des milliers de dé-
tails, très précis, qui l’empêchaient
de penser à autre chose. Et il tem-
péra la fièvre, presque la dé-
mence, de ce faux-fuyant par une
écriture d’une paix souveraine.

Il y a une chose qui survit à tous
les changements et drames de
l’Histoire, à toutes les généra-
tions, c’est l’habitude enfantine de
se faire raconter, par sa mère ou
sa grand-mère, le soir, dans le lit,
une histoire, afin de pouvoir s’en-
dormir. Inutile de se cacher que le
théâtre est, un peu, ou un peu
beaucoup, le conte du soir des
grands, des vieux. Et le grand
théâtre grec ne naquit pas autre-
ment : un acteur seul racontait, à
des nuées de spectateurs, Ulysse,
Oreste.

Aujourd’hui, Christian Rist est
l’un des hommes de théâtre qui

ravivent le théâtre-conte-du-soir
des origines, et il le fait avec une
finesse de cœur, une douceur, une
chaleur, une lumière, un bonheur,
qui cachent une science infinie.
Christian Rist a fait construire par
Sophie Morin, à cette fin, une
grange de bois, octogonale,
comme il en subsiste dans les prés
ou les champs, tout près des châ-
teaux, mais il s’en trouve aussi
dans les enceintes des abbayes,
cisterciennes entre autres – les
moines s’y chauffaient et, sûre-
ment, s’y racontaient des choses.
Cette grange se prête merveilleu-
sement à l’écoute de l’acteur Jean-
Jacques Le Vessier, qui nous dit
l’histoire de saint Julien l’Hospita-
lier que Gustave Flaubert se ra-
conta donc à lui-même, pour ne
pas sombrer. C’est un très beau
soir de théâtre. Malgré l’heure tar-
dive, des enfants sont là, les yeux
brillants. Ils ne s’endorment qu’à
la fin. Leurs parents les allongent
sur les sièges de la voiture pour
rentrer à la maison.

Michel Cournot

« Tête de Joseph Mueller » (1927), masque (34 cm de haut)
réalisé par Alberto Giacometti.
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Les collections
Barbier-Mueller
à Munich
Une confrontation exemplaire entre
l’art contemporain et le passé le plus ancien

Kunst über Grenzen, Haus der
Kunst, Prinzregentenstrasse 1,
D-80538 Munich. Tél. 089/21127-0.
Jusqu’au 30 mai. Catalogue sous
la direction de Christoph Vitaliet
Hubertus Gassner, Prestel Ver-
lag, 460 pages, 49 DM (24,6 ¤).

MUNICH
de notre envoyé spécial

L’énorme bâtiment à colonnes,
posé au centre de Munich, est un
vestige de l’architecture nazie. Ses
espaces intérieurs, steppes de
marbre désertiques, ne sont guère
propices aux expositions d’art. En
dépit des efforts des commissaires,
Kunst über Grenzen – que l’on peut
traduire par « Au-delà des frontières
de l’art » – souffre de cet environ-
nement glacial. Ils ont pourtant or-
ganisé là une confrontation exem-
plaire que les musées ou les
institutions officielles nous offrent
trop rarement : un dialogue entre
l’art contemporain et le passé le
plus ancien, entre le monde occi-
dental et les autres continents. Un
double nu de Picasso, peint en 1906,
est exposé à côté de l’austère por-
trait du comte Wielhorski par Mo-
digliani (1918). Une grande statue
Senoufo faisant le lien entre les
deux toiles. Les délicates idoles-vio-
lons cycladiques sont en face de
plusieurs Miro bleus, tout aussi fra-
giles. Les carapaces métalliques des
armures japonaises rivalisent avec
le Concert spatial, plaque d’acier
éventrée par Fontana. Les éditions
originales des poètes de la Pléiade,
aux reliures cloisonnées, sont envi-
ronnées par les gravures de Brice
Marden et les dessins de Twombly.

Un esprit chagrin peut considérer
cette réunion comme un simple
bric-à-brac rassemblé à grands
coups de dollars ou de francs
suisses. Les francs suisses ne sont
pas étrangers à l’opération, puisque
l’exposition est réalisée exclusive-
ment à partir d’éléments de la col-

lection Barbier-Mueller, basée à
Genève. On en connaissait surtout
les pièces dites primitives – venues
d’Afrique, d’Océanie ou d’Amérique
précolombienne – fréquemment
exposées. Les œuvres d’artistes
contemporains réunies par deux gé-
nérations de collectionneurs, Jo-
seph Mueller, sa fille, Monique, et
son gendre, Jean-Paul Barbier, ont
rarement été vues.

Dès la première salle de l’exposi-
tion, on fait leur connaissance. Jo-
seph, héritier d’une entreprise de
mécanique de précision à Soleure, a
commandé son portrait à Ferdi-
nand Hodler (1853-1918). Le vieux
maître helvétique l’exécutera en
1916. Neuf ans plus tard, le jeune
Suisse demandera à un parfait in-
connu rencontré à Paris de faire son
buste. C’est pour Alberto Gia-
cometti, âgé de vingt-quatre ans, sa
première commande. Après ce
bronze, il réalisera, en 1927, un
étonnant masque du même Joseph,
resté à l’état de plâtre. Monique et
Jean-Paul Barbier ont choisi Andy
Warhol pour se faire tirer le por-
trait. A côté de ces effigies, trône
celle, ironique, d’un philosophe éla-
boré par Tinguely à partir d’une
souche et d’une énorme scie cir-
culaire.

UNE AFFAIRE D’ÉMOTION
On est ici à cent lieues de l’uni-

vers des musées, froid, rationnel,
savant. Chaque pièce est un coup
de cœur qui s’agence avec la sui-
vante ou la précédente. Joseph
Mueller n’a pas vingt-quatre ans
quand il vient à Paris, en 1911, avec
sa sœur. Cézanne est mort depuis
cinq ans. Les deux jeunes gens re-
partent à Soleure avec chacun une
toile du peintre d’Aix. Le prix d’un
séjour dans un bon hôtel a été
économisé au profit du Portrait du
jardinier Vallier. Les Rouault de la
collection du jeune Suisse font tous
partie de la série des juges et des
putains, des toiles noires, violentes,

pas franchement décoratives. Elles
ont été acquises directement auprès
de l’artiste. A côté d’un masque Té-
ké, ayant appartenu à Derain, neuf
toiles de Braque s’alignent sur les
cimaises de Munich, toutes signées
entre 1907 et 1926, la période la plus
féconde de l’artiste. 

Bien sûr, les rencontres ont été
organisées pour les besoins de l’ex-
position, comme celle de ce Léger,
abstrait, traversé de diagonales ai-
guës, qui dialogue avec les antennes
d’un masque de Nouvelle-Irlande.
Ou celle de cette terre cuite Jomon,
figurine dite aux lunettes de neige,
façonnée dans l’archipel japonais, il
y a 3 000 ans, placée à proximité
d’une tête de bronze d’Henri Lau-
rens, non loin d’un nu de Vallotton
offrant sa croupe rebondie à la cha-
leur d’une salamandre. Le face-à-
face entre les fétiches à clous Kon-
gos et les reliquaires hoquetants de
Tinguely semble aller de soi.

On découvre à travers quelques-
unes des (trop) nombreuses toiles
de Hodler un peintre philoso-
phique, dont les motivations sont

peut-être à rapprocher de celles de
Gauguin, et qui, dans certains de
ses paysages, révèle une sensibilité
exceptionnelle. Sans doute sera-t-
on plus sensible aux grandes
compositions abstraites de Kan-
dinsky et aux énormes tambours à
fente du Vanuatu, au très beau
Richter – des eaux frémissantes,
entre ciel et mer, photo et pein-
ture –, au personnage de Bacon qui
sort d’une diagonale noire, à la dé-
sespérante composition écologique
d’Anselm Kiefer ou à ce curieux
masque esquimau surmonté de
trois touffes de plumes. Les organi-
sateurs de l’exposition ont refusé de
jouer ici au jeu fallacieux des in-
fluences. Ils ont préféré montrer, à
travers la confrontation des syn-
taxes et des vocabulaires, la cohé-
rence d’une collection élaborée, en
près d’un siècle, à travers trois sen-
sibilités différentes. La collection est
d’abord une affaire d’émotion.
Ensuite viennent les historiens
d’art.

Emmanuel de Roux
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La dernière-née des revues de politique internationale
Publiée par le CERI, « Critique internationale » décrypte les grands événements de la scène mondiale, 

fait état des derniers travaux de la recherche en ce domaine et veut être un lieu de débat le plus ouvert possible
EN POLITIQUE internationale,

comme ailleurs, il y a des analyses
« de bois », celles qui sont écrites
dans la langue du même matériau.
Elles offrent une lecture de l’actua-
lité internationale obéissant à une
grille préétablie : la panacée du li-
béralisme contre l’horreur de la
mondialisation ou vice versa, par
exemple. Elles confortent des certi-
tudes, renforcent des camps, cor-
respondent à des clivages de poli-
tique intérieure. Elles ont
l’évidence et la force des caté-
chismes. Mais moins que jamais
elles ne rendent vraiment compte

d’une scène internationale morce-
lée et chaotique. La compréhension
des réalités internationales
– conflits ou évolutions lentes ; dé-
composition de l’Etat-nation, ici ;
exaspération nationaliste, là – re-
quiert d’en étudier la singularité et
d’en admettre la complexité. Ce
chaos d’après guerre froide, avant
de songer à l’ordonner, il faut l’ac-
cepter comme objet d’étude. 

C’est ce que se propose de faire
la dernière-née des revues de poli-
tique internationale française. Elle
s’appelle Critique internationale.
Elle est publiée par les Presses de

Sciences Po (Fondation nationale
des sciences politiques et Institut
d’études politiques de Paris), à l’ini-
tiative du CERI (Centre d’études et
de recherches internationales, 4,
rue de Chevreuse, 75006, Paris). Ce
trimestriel entend être à la fois une

revue d’actualité, de recherche et
de critique des questions interna-
tionales. Le directeur de la publica-
tion, Jean-François Bayart, an-
nonce que Critique internationale
« sera non pas une revue française,
mais une revue internationale de
langue française, ouverte sur l’exté-
rieur, comme l’atteste la composition
de son conseil scientifique ». Celui-ci
comprend des chercheurs, es-
sayistes et commentateurs alle-
mands, américains, britanniques et
français, notamment.

La deuxième livraison de Critique
internationale (hiver 1999) est,

comme la première, organisée au-
tour de quatre grandes rubriques.
« Contre-jour » reprend les faits
saillants de l’actualité (Irak, Corée,
l’Allemagne et le gouvernement
Schröder, la Pologne et l’Union eu-
ropéenne) ; « Le cours de la re-
cherche » rend compte des débats,
livres et idées (le constructivisme
dans la théorie des relations inter-
nationales, six notes de lecture, no-
tamment) ; la rubrique « D’ail-
leurs » accueille deux grands essais
ou deux grandes enquêtes (le
commerce de l’Etat et de la
communauté en “Orient”; un bilan
du divorce tchéco-slovaque) ; enfin,
les « Variations » regroupent plu-
sieurs articles autour d’un enjeu
majeur, cette fois la formation de
l’Europe. 

« UN CHAMP D’ÉCHANGE »
Ce trimestriel doit être « un lieu

où puissent être saisies les multiples
interactions qui façonnent la globali-
té du monde dans lequel nous vi-
vons », écrit Jean-François Bayart ;
« une revue qui soit un champ
d’échange, voire de confrontation
entre des lectures divergentes mais
peut-être complémentaires, entre des
analyses professionnelles rigoureuses
et cependant diverses ». Car, trop
souvent, poursuit-il, « l’interpréta-
tion des évolutions internationales est
abandonnée aux passions, aux bons
sentiments, aux intérêts cachés, aux
idéologies avouées », particulière-
ment dans un pays, la France, « où
les marchands de cloisons font for-
tune ».

Alain Frachon 

www.rapide.net
Un moteur de recherche à visage humain, avec réponses personnalisées

EN CRÉANT la société Rapide-
.net, Jean-Christophe Manuceau,
un Parisien de 29 ans, est devenu
chercheur d’information à plein
temps sur le Net : « Le client se
connecte sur mon site pour formuler
sa question et obtient une réponse
dans les vingt-quatre heures. Rien à
voir avec un moteur de recherche, je
réfléchis comme un humain, et je
fournis des réponses personnalisées...
Dès que j’ai fait mes premiers pas sur
Internet en 1995, je me suis aperçu
que j’avais un don pour dénicher l’in-
formation en ligne. »

Après une période de test pen-
dant laquelle il a traité gratuitement
544 demandes, Jean-Christophe
Manuceau a décidé de facturer 69 F
la recherche. Il reçoit en moyenne
vingt questions par jour, en anglais
ou en français : « Mon ordinateur est
à côté de mon lit. Dès que je me lève,
je consulte ma boîte aux lettres. En-
suite, les recherches m’accaparent
jusque tard le soir. Je dors cinq heures
par nuit. »

Jean-Christophe jongle toute la
journée avec les moteurs de re-
cherche, les annuaires, les plates-

formes et les métamoteurs. Par ail-
leurs, il archive systématiquement
le résultat de ses explorations. « Je
me constitue ainsi thème par thème
une cartographie d’Internet, ce qui
me permet d’être plus rapide de jour
en jour. » Mais son principal défi est
de traiter des questions touchant

des domaines dans lesquels il n’a
pas de connaissances particulières :
« J’ai toujours sous la main une ency-
clopédie et des dictionnaires, pour
me faire une culture sur un sujet nou-
veau avant de lancer une requête
pointue. »

Les internautes le bombardent de

questions tous azimuts : l’ado-
lescent qui recherche désespéré-
ment l’adresse électronique du fan-
club de Céline Dion côtoie l’homme
d’affaires souhaitant consulter la
Bourse de Tokyo ou la liste des en-
treprises privatisées au Rwanda. Les
demandes les plus fréquentes sont
faciles à satisfaire : sites d’offres
d’emploi, téléchargement gratuit de
logiciels, SOS d’internautes qui ne
trouvent pas une adresse électro-
nique... Jean-Christophe reconnaît
un taux d’échec d’environ 10 % : « Je
propose alors d’effectuer gratuite-
ment une autre recherche. » Il pré-
cise néanmoins que, le plus
souvent, l’insuccès provient de l’im-
précision de la question : « Quand
j’ai des demandes comme “élocution
sur le crocodile” ou “l’élan de fu-
sions en Belgique”, je sèche... » Il
s’est donné deux mois pour juger
de la viabilité de son entreprise :
« Si ça marche, je louerai un local
pour y mettre deux ordinateurs et je
recruterai un assistant. »

Christophe Labbé 
et Olivia Recasens

Mourir pour Pristina par Alain Rollat

SI TU VEUX la paix, mon cher
Usbek, ne regarde pas la télévi-
sion. Elle fait de la guerre un spec-
tacle si distrayant qu’elle méta-
morphose n’importe quel Homo
sapiens en Homo bellicus. Je t’en
préviens en connaissance de
cause. Il était 21 h 42, mercredi,
quand la question m’a été posée, à
brûle-pourpoint, par un sergent
recruteur de LCI : « Qui veut mou-
rir pour Pristina ? »

Je venais de contempler, à
l’écran, un beau coucher de soleil
sur la mer Adriatique. Un avion
glissait en silence dans le crépus-
cule. Son sillage ressemblait à une
étoile filante. Je ne me lassais pas
de le suivre des yeux. Car il n’en fi-
nissait pas de traverser mon
écran. Le jeu avait commencé peu
avant 20 heures, pour que toutes
les chaînes de télévision puissent
le retransmettre en direct. L’image
de cet avion noir sur fond indigo
revenait sans cesse, comme un
leitmotiv. C’était un avion bom-

bardier, mais mon pacifisme ne
s’en offusquait pas car cette image
était de bien meilleur goût que la
bande-annonce guerrière, compo-
sée de photos en noir et blanc, uti-
lisée par CNN, au même moment,
pour présenter un war game
concurrent intitulé Strike Against
Yugoslavia.

Bien que je ne sache rien de
Pristina, ma tentation, je te
l’avoue, mon cher Usbek, était
forte. J’avais bien compris qu’il
s’agissait d’une entreprise huma-
nitaire. Les règles du jeu m’avaient
été clairement exposées par ses
commanditaires et l’ennemi clai-
rement désigné. C’était un ennemi
comme je les aime, monstrueux à
souhait. Je sentais donc bouillir
mon impulsion belliqueuse.

J’étais, toutefois, hanté par une
autre image, entrevue sur
France 2 auparavant. C’était
l’image d’un homme d’un certain
âge, du genre sans importance. Il
appartenait à l’autre camp. Inter-

rogé par l’une des caméras-ar-
bitres postées au centre de Bel-
grade, cet inconnu avait fait, à la
même question, une réponse de
mauvais joueur : « Que voulez-
vous que je pense puisqu’il y en a
d’autres qui pensent pour moi ? »
Les règles du jeu ayant été débat-
tues et proclamées, comment ex-
pliquer l’existence d’une telle ab-
dication de l’esprit critique ? 

J’en étais là quand me sont par-
venues, à 23 h 01, les images des
premiers bombardements. De
belles scènes d’incendies à Bel-
grade, bien plus nettes que celles
de CNN au début de la guerre du
Golfe. J’ai alors compris que les
meneurs du jeu n’avaient pas at-
tendu ma réponse pour passer à
l’action parce qu’il s’agissait, cette
fois, d’un jeu interactif. C’est à ce
moment-là que j’ai identifié ce
mauvais joueur, pénalisé pour
manque de combativité, qui ve-
nait de recevoir leurs premières
salves sur la tête. C’était moi.

SUR LA TOILE

NAVIGATEUR
a La dernière version du naviga-
teur de Microsoft, Internet Explorer
5.0, est disponible en télécharge-
ment gratuit.
www.microsoft.com/windows/ie/

BANQUE
a La Société générale et Paribas
vont publier sur Internet un en-
semble d’études et de dossiers rela-
tifs à leur projet de rapprochement.
– (AFP.)
www.socgen.com
www.paribas.com

RÉPRESSION EN CHINE
a La peine de prison infligée en jan-
vier par un tribunal de Shanghaï à
M. Lin Haï, coupable d’avoir trans-
mis des fichiers d’adresses Internet
chinoises à des opposants au régime
de Pékin installés aux Etats-Unis, a
été confirmée en appel. – (AP.)

LIVRES
a La librairie en ligne américaine
Amazon.com, leader mondial dans
son secteur, a passé un accord avec
la société Samsung pour vendre des
livres en Corée du Sud. Les deux
partenaires constitueront des stocks
de livres américains sur place, ce qui
évitera aux clients coréens de payer
des frais de port élevés. – (AP.)

DANS LA PRESSE

EUROPE 1
Alain Duhamel
a Après l’échec des négociations
de Rambouillet, après l’enlisement
de la voie diplomatique, une passi-
vité occidentale aurait débouché
sur de nouveaux massacres de Ko-
sovars, sur de nouveaux villages
brûlés, sur le retour d’un sentiment
d’impunité à Belgrade et d’impuis-
sance dans les capitales occiden-
tales. Le scénario de Sarajevo serait
réapparu. Personne ne s’engage ce-
pendant dans cette action militaire
avec la certitude d’un choix
évident, bien au contraire. Tout est
gênant dans cette affaire : une in-
tervention de l’OTAN sans vote
préalable des Nations unies,
contrairement à toute la doctrine
française traditionnelle ; une action
de l’OTAN contre un Etat – la Ser-
bie – qui n’est pas en guerre avec
un ennemi extérieur, mais avec lui-

même, avec une fraction de son
propre peuple ; une offensive aé-
rienne occidentale qui risque fort,
au moins dans un premier temps,
de renforcer le sentiment nationa-
liste serbe et de resserrer para-
doxalement la population autour
du dernier dictateur des Balkans.

LE TEMPS (Genève)
Eric Hoesli
a Fondée avant tout sur la supério-
rité militaire occidentale, cette
guerre est un précédent périlleux
dans l’histoire de l’Europe et du
monde. Sa légitimité est loin d’être
reconnue par toutes les nations de
cette partie du globe. La réaction
de l’Ukraine et de la Russie dé-
montre l’ampleur des divergences
politiques, affectives et historiques
qui déterminent les attitudes et les
alliances. Il serait naïf et dangereux
de les négliger. Enfin, sauf à aller
jusqu’à une défaite complète de
l’adversaire, cette guerre risque de

rendre plus difficile encore la solu-
tion attendue.

LIBÉRATION
Jacques Amalric
a Quel est le but officiel de ces
frappes ? Contraindre Milosevic et
son régime ultra-autoritaire à ac-
cepter l’établissement d’un statut
d’autonomie substantielle au Koso-
vo qui serait garanti par la présence
dans cette ancienne république
yougoslave d’un sort contingent de
l’OTAN. Le national-communiste
de Belgrade ne veut à aucun prix,
comme d’ailleurs la majorité des
Serbes, d’un tel compromis. Com-
ment ne pas comprendre qu’en
campant sur ses positions et en ac-
ceptant de subir le châtiment des
bombes et des missiles de croisière,
il lance un nouveau défi et tend un
piège à l’OTAN : celui de venir le
combattre au sol pour lui imposer
par la force cette autonomie du
Kosovo qui n’a d’ailleurs été accep-

tée qu’avec réticence et arrière-
pensées par certains leaders de la
communauté albanaise, tout ac-
quis à l’idée d’indépendance. Ce
défi, les Occidentaux sont-ils prêts
à le relever ? L’ont-ils même envi-
sagé sérieusement ? Rien ne l’in-
dique, bien au contraire.

THE NEW YORK TIMES
a Si M. Milosevic se conduit
comme par le passé, il pourrait se
battre pendant quelques jours, puis
demander une pause dans les bom-
bardements et de nouvelles négo-
ciations, tout en poursuivant son
attaque contre le Kosovo, en pa-
riant sur un affaiblissement de la
volonté de l’OTAN de reprendre
ensuite les bombardements.
L’OTAN doit s’assurer que toute
pause correspondra à des progrès
réels vers une signature du plan de
paix par M. Milosevic et vers une
diminution de sa capacité à faire la
guerre au Kosovo.

EN VUE

a Hillary Clinton, en visite à
Louxor, mercredi 24 mars, aurait
exprimé selon Gaballah Ali
Gaballah, président du Conseil
supérieur des antiquités
égyptiennes, une « grande
admiration » pour les sites
antiques.

a Faible dans la matinée du
24 mars, le dollar, s’est raffermi.
Immédiatement après le décollage
d’appareils pour des frappes
militaires en Yougoslavie.

a En s’envolant en Bourse, la
société américaine de
télécommunications Global qui,
en 1998, avait payé à George
Bush un discours au Japon en
stocks-options pour un montant
de 80 000 dollars, rapportait,
vendredi 19 mars, 14,4 millions de
dollars à l’ancien président des
Etats-Unis.

a Viktor Kalachnikov, marié,
père deux enfants – dont l’un est
marchand d’armes –, fils de
Mikhaël inventeur du célèbre
fusil d’assaut, exposait, jeudi
18 mars, au Salon de l’armement
IDEX-99 à Abou Dhabi, le
pistolet-mitrailleur Bizon-2, son
modèle le plus récent.

a Mardi 23 mars, l’Allemagne a
expulsé, vers les Etats-Unis, Gary
Lauck, néo-nazi américain, fils
spirituel de Göbbels, ne parlant
plus l’anglais qu’avec l’accent
allemand. 

a Jonni Hansen, leader néo-nazi
du Mouvement national-socialiste
danois, vient d’ouvrir aux SDF
une maison de Noerresundby,
quartier résidentiel de
Copenhague, héritée de Gunner
Vilhelm-Gram, idéologue du
racisme. 

a Récemment à Abidjan, des
diplômés ivoiriens de l’Institut
supérieur africain des postes et
télécommunications (ISAPT), au
chômage, saccagaient le domicile
du directeur qui leur avait promis
des emplois.

a Sans doute des chômeurs de
Port Elizabeth, en Afrique du Sud,
à la recherche de matériaux pour
construire des habitations de
fortune, ont-ils dérobé l’école
Sophakama High School dans la
township de Kwazakhele,
disparue en l’espace d’une nuit.

a La plupart des victimes de la
catastrophe ferroviaire qui, dans
la nuit de mardi 23 à mercredi
24 mars au Kenya, a fait 32 morts
et au moins 100 blessés,
voyageaient en troisième classe.

a Le préfet de Dordogne,
sévissant contre les élevages
illégaux de porcs, vient d’adresser
à Marie-Thérèse Pineau,
fermière à Grand Jean, sur la
commune de Creysse, un lettre
« inspirée, dit-elle, par une voisine
malveillante » exigeant l’abattage
de Poupy, sa truie chinoise, « une
bête propre, stérilisée » qui, pour
lui tenir compagnie, dort sur le
canapé du salon.

Christian Colombani
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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 MARS

VENDREDI 26 MARS

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
15.40 Le Rebelle. &.
16.35 Vidéo gag.
16.50 Sunset Beach. &.
17.35 Beverly Hills. &.
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Les Enfants de la télé.

Spécial publicité.
23.10 Sans aucun doute.

Festival d’arnaques.
1.00 Patinage artistique.

FRANCE 2
15.50 La Chance aux chansons.
16.45 Des chiffres et des lettres.
17.15 et 22.40 Un livre, des livres.
17.20 Cap des Pins. &.
17.50 Hartley, cœurs à vif. &.
18.45 Et un, et deux, et trois.
19.15 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.20 Qui est qui ?
20.00 Journal, Météo.
20.55 P.J. Casting. &.

Flagrant délit. &.
22.45 Bouillon de culture.

Des héros anonymes.
0.00 Journal, Météo.
0.25 Ciné-club. Cycle Stars en miroir.
0.30 La Déesse a a

Film. John Cromwell (v.o.). ?.

FRANCE 3
14.50 Mystère et bas nylon.

Téléfilm. Jerry Jameson. &.
16.40 Les Minikeums.
17.45 Le Kadox.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Un livre, un jour.
18.55 Le 19-20 de l’information, Météo. 
20.10 Cosby. &.
20.35 Tout le sport.
20.50 Thalassa. Le Pays fantôme. 
22.00 Faut pas rêver.
23.00 Météo, Soir 3.
23.30 Les Dossiers de l’Histoire.

Le Temps du marché noir, 1940-1950.
0.25 Libre court.

Des macarons asymétriques.
0.50 La Case de l’Oncle Doc.

Farida, Rachid, Zinédine et les autres...

CANAL +
15.35 On connaît la chanson a a

Film. Alain Resnais. &.
17.35 Y’en a marre ! &.
17.45 Blague à part. [1 et 2/2]. &.

E En clair jusqu’à 21.00
18.30 Nulle part ailleurs.
20.30 Allons au cinéma ce week-end.
21.00 Une vraie blonde a a

Film. Tom DiCillo. &.
22.40 Football.

Championnat d’Europe espoirs.
France - Ukraine.

0.30 Arliss. Rien de personnel. %.
0.55 La Fille du fleuve a a

Film. Mario Soldati (v.o.). &.
3.35 Mariage à l’italienne a

Film. Vittorio De Sica (v.o.). &.

LA CINQUIÈME/ARTE
16.30 Le Magazine ciné.
17.00 Au nom de la loi. &.
17.30 100 % question.
17.55 Les Grandes Enigmes

de l’histoire.
18.20 Météo.
18.30 Le Monde des animaux.
19.00 Tracks.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Palettes. Georges Seurat (1859-1891). 

L’utopie orange, vert et pourpre.
20.45 Terre brûlée. 

Téléfilm. Chantal Picault. &.
22.15 Contre l’oubli.

Fabiola Letellier, Chili.
22.20 Grand format.

Le Tour du monde en ballon.
23.40 Ticket a

Film. Im Kwon-Taek (v.o.). &.
1.25 Le Dessous des cartes. Kosovo.
1.35 Grand format. Nico Icon (v.o.). &.

M 6
16.15 Boulevard des clips.
17.35 Agence Acapulco. &.
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.
20.45 Question de métier.
20.50 L’Ombre de la mort. 

Téléfilm. Richard Engel. &.
22.35 X-Files, l’intégrale. 

Roland. &. Les hybrides. &.
0.25 Météo des neiges.
0.30 Le Live du vendredi.

Tina Turner, Live from Amsterdam.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.02 Les Chemins de la musique. [5/5]. 
20.30 Agora. Spécial printemps des poètes.
21.00 Black And Blue. 

Ces solos que l’on dit absolus.
22.10 Fiction. Nouvelles du Québec.
23.00 Nuits magnétiques. [5/5]. 
0.05 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUE
19.40 Prélude. 
20.05 Concert franco-allemand.

Par l’Orchestre symphonique allemand,
dir. Arturo Tamayo.
Œuvres de Henze, Nono.

22.30 Musique pluriel.
Œuvres de Toeplitz, Hus. 

23.07 Jazz-club. 

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Concerto BWV 1043, 

de Bach, par The Academy of Ancient
Music, dir. A. Manze : Œuvres de
Haendel, B. Kuijken, flûte, etc. 
20.40 Rafaël Kubelik, chef d’orchestre.
Œuvres de Mozart, Beethoven, Dvorak,
Mahler, Smetana, etc.

23.00 Girl Crazy. Comédie musicale 
de Gershwin, dir L. Engel, 
Mary Martin, Eddie Chappell 
et Louise Carlyle, voix.

FILMS
19.30 La Voleuse a a

Jean Chapot (France - Allemagne,
1966, N., 85 min) &. Cinétoile

20.30 Les hommes ne sont pas
des ingrats a a
Guido Brignone (Italie, 1937, N., v.o.,
80 min) &. Ciné Classics

20.40 Scream a a
Wes Craven. Avec Courteney Cox,
Neve Campbell (Etats-Unis, 1997,
105 min) !. Canal +

20.40 A double tour a a
Claude Chabrol (France, 1959,
85 min) &. Canal Jimmy

20.40 La Kermesse des aigles a a
George Roy Hill (Etats-Unis, 1975,
115 min) &. RTL 9

20.50 Osterman Week-end a a
Sam Peckinpah (Etats-Unis, 1983,
100 min) %. 13ème Rue

20.55 La Marquise d’O a a
Eric Rohmer (France - Allemagne,
1976, 110 min) &. Cinétoile

22.05 Le Crabe-tambour a a
Pierre Schoendoerffer (France, 1977,
120 min) &. Ciné Cinéma 1

22.35 Masquerade a a
B. Swaim (EU, 1988, 95 min) &. RTL 9

22.45 September Songs a
Larry Weinstein (Etats-Unis, 1994,
90 min) &. Mezzo

22.45 La Mort aux trousses a a
Alfred Hitchcock (Etats-Unis, 1959,
v.o., 145 min) &. Cinétoile

23.00 Dracula a a
Francis Ford Coppola (Etats-Unis,
1992, 130 min) ?. France 2

23.00 Stanley et Iris a a
M. Ritt (EU, 1989, 110 min) &. Téva

23.55 Le Cercle
des poètes disparus a a
Peter Weir (Etats-Unis, 1989, v.o.,
130 min) &. Cinéstar 1

1.05 Monsieur Verdoux a a a
Charles Chaplin (Etats-Unis, 1947, N.,
v.o., 125 min) &. Ciné Classics

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Julie Lescaut.

Travail fantôme. &.
22.35 Made in America. 

Les Visiteurs de la nuit. 
Téléfilm. Jorge Montesi. %.

0.20 Les Rendez-vous de l’entreprise.
0.45 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
18.45 Et un, et deux, et trois.
19.15 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.20 Qui est qui ?
20.00 Journal, Météo.
20.55 Direct.

Invité François Bayrou.
22.50 Expression directe. U.N.A.P.L.
23.00 Dracula a a

Film. Francis Ford Coppola. ?.
1.10 Journal, Météo.
1.30 La 25e Heure. 

Un acharnement judiciaire.

FRANCE 3
18.20 Questions pour un champion.
18.45 Un livre, un jour.
18.50 L’Euro, mode d’emploi.
18.55 Le 19-20 de l’information, Météo. 
20.05 Cosby. &.
20.35 Tout le sport.
20.50 Consomag.
20.55 Neuf mois aussi. 

Film. Chris Colombus. &.
22.45 Météo, Soir 3.
23.20 La Preuve par trois. Eau précieuse. 

0.15 Espace francophone.
Koffi Gahou, les couleurs du Bénin.

0.40 Frères à la vie, à la mort. 
Téléfilm. Friedmann Fromm. ?.

CANAL +

E En clair jusqu’à 20.39
18.30 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma.
20.39 Nuit gore

20.40 Scream a a
Film. Wes Craven. !.
22.25 Sang % gore.
23.20 Deux mille maniaques a
Film. Hershell Gordon Lewis. !.
0.50 Du gore encore.
1.20 Baby Blood a a
Film. Alain Robak. ?.

ARTE
19.00 Voyages, voyages.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Les Malheurs d’Olympe.
20.40 Thema.

L’extrême droite en Europe.
20.45 Voyage au bout de la droite.
22.40 L’Extrême Droite en Europe.
23.00 Avoir la haine. 
Téléfilm. Uwe Friesner. &.
0.35 Nous sommes le peuple. 
Court métrage. Olivier Panchot. &.
0.55 Prise d’otages en direct. 
Téléfilm. Bernd Schadewald [2/2]. &.

M 6
19.20 Mariés, deux enfants. &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Notre belle famille. &.
20.40 Décrochage info, Passé simple.
20.50 Monolithe. 

Téléfilm. John Eyres. %.
22.35 Blackout a

Film. Douglas Hickox. ?.
0.20 Fréquenstar. Patrick Timsit.
1.20 DJ d’une nuit.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Agora. Spécial printemps des poètes.
21.00 Lieux de mémoire. Le Code civil :

une destinée exceptionnelle.
22.10 For intérieur. 

Matthieu Ricard, moine tibétain.
23.00 Nuits magnétiques. Salon du Livre. 

FRANCE-MUSIQUE
20.00 L’Art du chef-d’orchestre.

Par l’Orchestre national de France, 
dir. Myung-Whun Chung : 
Œuvres de Mozart, Mahler.

22.30 Musique pluriel. Festival Présences
99. Œuvres de Evangelista, Schlünz.

23.07 Papillons de nuit. 

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Sonatine pour violon et

piano D 385 no 2, de Schubert, Daniel
Barenboïm, piano, Isaac Stern, violon. 
20.40 Pasolini et la musique. 
Les Vêpres siciliennes, ouverture,
de Verdi, par The New Philharmonia
Orchestra, dir. R. Muti ; 
Œuvres de Verdi, Cherubini,
Mozart, Chopin, Prokofiev.

22.36 Les Soirées... (suite). Œuvres 
de Scarlatti, Vivaldi, Bach, Orff,
Piccioni, Rustichelli, Morricone.

FRANCE-CULTURE
20.00 Les Chemins de la musique
La vie musicale ne s’est guère ra-
lentie en France sous l’Occupation.
Les compositeurs et les interprètes
français qui n’étaient pas touchés
par les lois raciales bénéficiaient de
l’exil ou du silence forcé des
autres. Quelques-uns en abu-
sèrent. Un demi-siècle après, une
certaine confusion règne dans les
esprits. Ces émissions (lundi à ven-
dredi) devraient apporter une lu-
mière qui nous manque. 

ARTE
20.45 Voyage au bout 
de la droite
Comment filmer l’extrême droite
sans relayer son discours ? Dans
Voyage au bout de la droite, Chris-
tian Poveda et Nicholas Fraser
proposent un procédé narratif qui
mêle au sérieux de l’enquête la
subjectivité ouverte du ton. Ce pé-
riple au cœur de l’extrême droite
en Europe est aussi une tentative
de réflexion sur la démocratie, me-
née de manière très personnelle.

CANAL +
1.20 Baby Blood a a

Baby Blood est l’étrange cas d’une
dompteuse de cirque enceinte
d’une forme de vie visqueuse sé-
crétée par un tigre. Le monstre
qu’elle porte en elle réclame tou-
jours plus de sang pour se nourrir.
Alors, elle tue. Alain Robak a mul-
tiplié les scènes de mutilations, de
dépecage, les déluges de sang,
mais en inscrivant ses personnages
dans un univers quasi réaliste de la
région parisienne. 

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.20 Média et santé. Forum Planète

22.40 L’Extrême Droite en Europe.
Invités : Luc Rosensweig, Rainer Herb,
Adam Krzeminski. Arte

23.15 L’Aigle royal, un monarque
en péril. Forum Planète

MAGAZINES

18.30 Nulle part ailleurs.
Invités : Rony Brauman ;
Eyal Sivan ; Jean-Pierre Dionnet ;
Marc Godin. Canal +

20.00 20 h Paris Première.
François Cluzet. Paris Première

20.40 Thema.
L’extrême droite en Europe. Arte

20.55 Direct.
Invité : François Bayrou. France 2

21.05 Pulsations.
Les maladies incomprises. TV 5

22.30 Courts particuliers.
Christian Philibert. Paris Première

23.20 La Preuve par trois. Eau précieuse.
L’addition. Eau de toilettes. Sources 
de profit. Eau de sources. France 3

1.05 Noms de dieux.
Hommage à Jean Guitton. TV 5

DOCUMENTAIRES
19.00 Voyages, voyages.

Le Nord de la Tunisie. Arte
19.10 Vases sacrées. Planète
19.45 Vie et mort de l’étrange

docteur Turing. Planète

20.05 Global Family. 
La Seiche géante d’Australie. Odyssée

20.15 Reportage.
Les Malheurs d’Olympe. Arte

20.35 Cinq colonnes à la une. Planète

20.35 Tunisie, pays de charme. Odyssée

21.35 La Guerre du Golfe.
[4/4]. Un goût d’inachevé. Planète

21.35 Le Peuple de la mer. Odyssée

22.10 Brendel joue Beethoven. Muzzik

22.25 Si Dieu veut. Odyssée

22.35 L’Autre Sérénade.
Sous le soleil de Santiago. Planète

23.15 Going Wild.
Le Lynx des Alpes. Odyssée

23.30 Les Tribus indiennes. 
[13/20]. Les Narrangasetts. Planète

23.45 Les Authentiques.
Il était une fois la truffe. Odyssée

0.05 De l’autre côté du périphérique.
[1/2]. Au cœur de la cité. Planète

SPORTS EN DIRECT
20.30 Basket-ball. Euroligue

(quart de finale retour). AB Sport

MUSIQUE
21.00 Carl Maria von Weber,

par Brendel. Par l’Orchestre 
symphonique de la Radio de Francfort,
dir. Eliahu Inbal. Muzzik

21.25 Franz Liszt. 
Avec Alfred Brendel, piano.
Par l’Orchestre symphonique
de la Radio de Francfort, 
dir. Eliahu Inbal. Muzzik

21.35 Brahms. Deux trios pour piano,
violon et violoncelle. 
Avec Maxim Vengerov, violon ;
B. Pergamenschikov, violoncelle ;
Elena Baschikirova, piano. Mezzo

23.15 Brendel joue Schubert.
Londres, 1988. Muzzik

23.25 Yehudi Menuhin. Concerto pour
violon, de Brahms. Avec l’Orchestre 
du Gewandhaus de Leipzig,
dir. Kurt Masur. Paris Première

TÉLÉFILMS

20.30 Princesse Alexandra.
Denis Amar [1/2]. Festival

20.40 Une fée bien allumée.
Melanie Mayron. Disney Channel

20.45 Echec au roi.
Paul Seed [3 et 4/4]. Histoire

20.50 Monolithe. John Eyres. %. M 6
22.10 Princesse Alexandra.

Denis Amar [2/2]. Festival
23.00 Avoir la haine. Uwe Friesner. Arte

0.55 Prise d’otages en direct.
Bernd Schadewald [2/2]. Arte

COURTS MÉTRAGES
0.35 Nous sommes le peuple.

Olivier Panchot. Arte

SÉRIES
20.50 Julie Lescaut. Travail fantôme. TF 1

0.50 Seinfeld. 
Le code secret (v.o.). Canal Jimmy

0.55 High Incident.
Episode pilote (v.o.). 13me Rue

FILMS
14.35 Vivement dimanche ! a a

François Truffaut (France, 1983,
N., 110 min) &. Cinétoile

15.35 On connaît la chanson a a
Alain Resnais (France, 1997,
120 min) &. Canal +

15.40 Le Bon et les Méchants a a
Claude Lelouch (France, 1976,
120 min) %. Ciné Cinéma 1

16.05 Quatre hommes
et une prière a a
John Ford (Etats-Unis, 1938,
N., v.o., 80 min) &. Ciné Classics

18.50 L’Air de Paris a a
Marcel Carné (France - Italie, 1954,
N., 100 min) &. Ciné Classics

20.30 Monsieur Verdoux a a a
Charles Chaplin (Etats-Unis, 1947,
N., 130 min) &. Ciné Classics

21.00 Une vraie blonde a a
Tom DiCillo (Etats-Unis, 1998,
100 min) &. Canal +

21.00 Marion a a
Manuel Poirier (France, 1996,
120 min) &. Cinéstar 2

21.00 Beau-père a a
Bertrand Blier (France, 1981,
120 min) ?. Ciné Cinéma 2

21.05 Ma sœur
est du tonnerre a a a
Richard Quine. Avec Jack Lemmon,
Betty Garrett et Janet Leigh (EU,
1955, 115 min) &. Cinétoile

21.20 Le Nom de la rose a a a
Jean-Jacques Annaud (F - It. - All.,
1986, 130 min) &. Cinéstar 1

22.45 Sang chaud pour meurtre
de sang-froid a
Phil Joanou (Etats-Unis, 1992,
v.o., 125 min) %. Ciné Cinéma 1

23.00 Le Bon et les Méchants a a
Claude Lelouch (France, 1976,
125 min) %. Ciné Cinéma 2

23.45 True Romance a a
Tony Scott (Etats-Unis, 1992,
v.o., 120 min) !. Ciné Cinéma 3

0.20 Sur les quais a a
Elia Kazan (Etats-Unis, 1954,
N., v.o., 110 min) &. Ciné Classics

0.30 La Déesse a a
John Cromwell. Avec Lloyd Bridges,
Kim Stanley (Etats-Unis, 1958, v.o.,
95 min) ?. France 2

0.50 Le Cauchemar
de Dracula a a
Terence Fisher (Grande-Bretagne,
1958, 80 min) ?. Ciné Cinéma 1

GUIDE TÉLÉVISION

MAGAZINES

13.50 On s’occupe de vous.
Invitée : Isabella Rossellini. France 3

14.15 On en parle. LCI

14.30 La Cinquième rencontre...
Travail, économie : Les éducateurs
spécialisés pour les jeunes
délinquants. Invitée : Claude
Beuzelin. La Cinquième

16.15 et 20.15 Le Talk Show.
Tahar Ben Jelloun. 
Nilda Fernandez LCI

17.15 Le Débat
de Pierre-Luc Séguillon. LCI

18.30 Le Magazine de l’Histoire.
Invités : Martin Aurell,
Boris Cyrulnik, Eric Baratay,
Elisabeth Hardoin-Fugier,
Jean-Pierre Digard. Histoire

18.30 Nulle part ailleurs.
Invités : Chantal Lauby, Jude, Thierry
Lhermitte, Aure Atika, Dominique
Farrugia, Charles Biétry. Canal +

19.00 Rive droite, rive gauche.
Best of. Paris Première

19.00 Spéciale Jean-Paul II,
un pape pour l’an 2000.
Invités : Philippe Levillain,
monseigneur André Vingt-Trois,
Bruno Frappat, Luc Ferry,
Christelle Mouysset. Odyssée

19.10 et 0.10 Le Rendez-vous
de Ruth Elkrief. Rony Brauman LCI

19.30 Envoyé spécial, les années 90.
L’héritier et les réfugiés.
Survivre à Moscou. Histoire

20.50 Thalassa.
Le Pays fantôme. France 3

22.00 Faut pas rêver.
Espagne : Les statues des Ramblas.
France : La messe du diamant noir.
Ethiopie : Tchamo et les 40 pêcheurs. 
Invité : Jean-Marie Bigard. France 3

22.45 Bouillon de culture. Des héros
anonymes. Invités : Edmonde
Charles-Roux, José-Alain Fralon,
Hervé Hamon, Denis Labayle,
François Ponchaud. France 2

23.10 Noms de dieux.
Invitée : Colette Nys-Mazure. RTBF 1

23.30 Les Dossiers de l’Histoire.
Le Temps du marché noir,
1940-1950. France 3

DOCUMENTAIRES

10.35 Piccard dans les airs
et sous les mers. La Cinquième

17.25 Marcel Carné,
ma vie à l’écran. Ciné Classics

17.40 L’Oiseau à berceau, play-boy
de la forêt australienne. Odyssée

17.55 Les Grandes Enigmes
de l’histoire. Le Naufrage
du «Titanic». La Cinquième

18.10 Dancing in the Street. Planète

18.30 Le Monde perdu
des Seychelles. La Cinquième

19.40 Bob Denard, corsaire
de la République. [1/2]. Planète

20.00 Jean-Paul II. Odyssée

20.15 Palettes, Georges Seurat.
L’utopie orange, vert et pourpre. Arte

20.35 Chili, la mémoire
obstinée. Planète

20.45 Les Celtes. [4/6].
La souplesse des lignes. Histoire

21.00 Vatican. 1962 : La révolution
dans l’Eglise, le Concile. Odyssée

21.05 Epopée en Amérique,
une histoire populaire du Québec.
[1/13]. Vaincre la mer. TV 5

22.00 L’Election du pape :
un secret bien gardé. Odyssée

22.20 Grand format.
Le Tour du monde en ballon. Arte

22.20 Portraits de gangsters.
[8/10]. Meyer Lansky. Planète

22.35 Toutes les drogues du monde.
La drogue et notre santé. Odyssée

23.05 Carnets de vols.
Bandage. Odyssée

23.40 Vie et mort de l’étrange
docteur Turing. Planète

23.55 La Chine, dragon millénaire.
Le grenier de la Chine. Odyssée

0.10 Jazz Collection.
[4/12]. John Coltrane. Muzzik

0.30 Cinq colonnes à la une. Planète

0.50 La Case de l’Oncle Doc.
Farida, Rachid, Zinédine
et les autres... France 3

1.35 Grand format. Nico Icon. Arte

SPORTS EN DIRECT

13.30 et 20.00 Patinage artistique.
Championnats du monde. Eurosport

16.30 Cyclisme. Semaine Catalane.
Dernière étape. AB Sport

17.55 Football. Championnat de D2.
Troyes - Sedan. Eurosport

21.30 Boxe. Championnat de France.
Poids moyens. Philippe Cazeaux -
Morrad Hakkar. AB Sport

MUSIQUE

17.15 Rachmaninov.
Vladimir Ashkenazy, piano. Mezzo

18.00 Jazz à Vienne 1998. Avec
John McLaughlin, Dennis Chambers,
Victor Williams, Matthew Garrison,
Jim Beard, Gary Thomas. Muzzik

21.00 Jazz Open 1996. Muzzik

22.35 Le Mois Placido Domingo.
André Chénier. Opéra de Giordano.
Par l’Orchestre et les Chœurs du Royal
Opera House. Paris Première

22.45 5e Symphonie,
de Beethoven. Par l’Orchestre
philharmonique de Berlin,
dir. Herbert von Karajan. Mezzo

23.30 Jazz 625. Mars 1965.
Avec Art Blakey, Lee Morgan,
John Gilmore, John Hicks,
Victor Sproles. Muzzik

23.35 La Symphonie du Nouveau
Monde, de Dvorak. Par l’Orchestre
philharmonique de Berlin,
dir. Herbert von Karajan. Mezzo

0.30 Le Live du vendredi.
Tina Turner à Amsterdam. M 6

TÉLÉFILMS

20.30 Le Record. Edwyn Baily. Festival

20.45 Terre brûlée. Chantal Picault. Arte

20.50 L’Ombre de la mort.
Richard Engel. M 6

20.55 L’Enfant déchiré.
Michael Tuchner. TMC

22.10 Jéronimos.
Williams Crépin [1 et 2/2]. Festival

22.40 Question de confiance.
Joey Travolta. ?. TSR

23.10 Meurtres dans la ville.
Peter Medak. %. 13ème Rue

SÉRIES

17.00 Au nom de la loi.
Angela. La Cinquième

17.25 Seconde B.
Le correspondant US. TMC

17.50 Hartley, cœurs à vif. France 2

18.30 Magnum. [1/2]. 13ème Rue

20.10 Campus Show.
Mère célibataire. Série Club

20.13 Alfred Hitchcock présente.
Attaque nocturne. 13ème Rue

20.15 Ellen. Ellen : With Child. RTL 9

20.30 L’Homme de nulle part.
Derek. Canal Jimmy

20.40 Chicago Hospital. Plus fort que tout.
Au bout du chemin. %. RTL 9

20.50 Tekwar. Jeux dangereux. 13me Rue

20.55 P.J. Casting. Flagrant délit. France 2

20.55 Soirée sitcom. Téva

21.25 Le Visiteur. Retrouvailles. Série Club

22.30 Les Prédateurs.
Double maléfique. ?. 13ème Rue

22.35 X-Files. Roland. Les hybrides. M 6

22.35 Pour l’amour du risque.
[1 et 2/2]. Episode pilote. TMC

0.10 Friends. The One with
the Resolution (v.o.). Canal Jimmy

0.35 Star Trek, Deep Space Nine.
Le siège [3/3] (v.o.). Canal Jimmy

1.20 Star Trek,
la nouvelle génération.
Liaisons (v.o.). Canal Jimmy

ODYSSÉE
19.00 Spéciale Jean Paul II
Quelles images vont demeurer du
pontificat de Jean Paul II ? Le bilan
que propose Odyssée laisse peu de
place à la contradiction. S’il veut
démontrer que ce pontificat est
déjà entré dans l’histoire, le but est
atteint. On attendrait toutefois du
débat qui suit qu’il souligne les li-
mites d’un exercice aussi centralisé
du pouvoir pontifical, et s’attarde
sur l’état de fragilité de l’Eglise à
l’aube du IIIe millénaire.

FRANCE 2
0.30 La Déesse a a

Hollywood, créateur et broyeur de
destinées humaines, de la gloire à
la chute. Vieux routier du mélo-
drame et du thriller, John Crom-
well était presque septuagénaire
lorsqu’il réalisa La Déesse sur un
scénario de Paddy Chayefsky. La
mise en scène, dépouillée, directe,
mène chaque scène dramatique à
son paroxysme. Le film est divisé
en trois parties : le portrait d’une
jeune fille, celui d’une jeune

femme pour finir avec celui de la
déesse, solitaire dans une somp-
tueuse villa, alcoolique, scanda-
leuse et déséquilibrée. Ce n’est pas
du grand art mais une singulière
aptitude à mettre en valeur la folie
du rêve américain à tout prix. Une
histoire d’une noirceur absolue,
dans laquelle John Cromwell a fait
de Kim Stanley, actrice formée en
partie à l’Actor’s Studio, une arri-
viste victime de son enfance, de
son environnement, qu’Holly-
wood vide, peu à peu, de sa per-
sonnalité fragile. En v.o.
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Prévisions de croissance en baisse
pour la zone euro
TOKYO. La Commission européenne s’apprête à revoir à la baisse sa
prévision de croissance économique pour les pays de la zone euro en
1999, a annoncé jeudi 25 mars à Tokyo son directeur général pour les
affaires économiques et financières, Giovanni Ravasio. La dernière
prévision, rendue publique en octobre, prévoyait une progression de
2,6 % du produit intérieur brut (PIB) pour les onze pays de la zone eu-
ro. « Nous allons rendre publique une nouvelle prévision la semaine pro-
chaine... Je suis d’accord avec vous pour dire que la croissance sera infé-
rieure aux 2,6 % de la prévision d’octobre », a indiqué M. Ravasio, qui
était l’invité du Club de la presse étrangère dans la capitale japonaise.
Par ailleurs Christian Noyer, vice-président de la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE), a déclaré mercredi à Paris : « Il y a un risque de ralen-
tissement prononcé de l’économie européenne qui n’est pas démontré,
mais qui n’est pas à prendre à la légère ». – (AFP, Reuters.)

DÉPÊCHES
a PRESSE : Pierre-Jean Bozo en mission à Nord-Eclair. Le directeur
délégué de la Socpresse a été chargé de mission à Nord-Eclair par
Yves de Chaisemartin, PDG de la Socpresse, qui l’a annoncé à des sa-
lariés du quotidien de Roubaix, mercredi 24 mars. Agé de quarante-
deux ans, M. Bozo a successivement restructuré L’Union, Paris-Nor-
mandie, Libération, les trois journaux de l’Ouest du groupe Hersant
(Courrier de l’Ouest, Maine Libre, Presse-Océan) et France-Soir. Les sa-
lariés craignent un rapprochement avec La Voix du Nord (Le Monde du
25 mars).
a SOMPORT : le tunnel transpyrénéen du Somport sera ouvert à
la circulation entre la France et l’Espagne durant le premier trimestre
de 2001, a annoncé mercredi 24 mars le préfet des Pyrénées-Atlan-
tiques, Gilles Bouilhaguet. Le préfet a été nommé chef de la déléga-
tion française dans une commission franco-espagnole qui doit se réu-
nir avant l’été, pour discuter de diverses questions liées à la sécurité.
La construction du tunnel est achevée, mais les routes d’accès sont
toujours en cours de réalisation.
a MNEF : Eric Turcon, l’ancien avocat de la Mutuelle nationale
des étudiants de France (MNEF), a été placé en garde à vue dans
les locaux de la brigade financière, mercredi 24 mars. Il est visé par
l’enquête menée, à Paris, par les juges d’instruction parisiens Armand
Riberolles et Françoise Néher sur la gestion de la MNEF et de ses fi-
liales.

Le Paraguay est plongé dans une crise politique
après l’assassinat du vice-président

Les présidents des deux Assemblées demandent la destitution du président
L’ASSASSINAT, mardi 23 mars, à

Asuncion, du vice-président Luis
Maria Argana, a plongé le Paraguay
dans une grave crise politique. Alors
que les frontières du pays demeu-
raient fermées, la grève générale dé-
crétée par la Centrale unique des
travailleurs (CUT) ajoutait à la
confusion dans l’attente de l’enter-
rement en fin d’après-midi de Luis
Maria Argana dont la dépouille
mortelle avait été exposée au
Congrès national.

Mercredi a été une journée de
deuil et de vive tension politique
avec le vote surprise, par les dépu-
tés, de la destitution du président
Raul Cubas pour « mauvais exercice
de ses fonctions ». Le Sénat devait se
réunir, jeudi, pour se prononcer à
son tour et le sort du chef de l’Etat
pourrait être décidé ensuite, au
terme d’une procédure expéditive.

Le président du Sénat, Luis Gon-
zalez Macchi, est un proche du vice-
président assassiné. Si cette destitu-
tion est entérinée, M. Macchi assu-
rerait l’intérim du pouvoir. La
décision surprise d’avancer le vote
du Congrès sur une éventuelle desti-
tution du président, prévu le 7 avril

prochain, avait été annoncée mardi
soir par le président de la chambre
des députés, Walter Bower, lui-
même allié du vice-président.

Les partisans de Luis Maria Arga-
na ont clairement rejeté sur
M. Cubas la responsabilité de la
mort du vice-président. Selon ses
accusateurs, M. Cubas aurait ourdi
un complot avec l’aide de son men-
tor, le général à la retraite Lino Ovie-
do. « Cubas et Oviedo ont planifié
l’attentat. Ce sont eux qui sont à l’ori-
gine du climat de terreur au Para-
guay. Ils doivent payer pour ce
crime », a soutenu Nicanor Duarte,
candidat à la présidence du Parti co-
lorado et adversaire de M. Cubas.
L’homme de confiance de M. Arga-
na, Icho Planas, a annoncé de son
côté que « des fleuves de sang vont
couler ».

LES ÉTATS-UNIS PRÉOCCUPÉS
Le général Oviedo est sorti de son

silence, pour nier toute responsabili-
té dans l’assassinat de M. Argana
qu’il a qualifié de « crime atroce ».
« S’il est vrai que nous avons été des
adversaires politiques, je n’ai jamais
caché mes sentiments fraternels d’ad-

miration » à l’encontre du vice-pré-
sident, a affirmé l’ancien chef de
l’armée pour qui l’assassinat de
M. Argana est « déplorable et bar-
bare ».

L’assassinat a provoqué la réac-
tion immédiate des pays du
continent américain, en particulier
celle des Etats-Unis qui ont fait état
de leur préoccupation pour la stabi-
lité démocratique du pays. Washing-
ton a ainsi fermement demandé au
gouvernement paraguayen une en-
quête « énergique » qui permette de
traduire devant la justice les auteurs
de cet « acte odieux ». Le porte-pa-
role du département d’Etat, James
Rubin, a également appelé les Para-
guayens à renoncer à l’usage de la
violence et « à respecter les normes
légales et constitutionnelles ».

En fait, l’assassinat de Luis Maria
Argana constitue le dernier en date
des épisodes de violence qui
marquent la vie politique au Para-
guay et, plus particulièrement l’exis-
tence mouvementée du Parti colora-
do, au pouvoir depuis plus de
50 ans.

Pour l’ancien président Juan Car-
los Wasmosy, premier civil arrivé au

pouvoir après le départ du général
Alfredo Stroessner, qui, pendant
35 ans de dictature, avait gouverné
le pays avec l’appui du Parti colora-
do, « le sang d’Argana est la consé-
quence tragique de la mise en place
de la violence criminelle et de la ter-
reur comme forme de gouverne-
ment ».

M. Argana avait été battu en sep-
tembre 1997 par Lino Oviedo dans
les élections internes du Parti colo-
rado pour la présidentielle du 10 mai
1998. Mais avant cette élection, le
général Oviedo avait été condamné
à dix ans de prison par un tribunal
militaire spécial pour sa tentative de
coup d’Etat en 1996 contre le pré-
sident Wasmosy.

La charge échut à Raul Cubas, le
second d’Oviedo sur la liste du Parti
colorado dans la course à la prési-
dence, alors que Luis Maria Argana
devenait candidat à la vice-prési-
dence comme le stipule la loi para-
guayenne. Trois jours après son en-
trée en fonction, le 15 août dernier,
le président Cubas faisait libérer
l’ancien chef de l’armée, déclen-
chant ainsi une nouvelle crise et des
troubles dans le pays. – (AFP, AP.)

A ciel ouvert
par Pierre Georges

CE SONT les mêmes mots, les
mêmes armes, les mêmes images,
sinon les mêmes lieux et les mêmes
méchants. Alliés, frappes massives,
missiles de croisière, avions furtifs,
attaques de nuit, l’opération « De-
termination Force » a commencé
par le commencement. La guerre
se fait désormais « à ciel ouvert »
selon un concept militaire mainte-
nant éprouvé qui consiste, chirur-
gicalement, à s’assurer la maîtrise
des cieux, à défaut d’avoir une fu-
rieuse envie d’en découdre sur
terre.

Ciel de Bagdad, ciel de Belgrade,
Saddam Hussein, Slobodan Milo-
sevic. On aurait donc le sentiment
d’assister à une manière de remake
permanent sur ces interventions,
pour ainsi dire jupitériennes, des
forces du bien et de la liberté
contre l’empire du mal et de l’op-
pression. Les bons volent et
frappent. Les méchants rampent et
tuent. Dans cette distribution très
fin de siècle, le grand régisseur at-
tribue aux armées alliées le rôle
d’une sorte de dieu ailé et fou-
droyant, chargé de ramener à la
raison, à la maison, les tyrans ré-
gionaux et leurs armées.

Fallait-il intervenir en Yougo-
slavie ? La question ne se pose plus
vraiment dès lors que la réponse a
été fournie par Bill Clinton lui-
même dans une justification
comme désolée pour expliquer
que le recours à la force armée
« était la moins pire d’une série
d’options détestables ». Dès lors
aussi que cette intervention du
« moins pire » a commencé sans
que l’on sache très bien où et com-
ment elle se finira.

Car tel est le paradoxe de cette
opération « Determination Force »
que la détermination ne semble
pas être son fort. Si l’OTAN est in-
tervenue, après tant d’années sur
le territoire de l’ex-grande Yougo-

slavie de feu Tito et de son mé-
diocre héritier Milosevic, petit aspi-
rant grand-serbe, c’est plus en
désespoir de cause sur le refus de
négocier, sur les droits de l’homme
bafoués et les aspirations à l’indé-
pendance ou à l’autonomie piéti-
nées, qu’en vertu d’une raison sur
l’ordre des nations et l’équilibre de
toute une région historiquement
explosive.

De ce point de vue-là, Jean-
Pierre Chevènement qui, ici
comme là, Irak hier comme Yougo-
slavie aujourd’hui, a fait connaître
son opposition farouche, n’a sans
doute pas eu tort de regretter la
disparition, il y a dix ans de la You-
goslavie, ce qu’il a appelé l’ouver-
ture de la « boîte de Pandore ».
Mais outre que Tito n’était pas im-
mortel, la Yougoslavie ne l’était pas
davantage ainsi que la suite l’a dé-
montré dans une succession de
guerres et d’épisodes atroces.

Le siècle européen le sait trop
bien qui commença, ou presque,
fort mal à Sarajevo et pourrait ne
pas s’achever très bien à Pristina.
Ce n’est pas là un jugement, mais
un simple constat d’évidence : les
Balkans furent et restent une pou-
drière.

Bombarde-t-on, sans risques
majeurs, une poudrière ? La suite
le dira. Pour autant, il serait assez
inconséquent de condamner une
intervention qui fut, si fort et si
longtemps, exigée de toutes parts
pour mettre un terme aux multi-
ples exactions, massacres et at-
teintes aux droits de l’homme qui
ont ensanglanté et endeuillé cette
partie de l’Europe depuis dix ans.
Car ce serait renverser les respon-
sabilités et oublier que, précisé-
ment, c’est à Pristina, en 1989, que
Slobodan Milosevic lui-même a
mis à mal la Fédération yougoslave
en jouant à fond la vieille carte, les
vieux démons de la Grande Serbie.


