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La guerre
du Kosovo

Corse : au cœur du mystère Bonnet
b « Le Monde » raconte ses nombreux entretiens avec le préfet depuis avril 1998 b Bernard Bonnet

s’inquiétait des « excès de zèle » de ses collaborateurs b Traitant lui-même un informateur,
il se prévalait du soutien de Matignon dans son enquête sur l’assassinat de son prédécesseur

PENDANT les quinze mois qu’il j’ai remise au premier ministre [le

a passés à la préfecture de la ré-
gion Corse, Bernard Bonnet, en-
touré d’un cercle de fidèles, s’est
peu à peu enfermé dans sa soli-
tude. Le Monde révèle l’essentiel
des nombreux entretiens que l’un
de ses journalistes a eu avec lui
d’avril 1998 jusqu’au début du
mois d’avril 1999, peu avant l’in-
cendie de la paillote Chez Francis,
que l’ex-préfet de Corse est au-
jourd’hui soupçonné d’avoir or-
donné. M. Bonnet y exprime tour
à tour ses espoirs, son impatience,
ses colères contre les « excès de
zèle » de ses collaborateurs, le
soutien de Matignon dont il se
prévaut. Jusqu’à la dérive finale,
l’enquête parallèle qu’il a menée
personnellement – « Tout cela s’est
fait avec l’aval de Matignon » – sur
l’assassinat de son prédécesseur,
le préfet Erignac. Début avril, au
plus fort de la polémique entre
policiers et gendarmes sur l’en-
quête, il nous déclarait : « Mati-
gnon sait à quoi s’en tenir. Vous êtes
sûrement au courant de la note que
line, faucilles et marteaux sont de retour
mée rouge de Staline que « les facistes ont été Par la su

POINT DE VUE

La Corse,
l’Etat et la Ré
par Nicolas Bavere

ONAPARTE écrivait à
8 février ]. Les gens qui m’accusent
aujourd’hui devront, un jour,
rendre compte des actes qu’ils n’ont
pas faits et qu’ils auraient dû faire
pour mener à bien l’enquête Eri-
gnac. Lors du déplacement du mi-
nistre de l’intérieur à Ajaccio, au
mois de janvier, nous avons parlé
plus d’une heure en tête à tête. Il
connaît tout de l’affaire. »

Le cabinet du premier ministre a
indiqué que la note du préfet re-
mise le 8 février à Lionel Jospin
était destinée à démontrer que
M. Bonnet n’avait pas mené d’en-
quête parallèle. Selon nos infor-
mations, cette note de cinq pages
résumait les informations obte-
nues par M. Bonnet auprès d’un
informateur, qu’il traitait lui-
même, et les conclusions aux-
quelles il était arrivé sur le
meurtre du préfet Erignac.

Lire pages 8 et 9, le texte intégral
des rapports d’inspection p. 14-15,
l’analyse de Jacques Isnard p. 18,

la chronique de Pierre Georges p. 36
 à Moscou
ite, lors d’une réception au Kremlin
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dont elle exacerbe, par sa structure
a Les alliés
continuent
leurs bombardements
malgré la « bavure »
de l’ambassade
de Chine
a Pékin renonce
à exiger
une réunion d’urgence
du Conseil de sécurité
a Nouvel afflux
de réfugiés
en Albanie
et en Macédoine

Lire pages 2 à 4 et
les points de vue page 17
Cyclisme : les
ravages de l’EPO

LA FÉDÉRATION française
de notre correspondant
La Russie, en vacances depuis le 30 avril

pour cause d’arrivée du printemps, de jardi-
nage dans les datchas et de multiples jours fé-
riés, vit depuis quelques jours à l’heure des
commémorations. La célébration de la
« Grande Guerre patriotique » et de la vic-
toire sur l’Allemagne nazie – officiellement
fêtée ici le 9 mai – a donné lieu cette année à
une abondance de manifestations et de ré-
ceptions inconnue depuis longtemps. Pour
cette fête, qui honore les plus de vingt mil-
lions de morts soviétiques de la deuxième
guerre mondiale, le Kremlin et la mairie de
Moscou ont déployé les grands moyens afin
de mieux signifier qu’à l’Otan, « agresseur
barbare de la Yougoslavie », s’oppose une
Russie « symbole de la paix ».

Comme aux grandes heures soviétiques,
Moscou est abondamment décorée : du dra-
peau national bien sûr, mais aussi d’étoiles
rouges, de faucilles et de marteaux, d’affiches
géantes de soldats ou de médailles militaires
dans un style réaliste-socialiste rappelant la
période Brejnev. C’est après tout grâce à l’ar-
vaincus » a rappelé, dimanche 9 mai, un pro-
gramme diffusé par l’ensemble des chaînes
de télévision, qui ont ensuite consacré leur
soirée à des films de guerre.

Sur une tribune installée devant le mauso-
lée Lénine, le président Boris Eltsine et son
gouvernement ont assisté à la traditionnelle
parade militaire de la Place Rouge. Bon
nombre de régiments ont conservé leur fa-
nion, un drapeau rouge frappé à l’effigie de
Lénine. Sans faire d’allusions directes à la
guerre du Kosovo, Boris Eltsine a voulu
consoler une armée en crise profonde et des
soldats qui, peu ou pas payés, consacrent une
bonne partie de leur temps à travailler dans
les kolkhozes ou à cueillir des champignons et
des baies sauvages pour améliorer l’ordinaire.

« Nous devons de toutes nos forces renforcer
notre armée, c’est l’affaire de tout le peuple », a
insisté le président russe. Il reprenait ainsi
pour la première fois à son compte les décla-
rations de nombreux responsables militaires
qui, ces dernières semaines, ont appelé à
muscler les forces conventionnelles et nu-
cléaires russes.
en l’honneur des vétérans, Boris Eltsine a ré-
pété que « la Russie n’épargnera aucun effort
pour éteindre le feu de la guerre en Yougo-
slavie ». « L’époque de la guerre froide, de la
défiance et de l’intimidation est derrière nous,
a-t-il ajouté, mais certains essaient encore de
résoudre les questions litigieuses par les
armes. »

Ces propos ont un peu rassuré sur l’état de
santé du président. Jeudi, lors d’une remise
de médailles au Kremlin, Boris Eltsine s’était
laissé aller à des propos extrêmement décou-
sus et à la limite de l’incohérence : « Per-
sonne... Que Clinton vienne juste un petit peu,
par accident, lancer un missile. Nous réplique-
rons immédiatement !... Nous ne voulons pas...
Quelle impudence ! » Le Kremlin avait alors
demandé aux chaînes de télévision russes de
ne pas diffuser ces images, ce qu’elles ont
fait. Le lendemain, elles ont en revanche
montré un Boris Eltsine titubant, soutenu par
son ministre de la défense, lors d’une céré-
monie devant la flamme du soldat inconnu.

François Bonnet
a de cyclisme (FFC) réunit,
mardi 11 mai, des experts pour ob-
tenir un consensus scientifique sur
la détection de l’érythropoïétine
(EPO). Ce produit dopant est au
cœur du scandale du Tour de
France 1998. La veille, à Lille, le juge
Patrick Keil, chargé de l’affaire Festi-
na, devait confronter Bruno Rous-
sel, Willy Voet et Richard Virenque,
tandis que Hein Verbruggen, pré-
sident de l’Union cycliste internatio-
nale (UCI), devait être entendu par
les policiers du SRPJ. A Paris, après
l’affaire de dopage révélée par Le
Monde, l’avocat Bertrand Lavelot et
Bernard Sainz ont été mis en exa-
men et écroués. Des corticoïdes ont
été découverts chez huit des spor-
tifs interrogés et laissés en liberté.
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Les records
de la ZDF
B Fouché en 1800 que
« l’art de la police est de
ne pas voir ce qu’il est

inutile qu’elle voie » ; a fortiori, dans un
Etat de droit, il consiste à ne pas faire
ce que la loi interdit à tout citoyen de
faire. L’équipée nocturne des gen-
darmes du GPS en Corse reproduit
trait pour trait les scandales qui ont
jalonné les septennats de François
Mitterrand, dont les conséquences
politiques, administratives et judi-
ciaires n’ont jamais été tirées. Plus
fondamentalement, elle pose la ques-
tion de la réforme de l’Etat, qui, loin
d’être la colonne vertébrale de la na-
tion, représente désormais, par son
mélange d’autoritarisme et de
laxisme, d’impuissance et de gigan-
tisme, une menace pour la Répu-
blique.

La Corse n’est pas une tumeur ma-
ligne sur un corps sain. Elle est une
affection opportuniste greffée sur une
démocratie atteinte de dégénéres-
cence. Le mal corse ne doit pas être
analysé comme une anomalie mons-
trueuse mais comme la préfiguration
de l’évolution de la société française
clanique et sa violence endémique, la
décomposition. Ce n’est donc pas
tant la Corse qui est aujourd’hui justi-
ciable d’un régime d’exception que la
France qui doit être réintégrée dans le
droit commun des démocraties, et
son Etat profondément réformé.

Force est de constater qu’il en va
du contre-terrorisme d’Etat comme
de la corruption. Depuis les an-
nées 80, l’accumulation des scandales,
des Irlandais de Vincennes aux
écoutes téléphoniques de la cellule
élyséenne, de l’attentat contre le
Rainbow Warrior à l’assaut de la
grotte d’Ouvéa et aux exécutions
sommaires qui l’ont suivi, ont provo-
qué une prise de conscience de l’opi-
nion, dont la longue indulgence s’est
dissipée, et un sursaut de la justice qui
instruit à défaut de les trancher les af-
faires auparavant vouées au classe-
ment.

Lire la suite page 17

Nicolas Baverez est histo-
rien et économiste.
DIETER STOLTE

SANS publicité aux heures de
grande écoute, la ZDF est la chaîne la
plus regardée en soirée par les foyers
allemands. Recordman européen de
longévité dans l’audiovisuel public,
Dieter Stolte, à la tête de cette chaîne
publique allemande depuis dix-huit
ans, explique sa stratégie pour main-
tenir l’audience et les performances
économiques de sa chaîne face à la
concurrence du privé.

Lire page 21
a La mort
de Sir Dirk Bogarde
Jeune premier du cinéma anglais, il
était devenu l’acteur fétiche de Joseph
Losey et Luchino Visconti. Sir Dirk Bo-
garde (ci-dessus dans Mort à Venise)
est mort, samedi, à son domicile lon-
donien. p. 31
a Israël à une
semaine du scrutin
A une semaine du premier tour des
élections générales israéliennes, les
derniers sondages donnent le candidat
travailliste, Ehoud Barak, en tête et en
progression devant le premier ministre
sortant, Benyamin Nétanyahou. p. 6

et notre éditorial p. 18
a Les élections en
Nouvelle-Calédonie
Après le vote de dimanche, le RPCR de
Jacques Lafleur garde la première
place, avec 24 élus sur 54. Le FLNKS se
maintient avec 18 sièges. p. 10
a Contrôle bancaire
européen
La supervision des banques euro-
péennes est maintenue par des dispo-
sitifs nationaux, alors que la politique
monétaire dépend de la Banque cen-
trale européenne. Un système poten-
tiellement dangereux. p. 19
a L’or de la Guyane
Deux groupes miniers canadiens et un
américain ont déposé des dossiers de
demande de concession d’exploitation
de mines aurifères en Guyane. p. 20
a Procès du Sentier
Le procès-fleuve de 126 prévenus
soupçonnés d’avoir participé à un
vaste réseau d’opérations financières
frauduleuses devait commencer lundi à
Paris. Un recours en annulation a été
déposé. p. 11
a L’environnement
du XXIe siècle
Dans notre série sur les Débats pour le
siècle à venir, l’écologiste indien Anil
Agarwal distingue trois enjeux ma-
jeurs : la pauvreté, la pollution, la glo-
balisation écologique. p. 16
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 9 F ; Autriche,

a La mort
d’André Dupont
« Non candidat » à l’élection présiden-
tielle de 1974, il était connu sous le
nom de Mouna Aguigui. Il est mort sa-
medi à Paris à l’âge de quatre-vingt-
huit ans. p. 12
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a Deux années
de « blairisme »
a Emploi : 10 pages
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L’action du HCR au Kosovo menacée
par une « crise financière »

L’opération du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfu-
giés (HCR) au Kosovo est menacée par une « crise financière majeure »
faute de contributions par de nombreux gouvernements occidentaux,
a déclaré dimanche 8 mai à Tirana son émissaire dans la région. « Le
HCR connaît aujourd’hui une crise financière majeure pour ses opéra-
tions d’urgence au Kosovo », a indiqué à la presse Dennis McNamara,
responsable du HCR pour l’ex-Yougoslavie et l’Albanie. « Nous
sommes extrêmement déçus de la réponse des gouvernements dona-
teurs », a-t-il ajouté. « Les gouvernements qui ne nous ont pas fourni de
fonds sont les premiers à critiquer (...). Il y a là une ambiguïté qui n’est
pas acceptable et qui nous rend la vie extrêmement difficile », a poursuivi
M. McNamara.

De nombreux gouvernements européens figurent parmi les plus
mauvais payeurs, la Grande-Bretagne n’ayant fourni que 809 000 dol-
lars, la France 818 000 dollars, ou l’Italie 816 000 dollars bien que des
donateurs privés italiens aient réuni 8,5 millions de dollars.

LE BOMBARDEMENT acciden-
tel de l’ambassade de Chine à Bel-
grade n’entraînera ni l’arrêt de l’in-
tervention occidentale en
Yougoslavie ni les efforts poursui-
vis parallèlement, avec la Russie en
particulier, pour mettre sur pied un
schéma diplomatique de sortie de
crise. Les vives protestations de la
Chine contre « cet acte barbare »,
de même qu’une première réaction
de colère de Boris Eltsine samedi
matin, avaient pu faire craindre
que cette méprise de l’aviation al-
liée n’ait ruiné les efforts précé-
demment déployés par les Occi-
dentaux pour s’assurer une
certaine compréhension de Mos-
cou et la neutralité de Pékin, et que
l’intervention alliée en Yougoslavie
ne soit devenue très risquée au
plan international.

Ces craintes occidentales se sont
progressivement apaisées pendant
le week-end. La Chine, qui avait ré-
clamé une réunion d’urgence du
Conseil de sécurité de l’ONU, s’est
contentée d’une déclaration dans
laquelle ce Conseil se disait « bou-
leversé et préoccupé ». Les Russes
quant à eux semblent redoubler

d’efforts dans le rôle d’artisans
d’un règlement à la crise du Koso-
vo que les Occidentaux les encou-
ragent à jouer.

La gêne était manifeste après la
frappe malencontreuse dans les
capitales occidentales, notamment
à Washington où Bill Clinton a pré-
senté samedi soir « ses regrets sin-
cères et ses condoléances aux diri-
geants et au peuple de Chine pour
cette erreur tragique ». Le secré-
taire à la défense William Cohen et
le directeur de la CIA George Tenet
ont expliqué cette erreur dans un
communiqué commun, nous rap-
porte notre correspondant. « Nous
visions un établissement militaire et
certainement pas l’ambassade
chinoise. Nous regrettons toute perte
humaine et tout dégât involontaire,
mais il n’y a pas d’opérations mili-
taires sans risques (...). Une telle er-
reur ne devrait pas se reproduire.
L’OTAN a donc l’intention de pour-
suivre et d’intensifier la campagne
aérienne », indique ce communi-
qué. Répondant aux accusations
de « barbarie » lancées par Pékin,
Bill Clinton a souligné quant à lui
que « ce qui est barbare, c’est ce

que fait Milosevic. J’estime impor-
tant que l’OTAN reste à pied
d’œuvre ». Pas question donc pour
le président américain de remettre
en question l’intervention mili-
taire. 

« LIGNE DE FERMETÉ » 
Dimanche soir, M. Clinton a eu

un entretien de quarante minutes
avec Jacques Chirac, qui se rendra
mercredi à Moscou. « Les deux pré-
sidents se trouvent sur une même
ligne de fermeté à l’égard d’un ré-
gime qui bafoue les droits de
l’homme et pratique l’épuration eth-
nique », a déclaré Catherine Colon-
na, porte-parole de l’Elysée. Ils
sont « d’accord pour considérer que
les cinq exigences de la communau-
té internationale ne peuvent être né-

gociées avec Belgrade », a-t-elle
ajouté. Ces cinq exigences (cessez-
le-feu, retrait des forces serbes du
Kosovo, déploiement d’une force
internationale, retour des réfugiés,
statut d’autonomie) avaient été
approuvées, dans leur principe, par
la Russie, lors d’une réunion des
ministres des affaires étrangères
du G 8 le 6 mai à Bonn. La pour-
suite de ce travail de rapproche-
ment avec Moscou, auquel Jacques
Chirac s’efforcera de contribuer
lors de son voyage, consiste désor-
mais à trouver un accord plus pré-
cis avec les Russes sur la nature de
la force d’interposition qui devra
être déployée au Kosovo.

Il est apparu samedi soir que les
dirigeants russes entendaient bien
pour leur part poursuivre sur la

ligne dégagée au G 8 de Bonn. En
début de journée avait soufflé un
vent contraire, Boris Eltsine ordon-
nant à son ministre des affaires
étrangères Igor Ivanov d’annuler
une visite prévue au Royaume-Uni,
ce qui laissait aussitôt penser que
le processus diplomatique était ge-
lé.

« NOUVEAUX ÉLÉMENTS » 
Mais dans la soirée, l’émissaire

russe Victor Tchernomyrdine,
après des entretiens à Bonn avec le
chancelier Gerhard Schröder et le
nouveau représentant de l’ONU
pour le Kosovo, Carl Bildt, tout en
déplorant le bombardement de
l’ambassade de Chine à Belgrade,
écartait l’idée qu’il pourrait re-
mettre en cause le processus enga-

gé : « Nous avons une base de dis-
cussion avec l’accord du G 8. Le plus
important, c’est que l’ONU était à
nos côtés à la table des discussions
aujourd’hui. »

M. Tchernomyrdine, qui s’était
également entretenu à Bonn avec
le leader kosovar modéré Ibrahim
Rugova, n’est pas allé ensuite à
Belgrade comme il l’avait annoncé,
mais il s’est entretenu par télé-
phone avec le président yougo-
slave Slobodan Milosevic. A son
retour à Moscou, il a déclaré aux
journalistes que Milosevic avait
« très bien réagi » à de nouveaux
éléments issus de ses conversa-
tions de Bonn et qu’il n’a pas spé-
cifiés . L’émissaire russe devait
quitter Moscou lundi matin pour
Pékin. – (AFP, Reuters.)

MALGRÉ la colère de Pékin
après le bombardement par erreur
de son ambassade à Belgrade par
l’OTAN, les frappes aériennes de
l’Alliance atlantique et le ballet di-
plomatique se poursuivent. Pen-
dant que les Chinois manifestaient
contre l’OTAN, l’émissaire russe
pour la Yougoslavie, Viktor Tcher-
nomyrdine, a fait état d’une « nou-
velle situation » après des entretiens
à Bonn avec le dirigeant modéré
des Albanais du Kosovo, Ibrahim
Rugova, et avec le chancelier alle-
mand, Gerhard Schröder.

b M. Tchernomyrdine a estimé
avoir recueilli à Bonn de « nou-
veaux éléments très sérieux en vue
d’une solution à la crise dans les Bal-
kans ». Il a déclaré que le président
yougoslave, Slobodan Milosevic,
auquel il a téléphoné, avait « très
bien réagi » à ces nouveaux élé-
ments, non précisés. Selon le mé-
diateur russe, Ibrahim Rugova s’est
prononcé pour un statut d’autono-
mie du Kosovo au sein de la Yougo-
slavie et pour le désarmement de
l’Armée de libération du Kosovo
(UCK). Cherchant à apaiser la

Chine, l’ex-premier ministre russe a
quitté, lundi, Moscou pour Pékin.

b Plusieurs centaines d’étu-
diants chinois ont manifesté lun-
di, pour la troisième journée
consécutive, devant les représenta-
tions américaine et britannique de
Pékin, protégées par des policiers
anti-émeute. Le gouvernement
chinois, qui avait apporté son sou-
tien aux « actions légales » des ma-
nifestants, a lancé dimanche un ap-
pel à la retenue. Au moins
200 000 personnes avaient mani-
festé, scandant des slogans natio-
nalistes et parfois violemment, à
travers la Chine dimanche pour
protester contre le bombardement
de l’ambassade de Chine à Bel-
grade. L’ambassadeur américain en
Chine, James Sasser, a déclaré qu’il
considérait que lui, sa famille et le
personnel de l’ambassade étaient
dans une situation d’otages. Il a
souligné que les manifestations
pouvaient échapper aux autorités.
La Chine a suspendu lundi ses rela-
tions militaires avec les Etats-Unis
ainsi que les discussions sur les
droits de l’homme. Elle a de nou-

veau rejeté les excuses de l’OTAN.
D’autres manifestations anti-
OTAN, limitées, ont aussi eu lieu en
Macédoine, en Espagne, en Grèce
et au Canada.

b L’OTAN a expliqué que le
bombardement de la mission
chinoise, qui, selon Pékin, a fait

quatre morts et une vingtaine de
blessés, était dû à une « informa-
tion erronée » des services de ren-
seignement. Le secrétaire général
de l’OTAN, Javier Solana, a exclu
tout limogeage immédiat de res-
ponsables de l’Alliance. Les Etats-
Unis ont expliqué que l’accident

était dû aux « agents de renseigne-
ment ». Le Washington Post écrit
lundi que l’utilisation d’anciens
plans de Belgrade, datant d’avant
la construction de l’ambassade de
Chine, est à l’origine du bombarde-
ment. Le porte-parole de l’OTAN a
qualifié de « spéculations » les sup-
positions selon lesquelles l’infor-
mation « erronée » aurait été four-
nie par un agent double serbe.

bMalgré cette nouvelle ba-
vure, l’OTAN poursuivait, pour le
48e jour consécutif, sa campagne
aérienne, épargnant cependant
Belgrade, qui a vécu sa première
nuit sans alerte aérienne depuis le
24 mars. Nis, la troisième ville du
pays, a été la cible de nouveaux
bombardements alliés dans la nuit.
Dans la nuit de samedi à dimanche,
l’OTAN avait pris pour cible des
sites de communication en Yougo-
slavie et des positions militaires au
Kosovo, mais avait aussi épargné la
capitale.

L’OTAN poursuivra ses frappes
militaires sur la Yougoslavie, car les
arrêter « serait donner un message
erroné à Milosevic. Cela lui permet-

trait de rééquiper ses troupes au mo-
ment même où nous sommes en
train de les couper de leur approvi-
sionnement », a expliqué le premier
ministre britannique, Tony Blair.
Les présidents Jacques Chirac et
Bill Clinton ont jugé nécessaire de
continuer à être ferme à l’égard de
Belgrade. 

b Les forces serbes ont pour-
suivi les opérations de « net-
toyage ethnique » du Kosovo. Au
moins 15 000 réfugiés kosovars ont
afflué durant le week-end dans le
nord de l’Albanie. Selon les témoi-
gnages des arrivants, de nombreux
jeunes hommes ont été « kidnap-
pés » par les policiers, militaires ou
miliciens serbes. En revanche, au-
cun réfugié n’a passé la frontière de
la Macédoine. Skopje affirme que
sa frontière est ouverte et accuse
les Serbes d’interdire le passage.
Une explosion, vraisemblablement
due à un tir de roquette, s’est pro-
duite dimanche près de l’aéro-
drome de Kumanovo (nord de la
Macédoine), où est stationnée une
partie du contingent français de
l’OTAN.

L’exaltation du nationalisme chinois, un jeu ambigu et dangereux

ANALYSE
Pékin se réfugie
dans la paranoïa
de l’encerclement
stratégique

LES SCÈNES DE COLÈRE qui se
sont déroulées ces deux derniers
jours à Pékin à l’encontre des Etats-
Unis ne sont pas nouvelles en
Chine, mais on les croyait enfouies

dans un passé lointain. Il faut re-
monter à la guerre du Vietnam et à
la guerre de Corée pour exhumer
de la mémoire ces images de foules
chinoises brûlant des drapeaux
américains. En forçant le trait, on
pourrait même oser un parallèle
entre les amorces d’émeutes qui
ont enfiévré ce week-end le quar-
tier diplomatique de Pékin et le
siège du quartier des Légations en
1900 par les Boxers.

Cette flambée d’anti-américa-
nisme apparaît à première vue
comme une aubaine pour le ré-
gime, offrant un exutoire facile aux
frustrations sociales en train de fer-
menter dans les tréfonds de la so-
ciété chinoise. Dès le début des
bombardements sur Belgrade,
l’hostilité résolue de la diplomatie
chinoise aux frappes de l’OTAN
s’est trouvée globalement en phase
avec les sentiments de la popula-
tion. Mis en condition par une
presse officielle proposant une
couverture exclusivement pro-
serbe des événements, la grande
majorité des Chinois (autant qu’on
puisse en juger à travers des
conversations de rue) se mon-
traient depuis un mois choqués par
ce qu’ils assimilaient à une agres-
sion d’un cartel de « pays forts »
contre un « pays faible ».

Les intellectuels chinois les plus

critiques vis-à-vis du pouvoir et les
plus ouverts aux idées venues
d’Occident n’étaient pas en reste
dans ce concert d’indignation. Il ne
fallait pas titiller longtemps la mé-
moire collective pour que resur-
gissent les souvenirs des humilia-
tions essuyées par la Chine au
XIXe siècle face aux puissances oc-
cidentales (et japonaise). Quand le
président Jiang Zemin, surpris en
Italie par les premières frappes fin
avril, fustige alors la « politique de
la canonnière » de l’Occident, il sait
qu’il utilise une formule codée qui
fait mouche auprès de sa propre
opinion.

Pourtant, cette guerre en Yougo-
slavie, et le bombardement de
l’ambassade de Chine à Belgrade,
ne pouvaient tomber à un plus
mauvais moment. La relation sino-
américaine connaissait déjà depuis
six mois une gravissime crise de
confiance. A Washington, les ac-
cusations d’espionnage nucléaire
visant Pékin ont fragilisé la poli-
tique d’« engagement constructif »
vis-à-vis de l’empire du Milieu que
défendait Bill Clinton. Et à Pékin, la
suspicion antiaméricaine a été atti-
sée par le projet de Washington de
mettre au point un bouclier de mis-
siles antimissiles en Asie du Nord-
Est ; les Chinois y sont farouche-
ment opposés car ils craignent
qu’un tel dispositif n’annihile à
terme la crédibilité de leur menace
militaire sur Taïwan.

Alors qu’au même moment se
renforcent les liens de sécurité
entre Japonais et Américains, Pékin
se réfugie dans la paranoïa de l’en-
cerclement stratégique par l’Est
(axe Washington-Tokyo-Taïpeh) et
par l’Ouest (OTAN élargie). Dans
ce contexte passablement dégradé,
les controverses sur les droits de
l’homme et les frictions commer-
ciales ont versé sur les plaies de

nouvelles pincées de sel. Les
Chinois ont notamment été très
déçus que, dans le cadre des diffi-
ciles négociations sur leur entrée à
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), leur dernier
train de concessions n’ait pas été
jugé suffisant par Bill Clinton. De-
puis cette rebuffade, Pékin a fait
machine arrière, notamment sous
la pression des tenants d’un natio-
nalisme économique partisans
d’une ouverture minimale du mar-
ché chinois aux intérêts étrangers.

PASSIONS POPULAIRES
Il n’est donc pas indifférent au

régime que cette nouvelle aigreur
de la relation officielle avec Was-
hington soit confortée par un anti-
américanisme populaire. L’exalta-
tion actuelle du patriotisme chinois
sert partiellement les intérêts d’un
pouvoir en quête désespérée de
nouvelles réserves de légitimité.
Mais le Parti communiste sait aussi
− et mieux que quiconque − qu’il
s’agit d’un jeu dangereux : on n’en-
flamme pas sans risque, en Chine,
les passions populaires. C’est pour-
quoi il s’emploie à placer sous très
haute surveillance l’émotion natio-
naliste, quitte à se préparer à la re-
froidir autoritairement si elle devait
finir par heurter ses options de po-
litique intérieure ou de politique
étrangère.

Car la fièvre actuelle, si elle dé-
passait certaines limites, est grosse
de deux dangers pour le pouvoir.
Le premier serait de causer des dé-
gâts irréparables à la relation sino-
américaine. Si celle-ci est en crise,
le gouvernement de Pékin ne sou-
haite nullement s’engouffrer, au-
jourd’hui en tout cas, dans l’aven-
ture d’une rupture. Il a encore trop
besoin des transferts de technolo-
gie nécessaires à son développe-
ment économique, surtout dans

l’actuelle période de ralentissement
de la croissance.

Le deuxième péril est d’ordre in-
térieur : il s’agit d’un risque de re-
tour de flamme antigouvernemen-
tal. Une éruption de nationalisme
peut toujours déraper dans la sub-
version. L’histoire chinoise est
riche d’épisodes où l’exaltation de
la patrie en danger a débouché sur
une mise en cause de l’incurie des
gouvernants en place. Déjà, cer-
tains manifestants de Pékin ont re-
proché au pouvoir la faiblesse de sa
réaction. C’est un signe. Tandis que
le régime exploite le nationalisme
pour conforter son assise, certains
éléments pourraient ainsi instru-
mentaliser ce même nationalisme
pour exprimer une protestation vi-
sant le régime lui-même. Le vice-
président Hu Jintao n’a pas dit
autre chose dans sa déclaration té-
lévisée de dimanche soir appelant
les Chinois à « empêcher certains
d’utiliser cette occasion pour pertur-
ber l’ordre social ».

Le paradoxe est que les oppo-
sants démocrates sont mal placés
pour en tirer parti. Car contraire-
ment à la fameuse agitation étu-
diante du 4 mai 1919 visant le traité
de Versailles, où le patriotisme
s’était arrimé à un modernisme
d’inspiration occidentale, il n’est
pas dit que les idéaux démocra-
tiques sortent vainqueur d’un
éventuel reclassement politique
consécutif à un débordement na-
tionaliste en Chine. Au contraire,
les valeurs brandies il y a dix ans
par les étudiants place Tiananmen
risquent de pâtir de la « bavure »
tragique de Belgrade en étant asso-
ciées à un Occident « hypocrite ».
Ce serait un autre dégât politique
« collatéral » des missiles de
l’OTAN.

Frédéric Bobin

Kosovo : les manœuvres diplomatiques se poursuivent, la guerre aussi
En dépit des protestations chinoises après le bombardement par erreur de l’ambassade de Chine à Belgrade, les efforts en vue de trouver
une issue pacifique au conflit ne sont pas interrompus. Le négociateur russe a rencontré le chancelier Schröder à Bonn et se rend à Pékin

BALKANS Après le bombarde-
ment par erreur, samedi 8 mai, de
l’ambassade de Chine à Belgrade, des
centaines de milliers de manifestants
ont protesté, en Chine, en s’en pre-

nant aux représentations diploma-
tiques américaines. b À PÉKIN, les ma-
nifestations se poursuivaient, lundi
10 mai, contre l’ambassade des Etats-
Unis, devant un déploiement policier

bienveillant. La résidence d’un consu-
lat américain en province a été par-
tiellement mise en feu. Le gouverne-
ment chinois avait dénoncé dans le
bombardement, qui a fait quatre

morts et une vingtaine de blessés, un
acte de « barbarie » de l’OTAN. b À
WASHINGTON, le président Bill Clin-
ton a « présenté ses regrets sincères
et ses condoléances aux dirigeants et

au peuple de Chine [pour cette] erreur
tragique ». b À L’OTAN, on évoquait
une « erreur de ciblage initial » due à
une information erronée pour expli-
quer la tragique méprise.

Après avoir rencontré Gerhard Schröder, Viktor Tchernomyrdine, l’émissaire russe, se rend à Pékin
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En Macédoine, l’hommage rendu à Fehmi Agani
Le dirigeant kosovar modéré a été tué par les forces serbes alors qu’il tentait de se rendre à Skopje

SKOPJE
de notre envoyé spécial

Debout, la main droite sur le
cœur, des réfugiés kosovars sont
venus rendre hommage à Fehmi
Agani. Savent-ils que la mort du
principal conseiller d’Ibrahim Ru-
gova est due à la fermeture, depuis
le 5 mai, de la frontière entre le
Kosovo et la Macédoine ? Les pa-
rents du défunt, serrés sur un ca-
napé, répondent au salut des

hommes et des femmes qui dé-
filent. La dépouille de Fehmi Agani
est absente de cette pièce où se
succèdent les proches et les sym-
pathisants, dimanche 9 mai à Te-
tovo (nord-ouest de la Macé-
doine), au siège régional du Parti
de la prospérité démocratique al-
banaise (PPDA). L’ancien grand
architecte de la diplomatie de
M. Rugova a été tué, quelques
jours plus tôt, au Kosovo.

Au matin du 6 mai, l’homme po-
litique, sa femme et son fils aîné,
Mentor, ont pris le train à Pristina.
Les trois membres de la famille,
qui se cachaient depuis plusieurs
semaines dans la capitale, vou-
laient gagner la Macédoine.
Présent à Tetovo, Shpend Agani,
un autre fils de Fehmi Agani, ra-

conte les dernières heures de son
père. « Quand le train est arrivé à la
frontière, les policiers ont dit qu’elle
était fermée, explique-t-il, di-
manche à midi. Le train est reparti
vers Pristina avec ses passagers. A
l’arrêt dans un village, il y a eu un
contrôle des voyageurs. Les Serbes
ont fait descendre ma famille. Heu-
reusement, ma mère et mon frère
ont été libérés. » Shpend Agani
précise qu’il tient le récit de son

frère aîné, joint par téléphone au
Kosovo. « Ils ont tiré sur mon père.
Ils l’ont exécuté », ajoute-t-il. Sa
mère et son frère espéraient enter-
rer le corps, dimanche entre 12 et
14 heures, « les seules heures où
l’on est autorisé à marcher dans
Pristina ».

ADMISSIONS BLOQUÉES
C’est mercredi 5 mai que les

postes-frontières entre le Kosovo
et la Macédoine ont été effective-
ment fermés. La semaine précé-
dente, les réfugiés s’y engouf-
fraient chaque jour par milliers.
Depuis lors, les points d’entrée of-
ficiels des Kosovars fuyant les
forces serbes sont déserts de réfu-
giés. Les autorités de Skopje affir-
ment néammoins que la frontière

macédonienne est « ouverte », en
accusant le régime de Belgrade
d’avoir bloqué les admissions du
côté serbe. Le premier ministre
Ljubco Georgievski l’a répété au
commissaire européen à l’action
humanitaire, Emma Bonino, di-
manche 9 mai à Skopje.

Cette position officielle a le mé-
rite de correspondre aux engage-
ments, pris par les autorités macé-
doniennes auprès du
Haut-Commissariat aux réfugiés
(HCR), de ne pas fermer leurs
portes aux réfugiés du Kosovo.
Mais elle paraît peu conforme à la
réalité.

« OTAN HORS DE MACÉDOINE ! »
Le 5 mai, la frontière s’est en ef-

fet bel et bien fermée du côté ma-
cédonien. « Environ mille réfugiés
attendaient dans le no man’s land
du poste-frontière de Blace, té-
moigne Astrid van Gendren-Stort.
Ils étaient calmes, ils pensaient être
sauvés après avoir passé le poste-
frontière serbe. Tout d’un coup, les
policiers et les forces spéciales ma-
cédoniennes leur ont demandé de
partir et les ont poussés sur plusieurs
centaines de mètres vers le poste
serbe. » Depuis cet épisode, les po-
liciers de Belgrade n’ont plus ad-
mis les réfugiés à pénétrer dans la
zone-tampon entre les postes-
frontière des deux pays. Plusieurs
trains bondés ont été, comme ce-
lui de Fehmi Agani, renvoyés de
Blace vers Pristina, avec à leur
bord des milliers de Kosovars qui
venaient d’être chassés de leurs
maisons par les forces serbes.

Dans ce petit pays de deux mil-
lions d’habitants, frappé par la
crise économique et préoccupé
par les tensions ethniques entre sa
majorité « slavo-macédonienne »
et sa forte minorité albanophone,
l’accueil de plus de 200 000 réfu-
giés du Kosovo fait peser des
risques de déstabilisation. « Pour
l’instant, nous ne voulons pas faire
un problème de ces affaires », a dé-
claré dimanche, au sujet de la fer-

meture des frontières, Aladjin De-
miri, le premier secrétaire du
PPDA, le parti des albanophones
de Macédoine qui est l’une des
trois composantes de la coalition
gouvernementale. Plusieurs mil-
liers de Macédoniens pro-serbes
ont manifesté, eux, dimanche soir
à Skopje, aux cris de « OTAN hors
de Macédoine ! », en brandissant
des drapeaux yougoslaves.

Erich Inciyan 

Par dizaines de milliers, les étudiants chinois défilent contre la « barbarie » de l’OTAN
PÉKIN

correspondance
Plusieurs centaines de per-

sonnes continuaient à crier des
slogans anti-américains et à défi-

ler, lundi matin, 10 mai, autour
du quadrilatère où est située
l’ambassade des Etats-Unis à Pé-
kin. Les vitres cassées de la chan-
cellerie, les murs maculés de
taches de peinture, des amoncel-

lements de détritus au bord des
trottoirs et un cordon de poli-
ciers devant les grilles témoi-
gnaient des manifestations, par-
fois violentes, qui s ’y sont
déroulées depuis deux jours. Une
troisième journée de manifesta-
tions s’amorçait.

Le bombardement de l’ambas-
sade de Chine à Belgrade a pro-
voqué l’ indignation des diri-
geants chinois et fait monter la
fièvre patriotique dans la popula-
tion. Dès samedi midi, plusieurs
centaines d’étudiants avaient
commencé à affluer devant l’am-
bassade américaine à Pékin. Aux
cris de « A bas l’impérialisme
américain », « A bas l’OTAN », ils
défilaient sous des banderoles

dénonçant l’« acte de barbarie »
commis par l’OTAN. Arborant
des brassards noirs ou blancs, des
tee-shirts aux inscriptions parfois
vengeresses (« Œil pour œil, sang
pour sang »), les manifestants re-
prenaient l ’hymne national
(« Debout ! Debout... »), le poing
levé.

« JE HAIS LES AMÉRICAINS » 
En fin d’après-midi, la manifes-

tation a paru s’essouffler, pour
s’amplifier de nouveau samedi
soir avec l’arrivée de nouveaux
manifestants étudiants. Des
pierres, des détritus et des pa-
piers enflammés ont été lancés
contre l’ambassade des Etats-
Unis et cel les, voisines, du

Royaume-Uni et de l’Albanie. Les
policiers, en quadrillage de plus
en plus serré, se sont bornés à
empêcher les manifestants d’es-
calader les grilles et de pénétrer
dans la cour du bâtiment.

Samedi à 19 heures, le bulletin
d’informations de la télévision
d’Etat relatait l’attaque contre
l’ambassade de Chine à Belgrade
et, cautionnant de manière impli-
cite le mouvement de protesta-
tion, montrait des images des
manifestants à Pékin. En re-
vanche, les médias chinois res-
taient muets sur les excuses pré-
sentées par l’OTAN à la Chine et
les condoléances offertes aux fa-
milles des victimes par l’ambas-
sadeur américain et les dirigeants

des pays membres de l’OTAN.
« Trois missiles ont été tirés contre
notre ambassade. C’est bien la
preuve que c’était un acte volon-
taire », disait un étudiant, di-
manche, alors que les rangs des
manifestants s’étaient considéra-
blement étoffés avec l’arrivée de
plusieurs dizaines d’autobus
amenant d’autres étudiants ainsi
que des ouvriers. Le quadrilatère
fut élargi à trois pâtés de mai-
sons. Certains manifestants bran-
dissaient les photos des victimes
du bombardement de Belgrade et
celles, à la une des journaux, des
manifestations de la veille. Des
portraits du président Bill Clin-
ton, frappés de la croix gammée,
étaient brûlés dans la rue. « Je
hais les Américains », criaient, en
anglais, des manifestants. Des
étrangers ont été pris à partie et
plusieurs journalistes occiden-
taux ont été malmenés, conspués
et accusés de répandre des men-
songes.

DISCUSSIONS SUSPENDUES
L’appui le plus clair du gouver-

nement chinois est arrivé di-
manche à 18 heures. Dans une al-
locution télédiffusée, le
vice-président Hu Jintao a décla-
ré : « L’acte criminel commis en
violation des lois et des normes in-
ternationales a soulevé l’indigna-
tion du peuple chinois (...). Le gou-
vernement chinois soutient
fermement et protège, conformé-
ment à la loi, toutes les activités de

protestation légales contre l’at-
taque de l’OTAN sous la direction
américaine, contre l’ambassade
de Chine en Yougoslavie. »

M. Hu a cependant appelé la
population à faire preuve de rete-
nue : « Nous pensons que les
masses, prenant en compte les in-
térêts supérieurs de la nation,
conduiront ces activités en bon
ordre et dans le respect de la loi. »
Précisant l’avertissement, il a ex-
horté la population à « empêcher
certaines personnes d’utiliser cette
occasion pour perturber l’ordre so-
cial ». La police avait, dès samedi,
assigné à résidence les quelques
animateurs du mouvement pro-
démocratique qui ne sont pas en
prison.

Dimanche soir, la télévision fai-
sait état de manifestations dans
une demi-douzaine de villes en
Chine et présentait en images des
étudiants défilant en bon ordre.
Ni jets de pierres ni actes de van-
dalisme. Pas un mot, surtout, sur
la résidence du consul américain
à Chengdu, capitale de la pro-
vince du Sichuan, incendiée au
cours d’une manifestation.

Lundi, Pékin a annoncé la sus-
pension des contacts militaires
de haut niveau avec Washington
et celle des discussions sino-amé-
ricaines sur la prévention de la
prolifération nucléaire, sur le dé-
sarmement et la sécurité. En
outre, la Chine met fin au dia-
logue sino-américain sur les
droits de l’homme. – (Intérim.)

REPORTAGE
Le mouvement
de protestation reçoit
l’appui manifeste
du gouvernement

a LE SIÈGE DE L’AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS À PÉKIN

A Pékin, dimanche 9 mai, les
étudiants se sont déchaînés
contre « l’impérialisme » devant
l’ambassade des Etats-Unis en
réaction au bombardement de
l’ambassade de Chine à Belgrade.
La police s’est contentée de les
empêcher de pénétrer dans les
enceintes diplomatiques. Le
bombardement a fait quatre
morts − dont trois journalistes −
et une vingtaine de blessés.
« Personne ne croit que l’attaque
de l’OTAN contre l’ambassade de
Chine a été un accident et moi
non plus », a écrit, dans une
lettre à Bill Clinton, Cao Lei, le
fils de la journaliste tuée dans
l’explosion.A
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Près de 15 000 réfugiés ont fui le Kosovo ce week-end
Près de 15 000 nouveaux réfugiés et déplacés ont afflué durant le

week-end dans le nord de l’Albanie, a-t-on appris dimanche en fin de
journée au poste-frontière de Morina, près de Kukës. La frontière
entre la Macédoine et le Kosovo est restée fermée pour la quatrième
journée consécutive. Plus de 8 000 personnes sont arrivées samedi,
venant des régions de Pec et de Djakovica, dans l’ouest de la province
albanophone, selon une porte-parole du Haut-Commissariat aux ré-
fugiés (HCR), Maki Shinohara, et dimanche des milliers d’autres sont
encore arrivées.

Quelque 1 500 autres personnes sont arrivées au Monténégro same-
di, selon le HCR. Un millier de réfugiés kosovars ont par ailleurs été
évacués de Macédoine, portant à plus de 35 000 le total des personnes
qui ont bénéficié du pont aérien humanitaire, essentiellement vers
l’Europe, la Turquie et l’Amérique du Nord depuis son lancement le
5 avril. On comptait samedi 228 000 réfugiés en Macédoine, 415 000 en
Albanie et plus de 63 000 déplacés au Monténégro, selon le HCR. 
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Un bombardier B-2
serait à l’origine du tir

Selon le New York Times,
l’avion qui aurait tiré ses muni-
tions contre l’ambassade de
Chine pourrait être un bombar-
dier « furtif » B-2. Six B-2 sont
utilisés plus ou moins fréquem-
ment dans le cadre de l’opération
« Force alliée ». Chacun part
d’une base dans le Missouri et
vient frapper ses objectifs en
Yougoslavie à l’occasion d’un
raid d’une trentaine d’heures à
chaque fois. Le B-2 et son arme,
le missile air-sol Joint Direct At-
tack Munition (JDAM), contenant
entre 500 et 1 000 kilogrammes
d’explosifs, constituent l’outil le
plus secret de l’arsenal améri-
cain. Un B-2 coûte 2,5 milliards de
dollars (2,3 milliards d’euros) et le
JDAM, qui porte à 30 kilomètres
avec une précision de 13 mètres,
18 000 dollars (16 500 euros).

TROIS QUESTIONS À... 

MARTTI AHTISAARI

1 Président finlandais, vous rece-
vrez Jacques Chirac les 10 et

11 mai à Helsinki. Comment analy-
sez-vous l’implication de la Russie,
voisine directe de la Finlande, dans
le conflit des Balkans ? 

Il est extrêmement important que
les Russes soutiennent les efforts
faits en vue d’essayer de trouver un
règlement. Je crois qu’ils ont aussi
réalisé que ce n’était pas facile. La
nomination d’un envoyé spécial,
l’ancien premier ministre Viktor
Tchernomyrdine, a été d’une grande
aide. En s’impliquant, on réalise la
complexité des choses. Cela a peut-
être rapproché la Russie des gouver-
nements occidentaux. Nous avons

besoin du soutien des Russes au sein
du Conseil du sécurité de l’ONU
pour faire adopter une résolution.
Cette décision formelle enverrait un
signal à M. Milosevic montrant que
le monde attend la création de
conditions pour que la planification
et l’application d’un plan au Kosovo
puissent commencer. Je souhaite
que la Russie fasse partie des pré-
sences militaires ou de sécurité qui
seront envoyées au Kosovo, tout
comme elle a été présente en Bos-
nie-Herzégovine.

2 Votre pays assurera la prési-
dence tournante de l’UE au se-

cond semestre 1999. Est-ce que cela
peut être un avantage pour l’Union
d’avoir pour président un Etat qui
n’est lié à aucune alliance militaire ? 

Oui, je crois que c’est un avantage

si l’on pense aux problèmes que
nous avons à régler. Le seul fait que
nous ne soyons pas engagés militai-
rement nous permet, ainsi qu’à
d’autres pays dans une position simi-
laire, de contribuer à un règlement
par l’envoi de troupes sur place pour
des opérations de maintien de la
paix. Nous nous y préparons. Nos
lois exigent toutefois qu’une telle
participation soit mandatée au préa-
lable par une résolution du Conseil
de sécurité de l’ONU. Cette force in-
ternationale doit être fonctionnelle
et crédible. A la lumière de l’expé-
rience en Bosnie, il serait difficile
d’imaginer que ces opérations
puissent être menées sans une quel-
conque participation de l’OTAN.

3Vous qui avez travaillé pour
l’ONU et dirigé ses opérations

en Namibie dans les années 80,
voyez-vous un moyen d’éviter que
cette organisation ne soit à nou-
veau marginalisée, comme elle l’a
été dans la crise du Kosovo ? 

J’ai proposé que, si un pays
manque à ses obligations vis-à-vis
de ses citoyens en agissant contre
eux – comme la Yougoslavie l’a
fait contre les Albanais du Koso-
vo – la Cour internationale de jus-
tice (CIJ) le montre du doigt dans
un avis consultatif. Il serait alors
plus difficile pour le Conseil de sé-
curité de l’ONU de ne pas agir
contre ce pays. Cela empêcherait
plus facilement l’usage du veto
par l’un de ses cinq membres per-
manents.

Propos recueillis par
Antoine Jacob

Ces images que l’on ne voit pas
PRÉCÉDÉ d’un nouveau reportage sur un pont

détruit dans les premières semaines de bombarde-
ments, le journal télévisé a fait son ouverture, di-
manche 9 mai, sur les célébrations, en Yougoslavie,
de la victoire lors de la deuxième guerre mondiale.
La priorité a ainsi été donnée à la commémoration
organisée par l’association des anciens combattants
de Belgrade dont le président, sous un drapeau de
partisans frappé de l’étoile rouge, a déclaré : « Nous
pensions que le fascisme avait vu sa fin avec la
deuxième guerre mondiale, mais, malheureusement,
nous nous somme trompés. » Il a ajouté : « Au-
jourd’hui, nous sommes, avec notre patrie et notre ar-
mée, dans la défense face à de nouveaux criminels qui
ne choisissent pas les moyens pour mettre à genoux un
pays digne qui s’appelle la Yougoslavie ; mais ils se
sont lourdement fourvoyés. »

Le journal télévisé a aussi diffusé quelques extraits
d’un documentaire montrant la ville de Berlin dé-
truite, l’entrée du bunker d’Hitler, les dernières pho-
tos du dictateur et les libérateurs, russes mais aussi
américains. Puis, après avoir brièvement vu Bel-
grade accueillant l’armée de libération de Tito, ont
brusquement suivi d’autres images de destruction,
plus récentes celles-là : un pont, une maison dans un
village, la résidence présidentielle de Slobodan Mi-
losevic et l’usine Zastava à Kragujevac.

Au cours du journal, d’autres villes, avec leurs plus
beaux bâtiments ou leurs rues animées, sont venues
illustrer les réactions à l’étranger relatives à la crise
yougoslave : Moscou, Bucarest, Londres, Pékin, New
Delhi et New York. Mais toujours aucune image de
Belgrade après la plus terrible nuit de bombarde-

ments, de vendredi à samedi. C’est tout juste si l’on
a revu le bâtiment de la télévision serbe, touché il y a
deux semaines, et entrevu, de nuit, l’Hôtel Jugosla-
via en flammes. La télévision semble donc ne pas
avoir voulu insister sur les images du bâtiment du
gouvernement de Serbie, des ministères de l’armée,
de la police et des bâtiments officiels touchés cette
même nuit.

Une absence pour le moins étrange. La raison
pourrait en être que la portée, souvent limitée, du
signal émis par la télévision incite à ne pas montrer
ce que les habitants de la capitale peuvent voir
chaque jour. Une autre raison pourrait être que ces
bâtiments sont tous, simultanément, des symboles
du pouvoir et qu’il ne convient pas de montrer à la
population ces symboles meurtris.

Cette absence en fait ressortir une seconde. Alors
que planait encore la menace de frappes au mois de
mars, la télévision ne cessait de diffuser des sé-
quences de « micro-trottoir » interrogeant les pas-
sants sur la politique à suivre pour le pays. Dans
leurs réponses, ceux-ci soutenaient déjà, sans excep-
tion, la politique du président Milosevic. Doréna-
vant, de tels reportages ont disparu. Ce sont les offi-
ciels qui se chargent de réaffirmer l’union du peuple
serbe et yougoslave derrière son président.

Finalement, cette journée aura été marquée par
une troisième absence à l’écran : celle de Slobodan
Milosevic lui-même, qui n’est apparu que par l’en-
tremise des portraits portés par des participants à
des meetings, en Yougoslavie ou à l’étranger.

Hector Forest

Les zones d’ombre de l’OTAN
sur le bombardement de l’ambassade de Chine

Une « erreur de carte » pourrait être à l’origine d’une méprise sur la nature de l’objectif visé
La CIA se serait fondée sur des cartes erronées ;
la méprise est due à une volonté de détruire une
nouvelle fois des installations de la télévision

serbe Kosova ; un « complot » serbe, enfin, au-
rait sciemment induit en erreur les services de
l’OTAN : les explications abondent pour expli-

quer le bombardement de l’ambassade de Chine
à Belgrade, mais aucune de ces hypothèses
n’emporte la conviction.

BRUXELLES
de notre correspondant

Si l’on ne se trouvait pas dans un
contexte dramatique, on pourrait
ironiser sur la manière dont les res-
ponsables de l’OTAN manient la
devinette pour éviter de donner
des informations précises et cré-
dibles sur « l’accident tragique » du
bombardement, dans la nuit de
vendredi à samedi 8 mai, de l’am-
bassade de Chine à Belgrade. « Il
ne s’agit ni d’une erreur du pilote ni
d’une erreur mécanique. Il est clair
qu’une information erronée a engen-
dré une erreur dans le ciblage initial
du bâtiment. Une enquête sur les
procédures nous a convaincus que
ce fut une anomalie qui ne se repro-
duira probablement pas », explique
ainsi le communiqué diffusé di-
manche par William Cohen, secré-
taire américain à la défense, et
George Tenet, directeur de la CIA,
l’agence de renseignements des
États-Unis.

Au siège de l’OTAN, à Bruxelles,
on n’en dira pas plus, le porte-pa-
role de l’organisation, Jamie Shea,
expliquant que, « s’agissant d’une
affaire de renseignement, on
comprendra qu’il est impossible, du
moins jusqu’à la fin des opérations,
de donner plus de détails ». On sait
donc ce que cette huitième « ba-
vure » de l’opération « Force al-

liée » n’a pas été, sans pour autant
être informé de l’enchaînement des
causes qui l’ont provoquée.
Jusque-là, les victimes civiles des
bombardements étaient dues à des
défaillances techniques ou hu-
maines, voire à de « malheureux
hasards ». Or, il s’agit cette fois-ci
d’une erreur majeure qui intervient
au pire moment pour la coalition
des pays engagés dans l’opération
« Force alliée ». Les diplomates du
G 8 tentent laborieusement de
mettre au point une résolution du
Conseil de sécurité des Nations
unies pour sortir de la crise au Ko-
sovo, qui ne peut aboutir sans la
neutralité, sinon l’approbation de
Pékin. Cette attitude laisse la porte
ouverte à toutes sortes de spécula-
tions, qui n’ont pas manqué d’être
agitées durant le week-end dans les
couloirs du siège de l’organisation,
à Bruxelles.

« THÉORIE DU COMPLOT »
Une première hypothèse, qui

semble être diffusée avec une cer-
taine complaisance auprès des mé-
dias américains par les milieux du
renseignement à Washington
– CNN et le Washington Post en ont
fait état –, voudrait que la CIA,
principale source de renseigne-
ments pour les opérations mili-
taires, n’ait disposé que d’anciens

plans de la capitale yougoslave : le
bâtiment de l’ambassade de Chine,
installé depuis quatre ans dans ce
nouveau quartier de Belgrade,
n’aurait pas été répertorié à son
nouvel emplacement.

Une autre hypothèse, qui s’ap-
puie sur des témoignages de jour-
nalistes occidentaux présents à Bel-
grade, rapportés notamment par le
Journal du dimanche, suppose que
cette attaque aurait eu comme ob-
jectif le nouveau centre d’émission
de la station de télévision Kosava,
dirigée par Maria, la fille de Slobo-
dan Milosevic. Ce bâtiment avait
été détruit il y a deux semaines,
lors du raid aérien contre le siège
du SDS, le parti du président you-
goslave, où elle était logée. Or cette
chaîne de télévision avait re-
commencé à émettre, en relayant à
plusieurs reprises des émissions de
la télévision chinoise. Les liens
étroits entretenus entre Maria Mi-
losevic et la délégation diploma-
tique chinoise auraient ainsi pu as-
surer un refuge aux émetteurs de la
chaîne. « L’erreur » aurait pu être
alors commise de bonne foi, « à
l’aveugle », le ciblage étant établi à
partir du seul signal d’émission re-
péré par les avions espions de
l’OTAN, qui avait annoncé à plu-
sieurs reprises qu’elle s’efforcerait
de faire taire par tous les moyens

les « instruments de la propagande
serbe ».

Reste enfin la « théorie du
complot ». Celle-ci s’appuie sur le
machiavélisme prêté aux dirigeants
de Belgrade, qui auraient manipulé
un agent double sur le terrain. Ce
dernier aurait sciemment induit en
erreur les services de renseigne-
ments de l’OTAN en lui indiquant
l’emplacement de l’ambassade de
Chine comme lieu de repli des
centres de commandement de l’ar-
mée serbe, qui ont depuis long-
temps abandonné leurs locaux ha-
bituels. Une hypothèse par nature
invérifiable dans le contexte actuel.

Le Conseil atlantique, qui ras-
semble à Bruxelles les dix-neuf am-
bassadeurs des pays de l’Alliance,
doit être informé cette semaine
« de manière approfondie » par les
responsables militaires sur cette
tragique erreur. On peut douter,
néanmoins, que toute la lumière
soit faite devant cette instance. « la
communauté du renseignement se li-
mite à un seul pays, qui partage par-
fois ses informations avec son plus
proche allié », constatait en effet un
haut diplomate en poste à l’OTAN,
qui évoquait implicitement les liens
privilégiés entretenus dans ce do-
maine par Washington et Londres.

Luc Rosenzweig

L’Alliance dépend surtout
des Etats-Unis pour établir

la liste de ses cibles
L’OTAN manque de « renseignement humain »
L’OTAN ne dispose pas, en

propre, de « services de renseigne-
ment » au sens où l’on entend ha-
bituellement cette entité. Elle est
tributaire des informations que les
services spéciaux des différents
pays membres de l’Alliance ont re-
cueilli, chacun de son côté, et qu’ils
consentent – ou non – à lui
communiquer. A commencer par
les Etats-Unis, qui assurent la ma-
jorité du travail de recueil, d’ana-
lyse et d’exploitation à partir de ce
que voient et entendent les satel-
lites, les avions et les engins de re-
connaissance (drones). D’autres
pays, par exemple la France (avec
son satellite-espion Helios 1, ses
avions Mirage IVP, Gabriel et Mi-
rage F1CR, et ses drones CL-219 ou
Crécerelle), mais aussi l’Allemagne
et le Royaume-Uni alignent des
moyens spécifiques et contribuent
à la mission de l’OTAN.

SECRET-DÉFENSE
En revanche, c’est à l’OTAN, tout

au moins à un « directoire », qui ne
veut pas dire son nom, de pays les
plus engagés, que revient la charge
de la sélection des cibles soumise,
ensuite, au Conseil atlantique et au
comité militaire où tous les pays
membres ont délégué des repré-
sentants pour approbation.
Chaque pays qui participe aux raids
reste maître des moyens choisis
pour effectuer la mission qui lui a
été attribuée et qu’il accepte de
remplir. C’est encore à l’OTAN que
revient le travail, long et délicat,
d’analyse ultérieure des dommages
causés par les bombardements.

Le porte-parole de l’OTAN se re-
tranche derrière le secret-défense
pour ne pas identifier l’origine de
l’erreur, se contentant d’exclure
qu’elle puisse être une faute de pi-
lotage. Le fait que le secrétaire
américain à la défense et le direc-
teur de la Central Intelligence
Agency (CIA) aient tenu à exprimer
immédiatement leurs regrets, à
l’occasion de ce qu’ils ont appelé
« une erreur de ciblage initial », est
une manière de laisser entendre
que les Etats-Unis sont à l’origine
de la méprise et que la communau-
té américaine du renseignement a
probablement fourni une informa-

tion erronée. Sous le contrôle du
« patron » de la CIA, George Tenet,
qui est garant de la communauté
du renseignement aux Etats-Unis,
plusieurs organes du département
d’Etat, du Pentagone et du minis-
tère de la justice concourent au re-
cueil et à l’exploitation des infor-
mations « sensibles » au bénéfice
du Conseil national de sécurité à la
Maison Blanche. Parmi eux, la Na-
tional Imagery and Mapping Agen-
cy (NIMA) qui, forte de ses 9 000
collaborateurs sous les ordres d’un
contre-amiral, est plus spéciale-
ment responsable du travail de re-
pérage des objectifs et de leur ci-
blage numérique à partir de cartes
satellitaires susceptibles d’être
confrontées avec des cartes ba-
nales (cartes routières, cartes
d’état-major, cartes postales). De-
puis Fairfax (Virginie), la NIMA
participe à tous les programmes
topographiques du Pentagone.
C’est elle qui a conçu les tech-
niques de numérisation des terri-
toires et de leur relief qui per-
mettent de transformer des images
satellitaires ou autres en images à
trois dimensions. Ces images sont
chargées dans la mémoire d’un
avion ou d’un missile, qui vont
suivre le terrain au plus près et
auxquels est ainsi désignée la cible
éventuelle.

CNN croit savoir que les cartes
de Belgrade, sur lesquelles les ex-
perts américains ont travaillé pour
viser la direction yougoslave de
l’armement, ne mentionnaient pas
le fait que l’ambassade de Chine a
changé de lieu il y a quatre ans.

Depuis le début de l’opération
« Force alliée » comme, déjà, du
temps de la campagne aérienne
dans le Golfe, en 1991, pour la-
quelle la NIMA a joué un rôle im-
portant, le renseignement de
source technique est l’objet de cri-
tiques à l’OTAN. Les pays qui four-
nissent l’information se fondent
essentiellement sur le recueil de
renseignements amassés par les
écoutes électromagnétiques, par
l’observation spatiale et aérienne,
et par les drones. Ainsi, par
exemple, pas moins d’une cinquan-
taine de satellites surveillent la ré-
gion en permanence, communi-
quant du renseignement dont
l’exploitation prend du temps et
n’est pas toujours suffisamment
précise.

Outre les erreurs imputables à la
préparation des listes des cibles, le
dispositif allié présente d’autres
défaillances. Il manque en parti-
culier un pion essentiel : le « ren-
seignement humain », ce qu’on ap-
pelle aussi le « fantassin éclaireur »
ou le commando susceptible d’aller
clandestinement au plus près de
l’objectif potentiel, voire un spécia-
liste infiltré qui bénéficierait ou
non de complicités sur place.
L’OTAN a peu d’équipes aptes au
renseignement humain : les pays
membres les lui fournissent au
compte-gouttes. Les alliés s’en
tiennent, pour la plupart de leurs
informations, aux forces de l’UCK
en liaison avec eux.

Jacques Isnard 

DÉPÊCHES

AFFRONTEMENTS
a L’Armée de libération du Kosovo
(UCK) a tué 22 soldats serbes au
cours d’affrontements dans la ré-
gion de Gollak, samedi et dimanche,
a rapporté, lundi 10 mai, la télévi-
sion albanaise. Une grande quantité
de munitions a été saisie. – (Reuter.)

UN FRANÇAIS TUÉ
a Un Français engagé depuis un
mois dans les rangs de l’Armée de li-
bération du Kosovo (UCK) a été tué,
dimanche 9 mai, au cours de
combats avec les forces serbes à Pa-
tushe, près de Junik, dans le sud du
Kosovo, a indiqué la télévision alba-
naise. L’homme, dont l’identité n’est
pas connue, avait pour surnom « La
Foudre ». Selon des sources concor-
dantes à Tirana, au moins trois
Français sont engagés dans les rangs
de l’UCK. – (AFP.)

NETTOYAGE ETHNIQUE
a L’ambassadeur de Yougoslavie en
Russie, Borislav Milosevic, estime
que le « nettoyage ethnique » que les
Serbes sont accusés de perpétrer au
Kosovo est un « mythe », dans un
entretien publié par Newsweek dans
son édition à paraître lundi. « Je
n’exclus pas qu’il puisse y avoir des
éléments incontrôlés, des voyous dans

la police et les forces de sécurité », a
toutefois ajouté le frère de Slobo-
dan Milosevic. – (AFP.)

EUROPE 
a Romano Prodi plaide en faveur
d’une « armée » européenne. Le
nouveau président de la Commis-
sion européenne a estimé, di-
manche 9 mai, sur la BBC-télévi-
sion, qu’il ne pouvait « y avoir de
diplomatie [commune] sans défense
[commune] ». M. Prodi a précisé
que l’armée européenne devait se
faire sur la base du volontariat, en
émettant l’espoir que la Grande-
Bretagne accepte d’y être intégrée. Il
a jugé que la création d’une telle ar-
mée prendrait encore « des années
et des années » mais affirmé qu’elle
constituerait « la suite logique » aux
progrès en cours de l’intégration eu-
ropéenne.

AFRIQUE DU SUD
a Slobodan Milosevic ne sera pas
empêché de venir s’installer en
Afrique du Sud s’il décide de fuir
son pays, a assuré, dimanche 9 mai,
Nelson Mandela. Le Times de
Londres affirmait ce week-end que
M. Milosevic avait secrètement
transféré l’essentiel des avoirs de sa
famille en Afrique du Sud, par le
biais de milieux d’affaires à Chypre,
en Israël et en Grèce et qu’il envisa-
geait de chercher asile dans ce pays
d’Afrique australe. – (AFP.)

IBRAHIM RUGOVA
a Kosova Press, l’agence de presse
de l’Armée de libération du Kosovo
(UCK), a qualifié, dimanche 9 mai, le
leader pacifiste albanais, Ibrahim
Rugova, « d’émissaire spécial du
gouvernement criminel de Bel-
grade ». Kosova Press reproche à
M. Rugova de n’avoir dit mot sur la
souffrance des Albanais du Kosovo
depuis son arrivée, mercredi, à
Rome. – (AP.)
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Appel à la paix
A l’issue de longues négocia-

tions entre hauts responsables
religieux orthodoxes et catho-
liques, Jean Paul II et le pa-
triarche Teoctist ont signé, sa-
medi 8 mai dans la soirée, une
« déclaration commune », rédi-
gée en français et adressée à
toutes les parties engagées dans
le conflit yougoslave : « Nous
voulons en appeler au nom de
Dieu à tous ceux qui, d’une ma-
nière ou d’une autre sont respon-
sables de la tragédie actuelle afin
qu’ils aient le courage de re-
prendre le dialogue et de trouver
les conditions aptes à faire mûrir
une paix juste et durable qui per-
mette le retour des personnes dé-
placées dans leurs foyers, abrège
les souffrances de tous ceux qui
vivent en République fédérale de
Yougoslavie, Serbes, Albanais et
personnes d’autres nationalités et
pose les bases d’une convivialité
nouvelle entre tous les peuples de
la Fédération. » La signature de
ce texte n’était pas prévue ini-
tialement dans le programme
officiel de la visite du pape.
– (AFP.)

La quête d’« unité »
de Jean Paul II à Bucarest
Le pape et le patriarche Teoctist de Roumanie

ont fait un pas vers la réconciliation
entre les Eglises catholique et orthodoxe

BUCAREST
de notre envoyé spécial

Devant le délirant palais de
Ceausescu, que le dictateur avait
baptisé « Maison du peuple », deux
portraits géants du Christ, le cœur
transpercé, et de la Vierge té-
moignent des temps nouveaux que
vit la Roumanie depuis dix ans. Di-
manche soir 9 mai à Bucarest, la
photo de famille réunit des confes-
sions divisées depuis près de dix
siècles. Le pape et le patriarche or-
thodoxe de Roumanie gravissent
ensemble les marches d’un autel
en plein air, devant tous les
évêques gréco-catholiques, cou-
ronnés de leur mitre dorée, et tous
les métropolites du saint-synode
orthodoxe sous leur longue coiffe
noire. Venus de tout le pays, de
Transylvanie, de Moldavie, puis de
Pologne, d’Ukraine, de Bulgarie,
200 000 fidèles au moins, témoins
de ces retrouvailles, crient « Unité,
unité ! ».

Ensemble, pendant trois jours,
Jean Paul II et le patriarche Teoctist
ont traversé, dans la « papamo-
bile », les avenues de Bucarest. En-
semble, ils ont béni des foules de
fidèles, orthodoxes et catholiques,
sans distinction de rite. Sur la place
Unirii (L’unité), ils se sont donné le
baiser de paix, au cours de la « di-
vine liturgie » célébrée dimanche
matin par le patriarche Teoctist. En
trois jours, la Roumanie aura expié
trois siècles de divisions confes-
sionnelles et quarante ans d’un ré-
gime féroce où le calendrier des
célébrations communistes avait
remplacé celui des saints, où les

églises étaient rasées, les prêtres
espionnés, où, dit l’un d’eux,
« nous n’avions même pas le droit
de sécher nos larmes ».

Entre un pays qui rêve d’Oc-
cident et un pape de Rome fasciné
par l’Orient, les chemins ont fini
par se croiser. Par son histoire, sa
langue, sa culture, la Roumanie est
une plaque tournante entre les tra-
ditions latine et byzantine, entre le
catholicisme et l’orthodoxie. Son
président chrétien-démocrate,
Emil Constantinescu, a eu cette
formule devant le pape : « Les Polo-
nais sont un peuple slave en habit
latin ; les Roumains sont un peuple
latin en habit byzantin. » Le courant
devait donc passer entre Jean
Paul II qui rêve de réconcilier « les
deux poumons » du christianisme
et une orthodoxie roumaine qui
aime affirmer son originalité par
rapport aux Eglises slaves – on le
voit dans le conflit yougoslave – et
grecque.

A Bucarest, le pape n’a cessé de
rappeler que la réconciliation entre
catholiques et orthodoxes passe
d’abord par la « purification » de la
mémoire et le pardon. En Rouma-
nie spécialement, où les croyants
des deux confessions ont souffert
dans les mêmes prisons. « Tous les
deux, dans notre histoire person-
nelle, a t-il dit à son hôte roumain,

nous avons fait l’expérience d’une
idéologie qui voulait extirper l’âme
de nos peuples. » Les « récrimina-
tions », les « fermetures réci-
proques » existent dans les deux
camps, mais au lieu d’être apaisées
par le souvenir de la persécution
commune, elles ont resurgi avec le
retour à la liberté et la sortie des
« catacombes » de l’Eglise gréco-
catholique (2 millions de fidèles
avant la guerre), liquidée par le ré-
gime communiste, incorporée à
l’Eglise « nationale » orthodoxe
qui, depuis 1990, peine à accepter
sa renaissance.

Les gréco-catholiques roumains
ont été déçus que le pape n’ait pu
se rendre dans leurs fiefs de Tran-
sylvanie et de Moldavie. A cause
de l’hostilité du patriarcat de Mos-
cou, accusent les uns. En raison du
mauvais état des routes, ex-
pliquent les autres. Jean Paul II n’a
rien caché des « souffrances » su-
bies par leur Eglise. Il a participé à
une longue liturgie de rite byzan-
tin. Il s’est recueilli au cimetière
des évêques et prêtres martyrs du
régime communiste qui ont donné
« le témoignage suprême du sang ».
Au patriarcat orthodoxe, devant
tout le saint-synode réuni, il a dé-
ploré que « les droits des gréco-ca-
tholiques aient été bafoués et vio-
lés ». Mais il n’a rien dit, ni fait qui
puisse être exploité par les extré-
mistes des deux bords qui se dis-
putent encore la propriété de ca-
thédrales et d’églises. Au contraire,
il a plaidé pour une plus grande
modération dans les conflits et
procès en cours.

DIALOGUE THÉOLOGIQUE
Quitte à revenir un jour en Tran-

sylvanie, le pape a d’abord voulu
consolider le rapprochement avec
l’Eglise de Roumanie, la deuxième
en orthodoxie (20 millions de fi-
dèles) après celle de Russie. Ses
appels au dialogue théologique
(très mal au point au plan interna-
tional) et à l’« unité visible » ont
impressionné ses frères ortho-
doxes. La guerre du Kosovo et le
nouvel embrasement des Balkans
lui ont permis d’ajouter que
l’œcuménisme est une exigence
pour la foi chrétienne, mais aussi
pour une Europe en proie à de
nouvelles fièvres ethnico-reli-
gieuses : « Dieu sait si notre Europe,
que nous espérions libérée de luttes
fratricides, a besoin d’amour frater-
nel, a t-il affirmé. Où sont nos
Eglises quand le dialogue se tait et
que les armes font entendre leur lan-
gage de mort ? (...) Qu’est-ce qui
peut inciter les hommes d’au-
jourd’hui à croire en Dieu si nous
continuons à déchirer la tunique
sans couture du Christ ? Qui nous
pardonnera ce manque de témoi-
gnage ? » Et le pape de conclure :
« J’ai cherché l’unité de toutes mes
forces et je continuerai à me dépen-
ser jusqu’à la fin pour qu’elle soit
parmi les préoccupations priori-
taires des Eglises et de ceux qui les
gouvernent. »

Le patriarche Teoctist ne pouvait
faire moins. Lui, il revient de loin,
et la réussite de cette visite n’est
pas tout à fait la sienne. Cet
homme de quatre-vingt-quatre ans
s’est tellement compromis avec le
régime Ceausescu qu’il a fui son
patriarcat en janvier 1990, juste
après la chute du dictateur, pour y
revenir quatre mois plus tard. Pour
accueillir le pape, il a dû accepter la
pression de la nouvelle majorité du
pays (chrétienne-démocrate) et de
ses théologiens modernistes, enga-
gés dans l’œcuménisme. Mais il a
joué le jeu et, quitte à devoir gérer
demain des conflits avec ses « fon-
damentalistes », il n’a pas mesuré
son enthousiasme à recevoir le
chef de l’Eglise « qui est à Rome »
(et que les orthodoxes ne re-
connaissent pas comme le « pas-
teur universel »). Il a rejeté « les mé-
thodes de mission et d’union » du
passé (en fidélité aux accords de
Balamand de 1993 entre catho-
liques et orthodoxes) et multiplié
les appels à « une paix confession-
nelle définitive ». Mais, de Bucarest
à Moscou, où le pape rêve désor-
mais de se rendre, mais où il n’a ja-
mais été invité par le patriarche, le
chemin semble encore long.

Henri Tincq 

Paris et Bonn veulent convaincre les Quinze
de relancer le soutien aux nouvelles technologies

Pour MM. Strauss-Kahn et Eichel, l’Europe doit tirer les leçons de la croissance américaine
Les ministres des finances de l’Euro-11, puis des
Quinze, devaient examiner, lundi 10 mai à
Bruxelles, la situation conjoncturelle en Europe,

marquée par un décalage négatif de l’Alle-
magne et de l’Italie avec leurs partenaires. Le
premier contact bilatéral franco-allemand same-

di 8 mai à Aix-en-Provence, a permis à Paris et à
Bonn de dégager une approche commune sur la
fiscalité et les hautes technologies.

LES MINISTRES des finances
des Quinze sont entrés dans la
dernière ligne droite avant le
Conseil européen de Cologne qui
clôturera, les 3 et 4 juin, la prési-
dence allemande. Peu de temps
reste donc pour atteindre l’ambi-
tion affichée par Bonn d’adopter,
à cette date, le pacte européen
pour la croissance et l’emploi, ini-
tiée par le chancelier Gehrard
Schröder, qui veut conjuguer les
efforts de relance économique, de
mobilisation pour l’emploi et d’in-
citation à l’investissement dans les
hautes technologies pour assurer
à l’Europe un long cycle de crois-
sance. L’objectif est d’atteindre
une croissance moyenne de 3 %
dans l’Euroland qui permettrait de
faire baisser durablement le chô-
mage, tout en poursuivant la ré-
duction des déficits budgétaires et
publics.

Ce sujet a dominé les dis-
cussions, samedi 8 mai à Aix-en-
Provence entre le nouveau mi-
nistre des finances allemand, Hans
Eichel, et son homologue français,
Dominique Strauss-Kahn. Cette
première rencontre bilatérale, de-

puis que M. Eichel a succédé à Os-
kar Lafontaine, voulait afficher un
axe franco-allemand soudé, à la
veille de l’Ecofin du lundi 10 mai,
alors que la croissance en Alle-
magne ne devrait atteindre que
1,5 % en 1999. Mais si elle a permis
de réaffirmer le rôle des deux pays
comme « moteur de l’Europe », elle
a renvoyé les décisions concrètes
au début juin. Contrairement à
M. Lafontaine, M. Eichel est un
homme prudent qui n’entend pas
s’aventurer dans des promesses
qu’il craint ne pas pouvoir tenir. 

SUR LA MÊME LONGUEUR D’ONDE
M. Eichel, dont le pays assure

actuellement la présidence de
l’union européenne, a accueilli fa-
vorablement les propositions
françaises, notamment d’un finan-
cement par la Banque européenne
d’investissement (BEI) de projets
liés aux technologies innovantes
– par exemple le financement des
réseaux de télécommunications
transeuropéens – et à l’assistance
aux petites et moyennes entre-
prises. La France a proposé que la
BEI mette un milliard d’euros sup-

plémentaires sur la table pour fi-
nancer des projets liés à l’innova-
tion. Un premier milliard doit être
dégagé d’ici à juin 2000.

La vigueur de l’économie améri-
caine, qui ne se dément pas depuis
1990, devient le modèle des diri-
geants européens. La moitié de la
croissance aux Etats-Unis est
nourrie par les industries de haute
technologie. Le président de la Ré-
serve fédérale, Alan Greenspan, a
encore affirmé, jeudi 6 mai, que
les Etats-Unis avaient permis,
grâce à leur forte croissance, de li-
miter l’impact des crises asiatique
et russe sur les économies euro-
péennes et que la zone euro devait
maintenant prendre le relais. Pour
M. Greenspan, si l’Europe parve-
nait à combler son retard dans les
nouvelles technologies, sa crois-
sance pourrait être beaucoup plus
forte.

Pour l’instant, les Européens
sont loin derrière les Etats-Unis
dans ce secteur qui couvre aussi
bien Internet que les microproces-
seurs, l’optique électronique ou
les satellites de communication.
Selon Dominique Strauss-Kahn,

en 1998, les nouvelles technologies
ont contribué à hauteur de
0,5 point à la croissance de 3,2 %
du PIB de la France, alors qu’aux
Etats-Unis, cette contribution a
été de 2 points sur une croissance
de 3,9 %.

Paris et Bonn sont, sur ce sujet,
sur la même longueur d’onde.
Comme les deux pays semblent
l’être sur l’harmonisation de la fis-
calité en Europe. « Nous espérons
pouvoir adopter un code de bonne
conduite d’ici la fin de l’année »
pour l’imposition des entreprises.
D’autre part, « nous souhaitons at-
teindre l’objectif fixé pour l’imposi-
tion de l’épargne », a déclaré M. Ei-
chel en référence au projet de
directive préparé par la Commis-
sion de Bruxelles, instaurant une
retenue à la source de 20 % sur les
revenus de l’épargne à rendement
fixe. En revanche, le ministre alle-
mand s’est montré plus réticent
sur la proposition française d’une
conférence annuelle associant les
partenaires sociaux, estimant que
ce dialogue devait être permanent.

Babette Stern 
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Cachez ces seins naissants que les rabbins ne sauraient voir

Jérusalem : la bataille de la Maison d’Orient, suite
JÉRUSALEM

de notre correspondant
En termes administratifs, c’est

ce que l’on appelle un dossier
pourri ; l’une de ces affaires qui
ne comporte aucune bonne solu-
tion et dont on ne sait comment
sortir. Et, pour Benyamin Néta-
nyahou, le dossier « Maison
d’Orient » est devenu un dossier
pourri. Au départ, pourtant, le
premier ministre semblait jouer
sur du velours, promettant de fer-
mer tous les locaux qui, à Jérusa-
lem, abritent les activités des as-
sociations peu ou prou liées à
l’Autorité palestinienne. Il en al-
lait, disait-il, de la défense de la
souveraineté israélienne sur tout
Jérusalem, dont la partie orientale
a été annexée en 1967. Mais il y a
parfois loin des déclarations à la
réalité, comme le montre cette in-
terminable affaire.

Située dans la partie arabe de
Jérusalem, la Maison d’Orient ap-

partient à la famille Husseini,
dont l’un des membres, Fayçal,
représente officiellement l’OLP
dans la Ville sainte. Dès le début
des années 90, époque où Israé-
liens et Palestiniens se sont mis à
discuter, la Maison d’Orient est
devenue une sorte d’ambassade
palestinienne, une zone parti-
culière où se nouaient les
contacts et où s’échafaudaient les
plans d’avenir. Pendant long-
temps, ministres et personnalités
de passage y ont rencontré les re-
présentants palestiniens ; les di-
plomates installés dans la ville la
fréquentaient, tout comme les
journalistes, israéliens ou étran-
gers.

Ces contacts, Benyamin Néta-
nyahou, élu premier ministre en
1996 et déterminé à réaffirmer
l’autorité israélienne sur Jérusa-
lem, a décidé de les faire cesser.
Menaces, mises en garde et rap-
pels à l’ordre se sont bientôt suc-

cédé, en même temps qu’étaient
fermés différents locaux associa-
tifs palestiniens. Confrontée, no-
tamment, à la concurrence de
Ramallah et de Gaza, où s’est
installée l’Autorité palestinienne,
la Maison d’Orient, petit à petit,
a perdu de son importance,
n’abritant plus que quelques bu-
reaux épisodiquement fréquentés
par les personnalités en visite.

« SE CALMER UN PEU »
Sans doute est-ce encore trop

pour M. Nétanyahou, qui, néces-
sité électorale oblige, fait de
cette affaire la preuve de son en-
gagement à conserver Jérusalem
sous la seule autorité israélienne.
Le 23 avril, sous un prétexte mi-
neur, le premier ministre a mena-
cé de faire fermer la Maison
d’Orient, assurant que les ac-
cords signés à Oslo interdisaient
toute activité politique palesti-
nienne sur le territoire de Jérusa-
lem ; quelques heures plus tard,
une fois dissipé l’effet d’annonce,
on ne parlait plus que de la fer-
meture de trois bureaux abrités
par le bâtiment. Alors que le pré-
sident Ezer Weizman conseillait
au chef du gouvernement « de se
calmer un peu avant de savoir
quel gouvernement nous aurons
après les élections et de poursuivre
les négociations avec les Palesti-
niens », diverses associations, pa-
lestiniennes et israéliennes, fai-
saient appel de la décision
devant la Cour suprême. Tout
laissait croire que les esprits se
calmeraient et qu’un compromis

serait discrètement trouvé. Mais
M. Nétanyahou, chahuté par des
sondages défavorables, est revenu
à la charge, plongeant les
membres de son gouvernement
dans l’embarras. Plusieurs mi-
nistres, dont celui de la défense,
Moshé Arens, sont fort réservés
quant à la fermeture des lieux ; le
ministre de la sécurité, Avigdor
Kahalani, traîne carrément les
pieds, rendu prudent par les rap-
ports de ses services qui lui pré-
disent des émeutes arabes si la
Maison d’Orient est fermée.

Dimanche 9 mai, après une réu-
nion où M. Nétanyahou, appa-
remment isolé, a une fois encore
poussé son gouvernement à faire
appliquer sa décision, M. Kahalani
a finalement signé l’ordre de fer-
meture des trois bureaux, le chef
du gouvernement lançant un ulti-
matum expirant à 19 heures. En
même temps, le ministre de l’inté-
rieur engageait des négociations
pour trouver une solution qui
permette de sauver la face sans
mettre en œuvre une mesure aux
conséquences inconnues et re-
doutées.

Toute la journée, Israéliens et
Palestiniens, secondés par les
Américains et les Européens, ont
discuté, laissant alternativement
entendre qu’une solution avait
été trouvée ou que l’affrontement
était imminent. Lundi matin, alors
que l’ultimatum israélien était de-
puis longtemps dépassé, la dis-
cussion n’était toujours pas close.

G. M.

Selon les sondages israéliens, l’écart
se creuse entre M. Barak et M. Nétanyahou

Le candidat travailliste est jugé plus crédible que le premier ministre sortant
A une semaine du premier tour des élections gé-
nérales israéliennes, le camp du candidat travail-
liste, Ehoud Barak, est littéralement dopé par les

derniers sondages. Ceux-ci le donnent en tête
devant le premier ministre sortant, Benyamin
Nétanyahou, et montrent qu’il augmente pro-

gressivement son avance. Les plus optimistes
rêvent même d’une élection dès le premier tour.
(Lire aussi notre éditorial page 18).

Les écarts entre les
deux hommes sont,
au minimum, plus de
deux fois supérieurs
à la marge d’erreur
des sondages, établie
à 3,2 %

JÉRUSALEM
de notre correspondant

Il ne s’agit que de sondages,
mais tous vont désormais dans la
même direction : à moins de dix
jours du scrutin qui, le 17 mai, dé-
signera les cent vingt députés de la
quinzième Knesset et constituera
le premier tour de l’élection au suf-
frage direct du premier ministre, le
candidat travailliste, Ehoud Barak,
est constamment donné gagnant
contre le sortant, Benyamin Néta-
nyahou.

Depuis plus d’un mois, et avec
encore plus de force ces deux der-
nières semaines, la tendance n’a
fait que s’affirmer : Ehoud Barak
creuse point après point la dis-
tance qui le sépare de son principal
concurrent. Désormais, les écarts
entre les deux hommes sont, au
minimum, plus de deux fois supé-
rieurs à la marge d’erreur des son-
dages, établie à 3,2 %.

Les dernières enquêtes publiées
par la presse ne dérogent pas à la
règle. Ainsi, à en croire un sondage
publié par Maariv, le 7 mai, M. Ba-
rak recueillerait 50 % des suffrages
contre 38 % à M. Nétanyahou au
second tour du scrutin pour le
poste de premier ministre ; dans
l’enquête publiée le même jour par
le quotidien Yedioth Ahronoth,
Ehoud Barak est crédité de 50 %
des suffrages, contre 42 % en fa-
veur de son rival ; le sondage du Je-
rusalem Post donne des résultats si-
milaires, bien que la fourchette
séparant les deux candidats y soit

plus resserrée : 49 % pour M. Barak
et 43,5 % pour son adversaire.

Pour Benyamin Nétanyahou, ces
données sont d’autant plus alar-
mantes que les enquêtes qualita-
tives menées pour évaluer l’impact
de ses thèmes de campagne ré-
vèlent un fort déficit de crédibilité.
Ainsi, seuls 38 % des personnes in-
terrogées croient que M. Barak,

comme l’affirme son adversaire,
est prêt à céder aux Palestiniens
sur la question de Jérusalem ;
50 % sont d’un avis contraire, ce
qui constitue une sévère gifle pour
M. Nétanyahou, qui a fait de ce
dossier l’un des thèmes majeurs de
sa campagne. Le Likoud enregistre
la même contre-performance avec
un slogan qui affirme que si Ehoud
Barak gagne les élections, « Israël
perd » : 60 % pensent le slogan er-
roné, contre 31 % qui l’estiment
vrai. Même la force de caractère

que s’est attribuée M. Nétanyahou
(« Un leader fort pour l’avenir d’Is-
raël ») est mise en question par
49 % des sondés, alors que 45 %
seulement estiment le qualificatif
fondé. A l’inverse, ainsi que l’as-
sure un slogan du Parti travailliste,
55 % des Israéliens rendent res-
ponsable M. Nétanyahou des blo-
cages qui freinent leur pays, tandis
que 40 % seulement sont d’un avis
contraire.

Toutes ces enquêtes suscitent un
fort découragement dans les rangs
du Likoud dont les militants
peinent à faire campagne. alors
qu’au contraire une joie quasi in-
crédule monte des rangs travail-
listes, où la défaite de M. Nétanya-
hou, redoutable magicien de la
communication, apparaît au-
jourd’hui possible. Prenant en
compte les piètres résultats que les
sondages prédisent aux autres can-
didats, les amis de M. Barak se
prennent même à rêver que leur
champion puisse gagner la bataille
dès le premier tour.

Encore faut-il que les autres can-
didats, tous farouches adversaires
de M. Nétanyahou, acceptent de
déclarer forfait. Depuis plusieurs
jours, les émissaires du Parti tra-
vailliste se succèdent à leur porte
pour tenter d’obtenir leur retrait.
Le député (nationaliste palesti-
nien) Azmi Bishara, qui vise les
voix des Arabes d’Israël, a déjà in-
diqué qu’il pourrait, sous certaines
conditions, se laisser fléchir et ap-
peler à voter pour M. Barak ; le

candidat d’extrême droite, Benny
Begin, serait, dit-on, disposé à se
retirer et à se taire, afin ne pas ap-
peler à voter pour M. Nétanyahou.

Reste l’ancien ministre de la dé-
fense et chef du Parti du centre,
Itzhak Mordechaï, que les derniers
sondages ne créditent que de 7 %
des suffrages, ce qui l’élimine ipso
facto du second tour pour l’élec-
tion du premier ministre, mais qui
n’entend pas se retirer pour au-
tant. Alors que la presse favorable
à M. Barak publie chaque jour des
éditoriaux fustigeant l’entêtement
de M. Mordechaï, une délégation
d’étudiants est venue, vendredi, lui
demander d’arrêter l’aventure ;
quelques jours auparavant, un
groupe de généraux à la retraite
avaient fait une démarche iden-
tique, indiquant que seul M. Barak,
ancien général parachutiste
comme eux et comme lui, était en
mesure de gagner contre M. Néta-
nyahou.

Itzhak Mordechaï a jusqu’ici
éconduit tout le monde. Dimanche
soir, à l’issue d’une nouvelle réu-
nion de la direction de son parti, il
a réaffirmé qu’il restait dans la
course, l’un de ses collaborateurs
assurant même que la décision
était, cette fois, « définitive ». Un
revirement de dernière minute ne
peut cependant être exclu, tant les
pressions, externes comme inter-
nes, qui s’exercent sur le Parti du
centre sont fortes.

Georges Marion

Poursuite des tractations
pour désigner un nouveau chef
de l’Etat en Guinée-Bissau
DES TRACTATIONS se sont poursuivies dimanche 9 mai pour désigner
un successeur au président Joao Bernardo Vieira, renversé vendredi par
les rebelles du général Ansumane Mané. Réfugié à l’ambassade du Portu-
gal, l’ancien chef de l’Etat a obtenu l’asile politique de Lisbonne, mais le
porte-parole de la junte, le commandant Zamora Induta, un des adver-
saires les plus farouches du président déchu, a demandé qu’il soit jugé
pour « trahison ».
Alors que de nombreux officiers loyalistes ont été arrêtés à Bissau, où le
calme est revenu, des soldats de la junte militaire patrouillaient dimanche
dans la capitale après avoir pris le contrôle du pays, au terme de combats
qui ont fait au moins 80 morts et 263 blessés. L’ambassadeur du Sénégal à
Bissau, le général Mamadou Niang, rapatrié samedi soir à Dakar à bord
d’un Transall de l’armée française, a déclaré avoir vu « des rues jonchées de
cadavres ».
Sur le plan politique, le problème le plus urgent est de désigner le succes-
seur du président Vieira. Selon des sources informées, la junte est divisée
entre les partisans de la prise de pouvoir et ceux qui y sont oppo-
sés. – (AFP.)

AFRIQUE
a CONGO (RDC) : le débat intercongolais, prévu en fin de semaine à
Nairobi (Kenya) entre les autorités de République démocratique du
Congo (RDC) et la rébellion, a été reporté au début du mois de juin, a an-
noncé lundi 10 mai le ministère kenyan des affaires étrangères. Le débat
national sur la démocratisation en RD Congo doit réunir quelque 200 per-
sonnalités, dont les rebelles en lutte contre le régime de Kinshasa depuis
1998, et qui contrôlent environ un tiers du pays. – (AFP.)
a MAROC : les corps de 7 personnes – dont 2 femmes – qui voulaient
émigrer clandestinement vers l’Europe ont été retrouvés jeudi et vendredi
sur une plage d’Asilah, dans le nord du pays, a indiqué samedi 9 mai
l’agence officielle MAP. Les victimes faisaient partie d’un groupe de candi-
dats à l’émigration clandestine. La police a interpellé jeudi 35 personnes
impliquées dans cette affaire et a arrêté deux organisateurs de la traver-
sée. – (AFP.)
a BURKINA : le secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF),
Robert Menard, a quitté dimanche soir 9 mai Ouagadougou pour Paris,
escorté par des gendarmes. Dans l’après midi, M. Ménard, après avoir été
convoqué par le ministre délégué chargé de la sécurité, le colonel Djibrill
Bassolé, avait été assigné à résidence jusqu’à son départ. Le secrétaire gé-
néral de RSF avait été interpellé dimanche peu après la diffusion d’une in-
terview par une radio privée dans laquelle il revenait sur les conclusions de
la commission d’enquête sur la mort du journaliste burkinabé Norbert
Zongo, qui mettent en cause la garde présidentielle dans cet assassi-
nat. – (AFP)
a SIERRA LEONE : les soldats de l’Ecomog (Force ouest-africaine de
paix) ont repoussé vendredi une attaque rebelle contre le port sierra-
léonais de Port Loko, au nord de Freetown. On déplore de lourdes pertes
de part et d’autre, ont rapporté dimanche 9 mai des diplomates occiden-
taux en poste dans la capitale, Freetown. – (Reuters.)

ASIE
a TIMOR-ORIENTAL : des fusillades entre pro-indonésiens et indé-
pendantistes ont fait au moins un mort et plusieurs blessés à Dili, di-
manche 9 mai. Par ailleurs, plusieurs journalistes ont été victimes d’agres-
sions dans la capitale de l’ancien territoire portugais. L’ONU est censée
envoyer sur place 300 conseillers de police dont la mission sera également
de déterminer si les conditions de sécurité sont réunies pour permettre la
tenue, le 8 août, d’un scrutin invitant les Timorais à choisir entre une large
autonomie et l’indépendance. – (AFP.)
a AFGHANISTAN : les talibans ont repris la ville de Bamyan, di-
manche 9 mai, a affirmé le ministre de l’information de la milice intégriste,
le mollah Amir Khan Muttaqi. Fief traditionnel des musulmans chiites de
l’ethnie hazara, Bamyan, qui est située au centre du pays, était tombée
aux mains de la faction de l’opposition pro-iranienne Hezb I Wahdat, le
21 avril. – (AFP.)
a INDE : vingt-deux personnes ont été tuées au Cachemire, dont
treize militants séparatistes musulmans, au cours des dernières vingt-
quatre heures, ont annoncé, dimanche 9 mai, les autorités indiennes. Des
guérilleros musulmans ont assassiné un policier dans la capitale à Srina-
gar, suscitant la colère de ses collègues qui ont frappé des habitants et fait
irruption dans une habitation où se déroulait une fête de mariage. – (AFP.)
a CAMBODGE : Deuch a été ramené à Phnom Penh, a indiqué, di-
manche 9 mai, le chef de la police nationale. Kang Kek Ieu, alias Deuch,
ancien directeur du centre de torture khmer rouge de Tuol Sleng, a été ar-
rêté dans l’ouest du pays. Deuch, qui avait disparu pendant des années, a
été retrouvé récemment par des journalistes de la Far Eastern Economic
Review, hebdomadaire de Hongkong. Il avait de nouveau disparu la se-
maine dernière. – (AFP.)

PROCHE-ORIENT
a SYRIE : le responsable d’un groupe de défense des droits de
l’homme, libéré il y a deux mois après six ans et demi de détention, a ap-
pelé à l’élargissement de tous les prisonniers politiques en Syrie. Akram
Naïssé, porte-parole de l’Association syrienne de défense des libertés dé-
mocratiques et des droits de l’homme, a lancé cet appel dans un entretien,
accordé à son domicile à Lattaquié (nord-ouest de la Syrie), au journal li-
banais An-Nahar et publié samedi 8 mai.

AMÉRIQUES
a CUBA : trois journalistes indépendants ont été condamnés la se-
maine dernière dans la province de Holguin (à l’est de La Havane) à des
peines allant de un an et quatre mois à deux ans et sept mois de prison, a
indiqué l’agence de presse indépendante Cuba Press. Les trois condamnés
sont les premiers journalistes condamnés à des peines de prison depuis
l’adoption, le 16 février, de la « loi de protection de l’indépendance natio-
nale et de l’économie ». – (AFP.)

EUROPE
a ALLEMAGNE : l’ancien chancelier Helmuth Kohl, qui a quitté le pou-
voir après avoir perdu les élections de septembre 1998, se reconvertit dans
la publicité. Député (chrétien-démocrate), il a accepté de poser pour une
campagne de promotion du quotidien conservateur Frankfurter Allge-
meine Zeitung. La photo, prise à bord d’un tanker dans le port de Rotter-
dam, montre le chancelier lisant le quotidien, à la proue du navire.
M. Kohl a renoncé à percevoir des honoraires au profit d’une association
caritative dirigée par son épouse, Hannelore.

JÉRUSALEM
de notre correspondant

La musique adoucit les mœurs... Sauf en Is-
raël, où elle n’apaise guère les rabbins ultra-
orthodoxes que troublent de jeunes musi-
ciennes aux formes naissantes. Pour éviter la
tentation, ces saints hommes viennent d’exi-
ger que les membres d’une chorale, qui devait
chanter lors de la « Journée de Jérusalem »,
s’abstiennent de paraître devant eux si elles
avaient une silhouette « trop développée ». Par
pudeur, ils n’ont pas précisé les mensurations
au-delà desquelles ils ne pouvaient en suppor-
ter plus, ne retenant qu’un critère simple, mais
sans ambiguïté : douze ans, et pas un jour de
plus.

Les adolescentes, membres de la chorale du
Conservatoire de Jérusalem, devaient se pro-
duire le 12 mai, au cours d’une cérémonie qui
célèbre la conquête de la partie orientale de la
ville, enjuin 1967,durant la guerre de six jours.
Le président Ezer Weizman et les grands rab-

bins ashkénazes et séfarades d’Israël devaient
assister à la cérémonie, organisée sur le parvis
de la grande synagogue de Jérusalem. Mais, il
y a quelques jours, la directrice de la chorale a
demandé aux chanteuses de plus de douze ans
de s’abstenir de venir. Leurs formes déjà géné-
reuses, a-t-elle expliqué, risquaient de choquer
les autorités religieuses. Outrés, les parents
des gamines ont aussitôt averti la presse. In-
terrogée, la directrice a précisé que les ordres
venaient du Centre d’information, bureau qui,
sous l’autorité du premier ministre, est chargé
d’organiser la Journée de Jérusalem.

L’ART ET LE CORPS
Malgré un maladroit démenti pour indiquer

que les jeunes filles, finalement, « ne seraient
pas contrôlées et qu’elles pourraient toutes parti-
ciper à la cérémonie » , le mal était fait. Le
8 mai, le président Weizman annonçait sèche-
ment qu’il ne viendrait pas, n’ayant pas l’habi-
tude « de participer à des événements contro-

versés ».
Ce n’est pas la première fois que les rabbins

s’emmêlent les pieds en traitant des subtiles
relations entre l’art et le corps. L’an dernier
déjà, lors des cérémonies marquant le Jubilé
de l’Etat d’Israël, ils avaient exigé que les dan-
seurs de la compagnie Batsheva modifient leur
costume, jugé indécent. Les artistes avaient
préféré aller danser ailleurs. Une semaine plus
tard, lors du Grand Prix de la chanson de l’Eu-
rovision, les rabbins, atterrés, durent endurer
la victoire d’une compatriote flamboyante, la
transsexuelle Dana International.

Israël est aujourd’hui chargé d’organiser la
cuvée 1999 du Grand Prix, au cours de laquelle
Dana International chantera. L’artiste a aussi
décidé de présenter un clip dont le tournage,
prévu dans l’enceinte de la tour de David, à
l’entrée de la vieille ville de Jérusalem, doit
commencer bientôt. Au bord de l’apoplexie,
Haïm Miller, élu ultra-orthodoxe et maire-ad-
joint de Jérusalem, a annoncé que si le film se
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La création très officielle du groupe de pelotons de sécurité
LE GROUPE de pelotons de sécurité d’Ajac-

cio (GPS) ne s’est pas créé dans la clandestinité.
Plusieurs documents annexés au rapport de
l’inspecteur général des armées Yves Capde-
pont (lire pages 14 et 15) montrent, au contraire,
que la mise en place de cette structure s’est
faite dans des conditions apparemment clas-
siques et selon la règle en vigueur dans la gen-
darmerie. Trois notes internes de la gendarme-
rie permettent également de mieux cerner les
missions exactes attribuées au GPS et le calen-
drier d’installation du groupe.

« COPIE AU CABINET DU MINISTRE »
Le 2 juin 1998, une « note expresse » du direc-

teur général de la gendarmerie nationale, Ber-
nard Prévost, informe officiellement la cir-
conscription de gendarmerie de Marseille de la
« création du groupe de pelotons de sécurité
d’Ajaccio ». Depuis la veille, le 1er juin, annonce
la note, le GPS est créé « par dissolution corré-
lative de l’escadron 31/6 de gendarmerie mobile
d’Ajaccio ». Composée de trois officiers et
quatre-vingt-douze sous-officiers, cette struc-
ture, poursuit le patron de la gendarmerie, sera
« directement rattachée à la légion de gendar-

merie départementale de Corse », dont le
commandement est assuré par le colonel Henri
Mazères.

Le 27 juillet, une circulaire du major général
de la gendarmerie nationale est envoyée au
commandant de la circonscription de Mar-
seille, avec « copie au cabinet du ministre ».
Celle-ci apporte les précisions nécessaires à la
mise en place pratique du GPS : des numéros
d’identification informatique au « fanion de
tradition », de l’organisation des carrières et du
casernement à l’attribution des véhicules et des
munitions, tout est passé en revue. La direction
précise surtout la nature des missions confiées
au GPS. Un premier peloton s’occupe de main-
tien de l’ordre et de protection de personnali-
tés. Un « peloton d’intervention » viendra ren-
forcer la gendarmerie nationale pour la
« capture de forcenés ou l’« arrestation de mal-
faiteurs ».

Enfin, un troisième peloton a pour mission le
renseignement et l’observation. Il est chargé de
l’« observation statique » des personnes et des
sites afin de recueillir « un maximum d’éléments
d’ordre judiciaire ou administratif », des « fila-
tures pédestres ou embarquées », de la « mise en

place de moyens dissimulés de prise de vues ou
de sons », de l’« intrusion dans les réseaux radio-
électriques non protégés ». Cette dernière attri-
bution fait directement référence à des écoutes
téléphoniques. Le GPS est ici placé dans les
conditions de toutes les brigades départemen-
tales de gendarmerie, susceptibles d’intercep-
ter des communications à la demande d’un
juge. Cette définition du peloton « renseigne-
ment et observation » est reprise mot à mot
dans une note de service rédigée par le colonel
Mazères aux différents services de gendarmerie
de l’île datée de janvier 1999.

« RÉUNION INTERMINISTÉRIELLE D’ARBITRAGE »
Ces trois notes, dont une au moins a été dif-

fusée au cabinet du ministre de la défense,
confirment que la création et les missions du
GPS étaient bien connues au niveau gouverne-
mental. Une dernière phrase, tirée cette fois du
rapport de l’inspecteur général de l’administra-
tion, Daniel Limodin, vient le confirmer : il y est
fait référence à une « réunion interministérielle
d’arbitrage » sur le GPS tenue le 14 mai 1998.

Nathaniel Herzberg

Une partie de la droite réclame
des démissions « politiques »

ALORS que le ministre de
l’économie et des finances, Domi-
nique Strauss-Kahn, a reconnu, di-
manche 9 mai, au « Club de la
presse d’Europe 1 », que l’incendie
de la paillote de Cala d’Orzu par
des gendarmes constitue « une dé-
rive considérable en matière d’Etat
de droit », tout en affirmant que
« le gouvernement n’a, ni ordonné,
ni couvert, ni étouffé cette affaire »,
une partie de la droite a continué
de réclamer des démissions « poli-
tiques ». 

Alain Madelin a déclaré ainsi, au
« Forum RMC-Le Figaro », que
Jean-Pierre Chevènement et Alain
Richard devraient se poser la
question de leur maintien au gou-
vernement. Il a accusé Lionel Jos-
pin d’avoir décrédibilisé l’action de
l’Etat. « Le gouvernement Jospin a
fait de notre Etat un Etat qui n’est
plus respecté, car il n’est pas respec-
table », a lancé le président de Dé-
mocratie libérale. « Je demande
une prise de responsabilité poli-
tique », a-t-il continué, en repro-
chant au gouvernement d’avoir
laissé « carte blanche » au préfet
Bernard Bonnet. Parlant d’« une
faute politique très grave du gouver-
nement », M. Madelin a affirmé
qu’il s’agit, en outre, d’« un échec
de la méthode Jospin ».

Conservant la ligne qu’il a adop-
tée depuis les débuts de l’affaire
de Corse, Charles Pasqua (RPR) va
plus loin en réclamant la démis-
sion de Lionel Jospin, du fait des

« dysfonctionnements au niveau de
la chaîne de commandement et
parce qu’en réalité le dossier corse
était géré en grande partie à Ma-
tignon ». Cette gestion par le pre-
mier ministre a constitué, selon
l’ancien ministre de l’intérieur,
« une grave erreur, car tout ce qui
concerne le maintien de l’ordre,
c’est au ministre de l’intérieur de le
traiter, et à personne d’autre ».
« Dès qu’on sort de ce système, a-t-il
dit, on est conduit à des déra-
pages. »

Le président du Front national-
Mouvement national, Bruno Mé-
gret, dit pratiquement la même
chose. Estimant que le « vrai fu-
sible » est le premier ministre, il
considère que Jacques Chirac de-
vrait lui demander sa démission.
Invité de « Public », sur TF 1,
M. Mégret a expliqué : « Quand
l’Etat est mis en cause, c’est le chef
de l’Etat qui devrait agir. Il devrait
convoquer Jospin, lui demander des
comptes, des explications. On ne
l’entend pas ! »

Plus modéré, François Bayrou,
en visite à Barcelone, a expliqué
que le gouvernement français
« n’a pas réagi comme il devait
dans le scandale indigne » de
Corse. Dans une interview publiée,
dimanche, par le quotidien barce-
lonais La Vanguardia, le président
de l’UDF a affirmé : « La gauche
avait donné des leçons de morale et,
maintenant, à son tour, elle a été at-
trapée par un scandale indigne. »

M. Bonnet bénéficie
d’une autonomie et
de pouvoirs jamais
accordés à un préfet
de la République.
Cette liberté sera
source de dérives

DÈS SON ARRIVÉE au Palais
Lantivy, le 13 février 1998, à Ajac-
cio, le tout nouveau préfet de
Corse Bernard Bonnet n’a qu’une
idée en tête : réparer l’affront fait
à l’Etat, qui vient de voir son re-
présentant assassiné, en appli-
quant rigoureusement les règles
de la République. Estimant qu’il
va devoir faire face à un environ-
nement hostile, il s’entoure d’un
cercle de fidèles et obtient du
gouvernement la mise en place,
au sein de la gendarmerie, d’un
véritable bras armé, le Groupe de
pelotons de sécurité (GPS). Bien
décidé à prendre de front les
nombreux lobbies clientélistes,
Bernard Bonnet part en guerre,
avec pour seul objectif le rétablis-
sement de l’Etat de droit sur l’île.
Tout au long de ces quinze mois, il
reçoit Le Monde à de nombreuses
reprises, faisant part à la fois de
ses espoirs d’arriver à résoudre le
mystère de l’assassinat de Claude
Erignac et du soutien sans faille
que lui accorde l’Hôtel Matignon.
En voici le récit.

Désireux d’observer un silence
de réserve, comme il se doit pour
un préfet lors d’une campagne
électorale, M. Bonnet ne reçoit les
journalistes qu’après le scrutin des
élections territoriales, le 22 mars
1998. Sa première rencontre avec
Le Monde remonte au début du
mois d’avril. D’emblée, il affiche
sa détermination à en finir avec
les dérives de la société corse. Le
chef de l’Inspection générale des
finances (IGF) est arrivé à Ajaccio
avec une équipe pour enquêter
sur la gestion des prêts au sein de
la caisse régionale du Crédit agri-
cole. Les hommes de l’IGF tra-
vaillent quasiment jour et nuit et
dormaient à la caserne de gendar-
merie. L’atmosphère est à l’« es-
prit commando ».

Interrogé sur les conditions de
sa nomination, le préfet Bonnet
nous répond : « Le ministre de l’in-
térieur m’a proposé, au téléphone,
le poste de préfet de la région Corse
le samedi 7 février, le lendemain de
l’assassinat de Claude Erignac. Je
regardais à la télévision le match
de rugby du Tournoi des Cinq Na-
tions. Il m’a appelé juste à la mi-
temps. »

L’homme sait manier l’euphé-
misme et la froide ironie. A cer-

tains moments, il paraît gour-
mand de bons mots, dont il ne
mesure pas tout à fait la portée.
Autoritaire et impatient avec ses
collaborateurs, il affiche un air de
malice entendu avec ceux pouvant
relayer sa parole. Sous protection
constante, il s’autorise de rares
sorties, toujours en compagnie de
gardes du corps. On le voit ainsi
courir sur une plage à l’ouest
d’Ajaccio ou prendre, en toute
discrétion, l’avion pour Perpignan
afin d’assister à un match de rug-
by.

Au mois d’avril 1998, l’heure est
à l’utilisation tous azimuts de l’ar-
ticle 40, qui permet à tout fonc-
tionnaire de saisir la justice de
faits qu’il juge délictueux. En un
an, le préfet transmettra ainsi en-
viron quatre-vingts affaires à la
justice. Les dénonciations visent
tout aussi bien le Crédit agricole,

les mairies d’Ajaccio, Bonifacio ou
Sartène, que la gestion des fonds
du revenu minimum d’insertion
(RMI) par le conseil général de
Corse-du-Sud ou les marchés pu-
blics du district de Bastia (Haute-
Corse).

Cette politique, qui mettait di-
rectement en cause les principaux
élus de l’île, accroît l’isolement de
M. Bonnet. Ceux-ci contestent la
méthode et la hiérarchie du préfet
en matière de répression des abus.
La justice elle-même commence à
s’inquiéter, considérant ces pra-
tiques comme un empiettement
sur son territoire. « Ce n’est pas à
moi de le dire, affirme le préfet,
mais mon prédecesseur [Claude
Erignac] n’avait jamais utilisé l’ar-
ticle 40. (...) Il est nécessaire,
ajoute-t-il, de parler d’une double

responsabilité de l’Etat et des élus
en Corse si l’on veut réellement
créer un mouvement irréversible. »

Ne pouvant bientôt plus
compter sur la classe politique in-
sulaire, il espère un temps le sou-
tien de la justice et de l’opinion
publique. Il n’en est rien. Le temps
judiciaire a ses raisons que la mis-
sion du préfet Bonnet ne connais-
sait pas. Au mois de juin, il fait
état de son impatience : « Le vrai
problème avec la justice, c’est son
rythme. Nous avons besoin de co-
hérence entre la dénonciation des
faits et la sanction. L’image de
l’Etat souffre de cette marche du
pouvoir administratif et de l’auto-
rité judiciaire. »

Aux mois de mai et juin, il milite
activement pour que le gouverne-
ment lui accorde des moyens
« fiables » pour mener à bien son
travail. Estimant, à l’instar de Ma-
tignon, qu’il existe, au sein de la
police et du corps préfectoral, des
réseaux d’influence proches des
anciens ministres de l’intérieur
Charles Pasqua et Pierre Joxe, il
obtient un accroissement des
moyens de la gendarmerie. Enfer-
mé dans sa préfecture, M. Bonnet
est surinformé. Désireux de
connaî†re, dans le détail, les inter-
ventions du jour et les résultats
des missions de renseignements, il
reçoit, plusieurs fois par semaine,
des synthèses détaillées. De fait, il
assume les fonctions opération-
nelles du préfet de police.

A la fin de l’été 1998, l’opinion
publique corse commence à se re-
tourner contre le préfet, acceptant
mal les multiples contrôles mis en
place par les services de l’Etat.
Des fonctionnaires jusque-là très
discrets quant à l’application des
réglementations font montre d’un
zèle tout à fait inédit. « J’ai bien
conscience, nous indique Bernard
Bonnet en septembre, qu’il existe
au sein même des services de l’Etat
des excès de zèle qui ne sont pas
anodins. Des fonctionnaires ap-
pliquent les règles jusqu’à la carica-
ture pour manifester, à leur façon,
leur propre désaccord avec la poli-
tique que j’incarne. »

Les Corses découvrent égale-
ment ce que le préfet appelle
l’« orthodoxie de compensation ».
« J’ai demandé au commandant de
légion de gendarmerie, nous dit-il

à cette époque, de calmer ses
troupes. Les gendarmes contrôlent
les voitures à chaque carrefour,
alors que pendant des années ils
n’ont rien fait. Ce manque de dis-
cernement nuit à la visibilité de
notre action. » Selon lui, l’Etat de
droit souffre des résistances des
élus locaux, prompts à arguer du
statut spécifique de la Corse pour
tenir à distance la rigueur de la
loi. « Il est, chez eux, ajoute-t-il,
des maniements de la notion de la
complexité corse et du préalable
institutionnel qui ressemblent fort à
une volonté de s’exonérer de ses
propres turpitudes. »

Seul Matignon apparaît comme
son indéfectible soutien. Au
moins une fois, le cabinet du pre-
mier ministre intervient auprès du
ministre de la fonction publique,
Emile Zuccarelli, pour lui deman-
der de prendre position en faveur
du préfet. M. Bonnet bénéficie
d’une autonomie et de pouvoirs
jamais accordé à un préfet de la
République.

Cette liberté sera source de dé-
rives à partir de l’automne 1998.
En septembre, il est approché à
plusieurs reprises par un mysté-
rieux informateur qui affirme dé-
tenir des éléments de premier
plan sur l’assassinat du préfet Eri-
gnac. Hors de toute procédure ju-
diciaire, le préfet n’hésite pas à
faire étayer ces informations par
les services de gendarmerie, alors
saisis officiellement, par le juge
antiterroriste Gilbert Thiel, de
l’enquête sur l’attentat visant la
brigade de Pietrosella (Corse-du-
Sud), où fut dérobée l’arme qui
tua le préfet Erignac.

De septembre à décembre 1998,
il va ainsi mener ses propres in-
vestigations dans un cadre juri-
dique pour le moins flou. Il in-
forme Matignon de l’existence de
cette source et transmet, le 16 no-
vembre et le 11 décembre, au pro-
cureur de Paris, Jean-Pierre Dintil-
hac, deux notes de synthèse
circonstanciées (Le Monde du
8 mai).

De préfet, il est devenu enquê-
teur et « agent traitant » d’une
source que les policiers décrivent
aujourd’hui comme importante.
Convaincu que la non-résolution
de l’énigme Erignac constitue un
frein majeur à la conversion de la

Corse à l’Etat de droit, il est per-
suadé d’arriver, avec l’aide des
gendarmes, à trouver les
commanditaires et les auteurs du
meurtre. D’être le premier à y ar-
river.

Les gendarmes ayant été dessai-
sis, à la mi-décembre, de l’enquête
sur l’attentat de Pietrosella, il en
fut terminé, officiellement, des re-
cherches du préfet. La transmis-
sion du dossier des gendarmes et
des deux notes, transmises aupa-
ravant au procureur de Paris, aux
policiers de la division nationale
antiterroriste (DNAT) et des ren-
seignements généraux (RG), sai-
sis, eux, officiellement, de l’en-
quête sur l’assassinat, suscite la
colère de ces derniers : ils s’aper-
çoivent alors qu’à leur insu le pré-
fet avait mené une véritable
contre-enquête.

Peu de temps après, lors d’une

rencontre avec un responsable
des renseignements généraux,
M. Bonnet n’a qu’une réponse :
« Tout cela s’est fait avec l’aval de
Matignon. » Le contrôleur général
Roger Marion, le patron de la
DNAT, ayant affirmé à divers in-
terlocuteurs que l’affaire avait pris
trois mois de retard à cause de
cette « double enquête », la polé-
mique enfle début février. Dans
un communiqué en date du 13 fé-
vrier, le premier ministre prend la
défense de Bernard Bonnet : « Le
préfet de Corse [a] transmis tous les
renseignements utiles pour l’en-
quête qui ont pu être portés à sa
connaissance au parquet. » Lionel
Jospin ajoute : Bernard Bonnet « a
toute la confiance du gouvernement
pour mettre en œuvre la politique
définie par celui-ci et notamment

l’établissement de l’Etat de droit en
Corse. » Questionné par Le Monde,
début avril, sur ces accusations de
mener une « enquête parallèle », le
préfet Bonnet fait une réponse
cinglante : « Matignon sait à quoi
s’en tenir. Vous êtes sûrement au
courant de la note que j’ai remise
au premier ministre. » Selon nos
informations, cette note de cinq
pages, datée du 8 février, résumait
les informations obtenues par
M. Bonnet auprès de son informa-
teur et les conclusions auxquelles
il était arrivé après avoir mené
son enquête concernant le
meurtre du préfet Erignac. L’Hôtel
Matignon a fait savoir, vendredi
7 mai, que cette note avait pour
objet de montrer que M. Bonnet
« n’avait en aucun cas » mené une
enquête parallèle.

« Les gens qui m’accusent au-
jourd’hui, ajoutait M. Bonnet
en avril, devront, un jour, rendre
compte des actes qu’ils n’ont pas
faits et qu’ils auraient dû faire pour
mener à bien l’enquête Erignac. (...)
Je puis seulement vous dire que, lors
du déplacement du ministre de l’in-
térieur à Ajaccio, au mois de jan-
vier, nous avons parlé plus d’une
heure en tête à tête dans le salon. Il
connaît toute l’affaire. Il a manifes-
té une grande attention, voire une
certaine émotion aux faits que je lui
rapportais. »

En conflit avec les élus, coupé
de la population, et suspecté
d’avoir doublé la police judiciaire,
M. Bonnet est encore plus isolé au
soir des élections territoriales
de mars, qui voient progresser les
listes nationalistes. De plus en
plus cassant, le préfet n’hésite pas
à envoyer, le jour même où siégait
l’Assemblée territoriale, le 9 avril,
les camions du génie militaire
pour démolir une dizaine de pail-
lotes sur la rive sud d’Ajaccio. De-
vant le tollé, et la venue sur place
d’élus, dont José Rossi, le pré-
sident de l’Assemblée de Corse,
qui a interrompu la séance, le pré-
fet accorde aux propriétaires un
sursis jusqu’au 30 octobre. Dix
jours plus tard, dans la nuit du 19
au 20 avril, un commando de cinq
gendarmes du GPS incendie le
restaurant Chez Francis. L’affaire
Bonnet démarre.

Jacques Follorou

« Les gens qui
m’accusent devront,
un jour, rendre
compte des actes
qu’ils n’ont pas faits
et qu’ils auraient
dû faire »

CORSE Pendant les quinze mois
qu’il passa au Palais Lantivy, à la pré-
fecture d’Ajaccio, le préfet Bernard
Bonnet tenta de rétablir l’Etat de droit
en Corse. Parallèlement, il tenta vaine-

ment d’être le premier à découvrir les
commanditaires et les auteurs du
meurtre de son prédécesseur, Claude
Erignac, n’hésitant pas pour ce faire à
mener sa propre enquête en marge

des procédures judiciaires. b À DE
NOMBREUSES REPRISES, au cours de
cette période, il reçut Le Monde, nous
faisant part de son état d’esprit et du
réconfort que lui procurait le soutien

sans faille de l’Hôtel Matignon. b SI
LIONEL JOSPIN affiche une certaine
sérénité, des tensions sont apparues,
en revanche, entre le cabinet du pre-
mier ministre et la Place Beauvau, du-

rant ces derniers jours. L’entourage de
M. Jospin reproche à celui de M. Che-
vènement d’ê†re à l’origine d’une
campagne de presse le mettant en
cause dans la gestion de ce dossier.

Quand Bernard Bonnet se prévalait du soutien de l’Hôtel Matignon
Quinze mois durant, le préfet de Corse fut obsédé par l’idée de réparer l’outrage fait à l’Etat.

Avec l’aide des gendarmes et fort de ses appuis, il tenta d’élucider le mystère du meurtre de son prédécesseur. Récit de cette quête secrète
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Le nouveau préfet de région
arrive dans un climat de doute

AJACCIO
de notre envoyée spéciale

Les grilles du palais Lantivy
s’ouvrent et la voiture s’engouffre,
amenant de l’aéroport le nouveau
préfet de région, Jean-Pierre La-
croix, et son épouse. Sur le perron
de la préfecture, quatre hauts
fonctionnaires les accueillent, tan-
dis que la porte monumentale se
referme. Dans la rue, indifférente,
reprend la noria de voitures de re-
tour de la plage. Il est 20 h 30, di-
manche 9 mai, et cette arrivée pa-
raît presque furtive. Pas de
nationalistes sur les trottoirs. Tout
juste, peu avant, d’une R5 au ra-
lenti, un jeune homme avait lan-
cé : « On l’a eu, Bonnet ! », avant
d’accélérer bruyamment.

La discrétion est de mise, après
la tempête de la semaine écoulée.
Elle semble être aussi le choix de
l’homme qui remplace Bernard
Bonnet. Le jour même où le
conseil des ministres le nommait,
M. Lacroix acceptait de répondre,
en direct et par téléphone, aux
questions de Radio Corse Fre-
quenza Mora. « Il a su trouver des

mots simples qui ont apaisé tout le
monde », estime un auditeur. Le
nouveau préfet de région a accep-
té d’être l’invité du journal du soir
de France 3, lundi. Discret, mais
présent... 

En ville, où l’on ne s’est pas re-
mis de l’incarcération de M. Bon-
net, certains déplorent le « coup
terrible porté à l’autorité ». Des
craintes s’expriment, plus pré-
cises : « Le nouveau préfet va devoir
lever le pied. A qui va profiter ce re-
lâchement ? A tous ceux qui ma-
gouillent, heureux de se débarrasser
des ennuis judiciaires qui commen-
çaient à les toucher. A tous les ma-
fieux. Et bien sûr à d’autres, les na-
tionalistes : ce qui vient de se passer
est pour eux un boulevard ! »

« LÉGITIMES, APRÈS TOUT »
Yves Féraud, le propriétaire de

la paillote incendiée, a, lui, retrou-
ssé ses manches, et la photo qui le
montre sur son chantier entouré
de ses proches fait la « une » de la
presse dominicale. Dans un
communiqué, le Syndicat des tra-
vailleurs corses (STC) fustige
« l’incapacité des gouvernements
successifs à prendre la mesure d’un
problème qui s’enracine dans l’his-
toire, dans la méthode utilisée de-
puis l’origine pour "franciser" la
Corse. Chacun sait qu’il ne s’agit
pas de "rétablir un Etat de droit"
qui n’a jamais existé, mais de
construire une démocratie à la me-
sure des habitants de cette île ». Le
message paraît limpide. Après
avoir tâté de toutes les stratégies,
l’Etat français, à les croire, n’aurait
plus qu’une seule voie : renforcer
l’autonomie de la Corse, pour que
les Corses et leurs élus, « légitimes,
après tout », prennent leurs af-
faires en main.

« Quand ils vont disposer de ce
pouvoir, ceux qui déjà tiennent de
nombreux leviers sur l’île n’auront
plus de freins à leurs agissements
douteux », s’inquiète une jeune ki-
nésithérapeute. Elle n’est sans
doute pas seule à s’interroger ain-
si. La rumeur enfle sur le projet
qu’aurait eu le préfet Bonnet de
multiplier les provocations. Du
coup, on en vient même à se de-
mander si l’assassinat du préfet
Erignac « n’est pas un coup fourré
de barbouzes qui ont intérêt à créer
une stratégie de la tension ». Dans
la confusion ambiante, on doute
désormais de tout : « La tâche
n’est pas simple pour le préfet La-
croix... »

Danielle Rouard

Aujourd’hui, le premier ministre affiche
deux certitudes. D’abord, qu’il surmontera
l’épreuve. Et puis, qu’il lui « faudra vivre
longtemps » avec son onde de choc

La crise a ouvert des tensions entre Matignon et la Place Beauvau
BOUSCULÉE par quinze jours de révéla-

tions et de polémiques dans le dossier corse,
la machine gouvernementale juge qu’elle
peut, aujourd’hui, reprendre progressivement
la maîtrise des événements. L’arrivée du nou-
veau préfet, sur place, se conjugue avec une
relative accalmie sur le front judiciaire. « En
l’état actuel des investigations, a ainsi déclaré
dimanche 9 mai, Jacques Dallest, procureur
de la République d’Ajaccio, aucun élément ne
permet de remonter plus haut que le niveau lo-
cal. » Rassuré quant au sort des membres de
son cabinet – dont l’hypothèse d’une audition
à titre de témoins, par la justice, demeure –,
Lionel Jospin entend désormais affronter,
avec l’espoir de le régler, le débat sur l’éven-
tuelle responsabilité politique de son gouver-
nement dans les graves dérapages constatés
sur l’île.

« Chacun est responsable de ses actes », a-t-il
prévenu, le 4 mai, sur TF 1. Il a ainsi opposé,
par avance, sa vision du problème à celle, plus
collective, qu’a développée Jacques Chirac, le
6 mai, lors de son déplacement à Nancy (Le
Monde du 8 mai). L’opposition, tentée par le
dépôt d’une motion de censure, devrait re-
prendre les arguments présidentiels, mardi 11
et mercredi 12 mai, à l’Assemblée nationale.
Une fois cette épreuve passée, M. Jospin es-
père que les choses reprendront un cours plus
normal. Il pourra alors se pencher sur les dé-
gâts, peu visibles pour l’instant, mais pas
moins importants, que la tempête corse a
provoqués au sein même de son gouverne-

ment. Ils concernent, pour l’essentiel, les rela-
tions entre l’Hôtel Matignon et le ministère
de l’intérieur. Celles-ci se sont tendues, tout
au long de la crise, entre M. Jospin et Jean-
Pierre Chevènement bien sûr, mais surtout
entre leurs entourages respectifs.

Une première explication, assez vive, a op-
posé le premier ministre au ministre de l’inté-
rieur, dans la soirée du 3 mai, alors même que
les magistrats perquisitionnaient à la préfec-
ture d’Ajaccio. A M. Jospin, qui justifiait cette
liberté d’action reconnue à la justice, le mi-
nistre de l’intérieur a répondu par son souhait
de témoigner davantage de solidarité, à tra-
vers le préfet Bernard Bonnet, vis-à-vis du
corps préfectoral, amené à remplir des mis-
sions très difficiles.

FRACTURES AU NIVEAU DES CABINETS
Le lendemain, mardi, le choix du rempla-

çant de M. Bonnet a, de nouveau, opposé les
deux hommes. M. Chevènement manifestait
une préférence pour un autre nom que celui
de Jean-Pierre Lacroix, finalement imposé par
M. Jospin pour ses qualités supposées – et vé-
rifiées par le premier ministre lui-même –
d’ouverture d’esprit et de sens du dialogue.
Enfin, au milieu de la semaine, tous deux ont
eu une nouvelle discussion sur le ton à adop-
ter dans ce débat, la véhémence du ministre
de l’intérieur dans ses réponses aux députés
ayant visiblement peu convaincu le chef du
gouvernement.

Malgré tout, l’expression de ces tensions

n’inspirait pas trop d’inquiétude aux autres
membres du gouvernement. Partenaires poli-
tiques depuis presque trente ans, MM. Jospin
et Chevènement leur paraissent, en effet, ca-
pables de surmonter ces difficultés ponc-
tuelles. Il ne semble pas en aller de même
pour leurs entourages respectifs. L’épreuve a
tendu les liens, à ce niveau, au point de pa-
raître, selon quelques témoins, provoquer des
fractures irréversibles. La colère vient essen-
tiellement du cabinet du premier ministre, où
l’on juge que certains des homologues de la
Place Beauvau ont largement contribué à ali-
menter une campagne de presse contre l’Hô-
tel Matignon. Au terme de celle-ci, les colla-
borateurs de M. Jospin passeraient pour les
véritables maîtres d’œuvre de la politique sui-
vie en Corse – ce qu’ils nient –, tandis que les
responsables du ministère de l’intérieur au-
raient été plus ou moins tenus dans l’igno-
rance – ce que l’on dément vigoureusement
Rue de Varenne. Olivier Schrameck, directeur
du cabinet du premier ministre, ne cache pas
avoir mal vécu ces mises en cause.

Une fois la crise passée, il paraît acquis, au-
jourd’hui, dans les milieux gouvernementaux,
que ces motifs de discorde entraîneront des
conséquences. Ainsi, à défaut d’un remanie-
ment ministériel souhaité par l’opposition, le
premier ministre pourrait demander à son mi-
nistre de l’intérieur de procéder à quelques
réaménagements au sein de de son cabinet.

J.-M. A.

Les nationalistes
décident de manifester
en commun

Les représentants des organi-
sations nationalistes corses,
réunis pendant quatre heures,
samedi 8 mai, à Ponte-Nuovo
(Haute-Corse), ont décidé d’or-
ganiser une manifestation à
Ajaccio. Selon Jean-Guy Tala-
moni, chef de file des nationa-
listes du groupe Corsica Na-
zione à l’Assemblée de Corse,
« la réconciliation nationale s’est
mise en route ». Le lieu choisi
pour cette réconciliation est
symbolique de la « résistance
corse », qui y fut défaite par les
forces françaises en 1769. Une
nouvelle réunion de toutes les
composantes nationalistes de-
vait avoir lieu, lundi 10 mai, à
Corte, « pour fixer les modalités
de cette manifestation ». La ren-
contre de Ponte-Nuovo a no-
tamment regroupé les repré-
sentants Rinnovu naziunale,
d’A Cuncolta, vitrine légale du
FNLC-canal historique, de
l’Union du peuple corse (UPC),
d’Accolta naziunale corsa
(ANC), du Parti pour l’indépen-
dance (PPI), d’A Manca naziu-
nale et des Verdi corsi.

Comment Lionel Jospin entend rebondir
sur ce qui constitue pour lui un échec

VENDREDI 7 MAI, Lionel Jos-
pin a pris un peu d’oxygène, loin
de Paris et des affaires corses. Sur
le coup de midi, il était à Foix, dans
l’Ariège, où il a déjeuné à l’invita-
tion du maire de la ville, Jean-Noël
Fondere (PS). Puis, dans l’après-
midi, il a fait un détour en Haute-
Garonne par Cintegabelle, petite
bourgade dont il est le conseiller
général. Là, l’incendie de la pail-
lote d’Ajaccio a failli le rattraper.
L’affaire a nourri les questions de
quelques journalistes qui ne pas-
saient pas par hasard. Apparem-
ment détendu, le premier ministre
leur a répondu : « Ce qui me paraît
très important, c’est que la vérité
soit soigneusement établie. C’est ce
qui est en train de se faire. » Puis il
a conclu : « Moi, je suis déjà à
l’étape suivante. »

Par cette dernière phrase, volon-
tairement elliptique, le chef du
gouvernement suggère l’opti-
misme, une forme de confiance
dans ses capacités à gérer la crise,
à la surmonter. Cette posture pu-
blique recoupe à peu près l’atti-
tude et l’état d’esprit de M. Jospin,
tels qu’ont pu les percevoir un cer-
tain nombre de témoins, dans les
coulisses du scandale.

A aucun moment, depuis le dé-
clenchement de cette affaire, le
premier ministre n’a paru abattu à
ses collaborateurs ou à ses visi-
teurs, ni tenté, fût-ce un instant,
par le renoncement, la démission.
Certaines fois, dans cette séquence
qui dure depuis bientôt deux se-
maines, il n’a pas su, pas pu répri-
mer sa colère. Le plus souvent, il
s’est montré calme, parce que to-
talement concentré sur ce dossier,
méticuleux dans l’étude de chaque
détail comme dans les réponses à
apporter.

Ainsi, depuis la séance des ques-
tions au gouvernement du 28 avril,
à l’Assemblée nationale, au cours
de laquelle il s’exprimait pour la
première fois sur le sujet, M. Jos-

pin intervient à partir de feuillets
manuscrits. Le rituel de leur
confection est immuable : ses col-
laborateurs lui fournissent des
notes contenant des informations
ou des arguments, et lui rebrasse
le tout avec son stylo-plume,
composant peu à peu, lentement,
la trame de sa propre vision des
choses. Un témoin rapporte que,
dans l’après-midi du 4 mai, tou-
jours à l’Assemblée nationale,
M. Jospin notait une idée ou un
raisonnement entendus dans l’hé-
micycle sur un bristol marqué
« TF 1 », en vue de sa participa-
tion, le soir, au journal de
20 heures de la chaîne.

Même si son entourage précise
que, chef du gouvernement, il
continue à traiter les dossiers ordi-

naires et à s’informer régulière-
ment de la situation au Kosovo,
M. Jospin n’en consacre pas moins
beaucoup de son temps et de son
énergie au traitement de l’affaire
corse. Il lit beaucoup et réagit vite.
Mercredi 5 mai, par exemple, une
dépêche d’agence l’informe des
déclarations de Christian Poncelet,
président RPR du Sénat. Celui-ci
estime que, « premier ministre, il
ne peut pas, en la matière, ne pas
avoir de responsabilité ». Aussitôt,
M. Jospin décroche son téléphone
et reproche assez sèchement à
M. Poncelet les propos qu’il vient
de tenir.

Le lendemain, 6 mai, l’agenda
prévisionnel du chef de gouverne-
ment prévoyait qu’il serait à
15 heures au Palais du Luxem-

bourg pour répondre aux ques-
tions des sénateurs. Ce rendez-
vous a été annulé, au motif officiel
d’une audience accordée à la
même heure, à l’hôtel Matignon, à
Jean-Pierre Lacroix, nouveau pré-
fet de Corse. A l’ouverture de la
séance, une partie de la droite sé-
natoriale a momentanément quit-
té l’hémicycle pour protester
contre l’absence de M. Jospin.

Par son caractère inédit et forte-
ment déstabilisateur, la crise ac-
tuelle peut, selon plusieurs diri-
geants socialistes, se comparer au
mouvement des chômeurs de l’hi-
ver 1997-1998. Les mêmes notent
que dans les deux circonstances le
premier ministre, démuni de ré-
ponses rapides sur le fond, privilé-
gie volontiers le registre personnel

et émotionnel lorsqu’il s’adresse
aux Français. « Comment ne serais-
je pas interpellé, s’interrogeait-il
sur TF 1, le 21 janvier 1998, à partir
du moment où il y a cette situation
de chômage, ces situations de dé-
tresse qui se sont accumulées à tra-
vers le temps ? » « Moi, expliquait-il
le 4 mai, de nouveau sur TF 1, à
propos de l’incendie de la paillote
Chez Francis, je peux vous dire
qu’en tant que citoyen, en tant
qu’individu et en tant que premier
ministre, j’ai été blessé par ce qui
vient de se produire. » A son retour
des studios, M. Jospin s’est montré
satisfait de sa prestation, persuadé
que sa sincérité constitue son
meilleur atout.

Malgré tout, il n’a pas totale-
ment expliqué, devant les camé-

ras, la nature de la « blessure » res-
sentie en la circonstance. Certes,
a-t-il dit ce 4 mai, « tout cela est à
l’opposé de ma conception de la po-
litique, de la vie publique, de ma vi-
sion de la République et, en plus,
c’est un démenti (...) apporté à ce
que je fais depuis deux ans, et qui
est inspiré par un tout autre état
d’esprit ».

En revanche, il a tu une douleur
plus intime : celle que lui inflige le
sentiment d’avoir commis une er-
reur en choisissant Bernard Bon-
net. En effet, M. Jospin a souvent
manifesté auprès de ses proches
l’extrême étonnement que lui pro-
curaient les choix de collabora-
teurs qu’effectuait François Mit-
terrand. D’où le soin particulier
que l’actuel premier ministre, ins-
truit par l’expérience, a apporté à
la composition de son gouverne-
ment et de son cabinet. La défail-
lance du préfet Bonnet constitue
son premier échec.

Que, par ricochet, elle ait pu
nourrir le soupçon sur la loyauté
ou l’honnêteté de certains de ses
collaborateurs lui a paru insuppor-
table. En témoigne ce cri du cœur,
le 4 mai, à l’Assemblée nationale :
« J’en appelle à vous, mesdames et
messieurs les députés. Vous êtes
nombreux à avoir eu des contacts
avec les conseillers de mon cabinet.
Vous savez combien est établie la ré-
putation d’intégrité et d’esprit répu-
blicain sans faille du jeune haut
fonctionnaire [Olivier Schrameck]
qui le dirige avec talent. Et combien
de fois ne vous ai-je pas entendus
vous féliciter de la qualité des
contacts établis avec ce cabinet
dont je suis fier ? »

Aujourd’hui, selon ses visiteurs,
M. Jospin affiche deux certitudes.
D’abord, qu’il surmontera
l’épreuve. Et puis, qu’il lui « faudra
vivre longtemps » avec son onde de
choc.

Jean-Michel Aphatie



LeMonde Job: WMQ1105--0010-0 WAS LMQ1105-10 Op.: XX Rev.: 10-05-99 T.: 11:22 S.: 111,06-Cmp.:10,11, Base : LMQPAG 30Fap:100 No:0347 Lcp: 700 CMYK

10 / LE MONDE / MARDI 11 MAI 1999 F R A N C E - S O C I É T É

Les anti-indépendantistes n’obtiennent qu’une majorité
relative aux élections en Nouvelle-Calédonie 

Avec 24 élus sur 54, le RPCR formera le premier groupe du Congrès local
Les élections des assemblées provinciales et du
Congrès du territoire, organisées en Nouvelle-
Calédonie, dimanche 9 mai, n’ont pas permis aux

anti-indépendantistes du RPCR de retrouver la
majorité absolue, perdue en 1995. Ils l’emportent
cependant avec 24 élus au Congrès, contre 18

aux indépendantistes du FLNKS. Le congrès va
maintenant devoir désigner, d’ici au mois de
juin, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

Neuf femmes entrent au Congrès
Elles étaient trois, toutes trois européennes, anti-indépendantistes et

élues dans la province Sud. Les femmes siégeant au Congrès de Nou-
velle-Calédonie seront désormais neuf, dont deux indépendantistes ka-
nak. La forte personnalité de ces dernières, militantes de longue date,
Nicole Waïa, journaliste à la radio indépendantiste Radio Djiido, et Dé-
wé Görödé, seule élue nordiste, enseignante et écrivain, n’explique pas
tout. Les femmes sont entrées, cette année comme jamais auparavant,
sur les listes, dans la campagne et les débats politiques, notamment à la
télévision.

Le mouvement avait été initié par le RPCR, qui compte cinq élues et
présentait cette année un tiers de candidates dans la province Sud.
Mais cette féminisation constitue une quasi-révolution culturelle chez
les militants indépendantistes, qui n’avaient, jusque-là, jamais offert de
place éligible aux femmes dans aucun scrutin.

NOUMÉA
de notre correspondant

Le RPCR et le FLNKS, « parte-
naires historiques » des accords de
Matignon et de celui de Nouméa,
signés avec l’Etat respectivement
en 1988 et en 1998, sortent large-
ment vainqueurs des élections, di-
manche 9 mai, des trois assem-
blées de province et du Congrès
local. C’est le signal fort envoyé
par les quelque 108 000 électeurs
néo-calédoniens, qui ont choisi 42
des 54 élus du Congrès dans leurs
rangs.

Le Rassemblement pour la Calé-
donie dans la République, présidé
par le député (RPR) Jacques La-
fleur, ne retrouve certes pas,
comme il l’espérait, la majorité ab-
solue, perdue en 1995, au Congrès.
Il maintient néanmoins sa place de
premier parti avec 24 élus. Quant
au Front de libération nationale
kanak socialiste (FLNKS), qui par-
tait désuni à la bataille dans les
provinces du Nord et des îles
Loyauté, il maintient son in-
fluence : les listes issues de ses
rangs emportent au total 18 sièges.

Dans le Nord, le duel entre
l’Union calédonienne (UC) et le
Parti de libération kanak (Palika),
les deux principales composantes
du Front, se traduit par une vic-
toire de cette dernière liste, em-
menée, sous l’étiquette UNI, par
Paul Néaoutyine, maire de Poindi-
mié et ancien président du FLNKS.
Les deux partis indépendantistes
devraient se retrouver à l’issue de
ce qui a été qualifié de « pri-
maires » par Roch Wamytan, l’ac-
tuel président du FLNKS (membre

de l’UC). Celui-ci a indiqué, dès di-
manche soir, que la présidence de
la province Nord revenait naturel-
lement à M. Néaoutyine, en rem-
placement de Léopold Jorédié. Elu
président en 1989 et 1995 sous les
couleurs du FLNKS, ce dernier a
été réélu à la tête d’une liste pré-
sentée par la Fédération des comi-
tés de coordination des indépen-

dantistes (FCCI), née il y a un an
d’une scission au sein du FLNKS,
mais il ne compte que trois élus.

L’autre grande leçon du scrutin
est la poussée notable du Front
national (tendance Le Pen), qui
double ses voix et le nombre de
ses élus – passant de 2 à 4 – dans la
province Sud. Ce résultat té-
moigne de la méfiance constante
d’une partie de la population
d’origine européenne de l’agglo-
mération de Nouméa vis-à-vis de
l’accord du même nom, que le FN

avait appelé à refuser lors du ré-
férendum du 8 novembre 1998.
Cette opposition à l’accord de
Nouméa ne profite pas, en re-
vanche, à Didier Leroux (ex-
RPCR), ancien président de la Fé-
dération patronale de Nouvelle-
Calédonie, qui avait, lui aussi, prô-
né le « non » au référendum et qui
ne gagne que 3 sièges. Fondateur

en 1995 d’Une Nouvelle-Calédonie
pour tous (UNCT), M. Leroux
avait été le principal vainqueur
des précédentes élections provin-
ciales en faisant campagne contre
l’homme fort de l’archipel,
Jacques Lafleur. Mais, depuis cette
époque, l’UNCT a été victime de
deux scissions, et M. Lafleur a su,
très habilement, récupérer plu-
sieurs anciens colistiers de M. Le-
roux. Ce dernier a aussi payé son
association, pour cette élection,
avec Jean-Pierre Aïfa, maire de

Bourail, haï par l’électorat loya-
liste pour sa sensibilité centriste et
sa participation dans les années 80
à une coalition de gouvernement
avec le leader indépendantiste
Jean-Marie Tjibaou, assassiné en
1989.

Dans les îles, la nouvelle loi, qui
fixe à 5 % des inscrits et non plus à
5 % des votants le seuil nécessaire
pour avoir des élus, n’a pas empê-
ché l’éparpillement des voix sur
plusieurs petites listes indépen-
dantistes. Le FLNKS rafle, lui, un
total de 4 sièges, ce qui lui re-
donne la majorité qu’il avait per-
due en 1995.

Les trois assemblées de province
et le Congrès, qui en est l’émana-
tion, vont devoir maintenant
constituer leurs présidences, puis
le Congrès élira un « gouverne-
ment de Nouvelle-Calédonie »,
constitué à la proportionnelle de
cinq à onze membres. M. Lafleur a
déjà proposé la candidature de
Jean Lèques, maire (RPCR) de
Nouméa, pour diriger ce premier
gouvernement issu de l’accord du
5 mai 1998.

Dans un communiqué publié di-
manche, le secrétaire d’Etat à
l’outre-mer, Jean-Jack Queyranne,
s’est félicité de « l’esprit de respon-
sabilité qui a animé les signataires
de l’accord de Nouméa, auxquels
les électeurs calédoniens viennent
de renouveler leur confiance ». Il a
par ailleurs annoncé qu’il se ren-
drait en Nouvelle-Calédonie
« pour installer les nouvelles institu-
tions ».

Frank Madœuf

Un dimanche ordinaire pour l’extrême droite éclatée
LE DIMANCHE 9 MAI aura été

une journée bien remplie pour
l’extrême droite. Tandis que des
groupuscules ont battu le pavé,
les uns pour fêter Jeanne d’Arc,
les autres pour célébrer l’anniver-
saire de la mort de Sébastien Dey-
zieu, militant proche de l’Œuvre
française, tombé d’un toit lors
d’une manifestation interdite il y
a six ans, Bruno Mégret et Jean-
Marie Le Pen se sont succédé sur
le plateau de l’émission Public sur
TF 1 pour un duel bien fade.

Contrairement au Front natio-
nal qui, depuis 1988 célèbre

Jeanne le 1er mai, une partie de
l’extrême droite est restée fidèle à
la tradition et continue de défiler
le deuxième dimanche de mai, de-
venu jour de fête nationale en
l’honneur de la « Pucelle » depuis
une loi de 1920. Une quarantaine
de manifestants de la Restaura-
tion nationale ont été les premiers
à déposer, en début de matinée,
une gerbe aux pieds de la statue
de Jeanne d’Arc, place des Pyra-
mides à Paris. Vinrent ensuite une
petite centaine de royalistes ap-
partenant à l’Action française, ac-
compagnés, d’une poignée de lé-
gitimistes et surtout de près de
quatre cents membres de la très
pétainiste Contre réforme catho-
lique de l’Abbé Georges de
Nantes arborant le cœur vendéen.
La CRC dont sa principale compo-
sante, la communauté des petits
frères du Sacré cœur, a été dénon-
cée comme secte par le rapport
parlementaire d’Alain Gest (UDF)
et Jacques Guyard (PS) en dé-
cembre 1995, faisait ainsi sa pre-
mière sortie après trois ans de dis-
crétion. L’abbé de Nantes devait,
dans l’après-midi, faire une confé-
rence sur « l’Europe malade de la
peste ».

Actualité oblige, aux tradition-
nels slogans antirépublicains, « Le
roi à Paris, A bas la République »,
et aux chants religieux, se mê-
laient des mots d’ordre contre le
président de la République fusti-
gé pour la participation de la
France dans le conflit avec la Ser-
bie. Fait insolite, une poignée de
militants de l’Œuvre française,
accompagnant leur chef, Pierre
Sidos, ont attendu patiemment –
et sans déclencher de heurts entre
frères ennemis – la fin des dis-
cours avant de passer rapidement
devant la statue de Jeanne d’Arc.
Les représentants de ce mouve-
ment antisémiste et néofasciste
devaient, ensuite, se retrouver
dans un restaurant parisien pour
un déjeuner réunissant leurs
troupes.

FRÈRES ENNEMIS
Le soir, c’était au tour des ner-

vis antisémites du GUD (Groupe
union droit) de défiler, avec des
militants du Front national de la
jeunesse- Mouvement national
(parti de Bruno Mégret) et de
l’Œuvre française, pour commé-
morer la mort de Sébastien Dey-
zieu. Environ deux cents jeunes

ont marché de la place Denfert-
Rochereau à la faculté d’Assas,
fief du GUD, flambeaux à la main
et autocollants représentant une
cible sur leur poitrine. Les slogans
visaient, en effet, à dénoncer les
bombardements en Serbie mais
aussi à fustiger « l’impérialisme
américain ».

A peine deux heures aupara-
vant, les frères ennemis du Front
national, Bruno Mégret, pré-
sident du Front national-Mouve-
ment national, et Jean-Marie Le
Pen, président du Front national
pour l’unité française, s’étaient
partagés l’émission de Michel
Field sur TF 1. Le premier pour se
présenter comme l’« avenir » face
au « passé », une occasion de
« sortir du ghetto où Le Pen » avait
« enfermé » le FN. Le second pour
se poser comme l’homme qui
« n’a jamais trahi », rempart
contre ceux qui « veulent rentrer
en grâce et s’insérer dans une es-
pèce d’alliance ». Deux presta-
tions à fleurets très mouchetés,
pour des partis jumeaux, comme
point d’orgue à une journée de
l’extrême droite éclatée.

Christiane Chombeau

Province Nord Province Sud Province des Iles Loyauté Total Nouvelle-Calédonie
1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995

Inscrits 26 047 23 038 66 367 66 308 15 945 13 141 108 359 102 487
Votants 17 358 16 453 51 012 45 839 12 568 9 676 80 935 71 968
Abstention (%) 33,35 28,58 23,13 30,86 21,17 26,36 25,30 29,77
Suffrages exprimés 17 087 16 333 49 593 45 109 12 489 9 630 79 169 71 072

Voix % Elus Voix % Elus Voix % Elus Voix % Elus Voix % Elus Voix % Elus Voix % Elus Voix % Elus

FLNKS 3 811 22,30 4 5 602 34,30 6 6 165 12,43 5 4 430 9,82 3 3 806 30,47 3 3 628 37,67 3 13 782 17,40 12 13 660 19,21 12
UNI (*) 4 770 27,92 5 5 077 31,08 5 – – – 1 336 10,70 1 – – – 6 106 7,71 6 5 077 7,14 5
FCCI 2 628 15,38 3 2 852 5,75 – 1 940 4,30 – 1 993 15,96 1 1 510 15,68 1 7 473 9,43 4 3 450 4,85 1
UPM 929 5,44 – 929 1,17
LKS 470 2,75 – 335 2,05 – – – – 2 069 16,57 1 1 987 20,63 1 2 539 3,20 1 2 322 3,26 1
FULK 393 3,75 – 393 0,49 –
Indépendance
et progrès 514 4,12 – 514 0,64 –
Citoyens ensemble 706 1,42 – 706 0,89 –
GAM 252 1,47 243 1,49 – 252 0,31 – 243 0,34 –

Sous-total
indépendantistes 12 860 75,26 12 11 257 68,92 11 9 723 19,60 5 6 370 14,12 3 10 111 80,95 6 7 125 73,98 5 32 694 41,29 23 24 752 34,82 19

RPCR 3 058 17,90 3 2 597 15,90 2 25 325 51,07 20 21 258 47,12 18 2 378 19,04 1 2 028 21,05 2 30 761 38,85 24 25 883 36,41 22
Alliance 4 830 9,74 3 7 910 17,53 7 470 4,88 – 4 830 6,10 3 10 859 15,27 9
Renouveau 2 444 4,93 – 2 444 3,08 –
Calédonie
autrement – – – 1 897 3,83 – 2 280 5,05 2 – – – 1 897 2,39 – 2 280 3,20 2
DECA 1 169 6,84 2 479 15,18 2 1 169 1,47 –
Front national – – – 5 374 10,84 4 2 345 5,19 2 – – – 5 374 6,78 4 2 345 3,29 2

Sous-total
anti-indépendantistes 4 227 24,73 3 5 076 31,07 4 39 870 80,40 27 33 793 74,91 29 2 378 19,04 1 2 498 25,93 2 46 475 58,70 31 41 367 58,20 35

Autres 4 946 10,96 – 4 946 6,95

(*)UNI : Union nationale pour l’indépendance. FCCI : Fédération des comités de coordination des indépendantistes. UPM : Union progressiste mélanésienne. LKS : Libération kanak socialiste.
FULK : Front uni de libération kanak. GAM : Groupe de l’alliance multiraciale. DECA : Développer ensemble pour construire l’avenir.

L’après-13 juin occupe
déjà tous les esprits 

des têtes de listes de droite
M. Madelin qualifie 1995 d’« occasion gâchée » 

M. Bayrou se veut l’héritier
des fondateurs de l’Europe

Lors de la réunion de lance-
ment de la campagne euro-
péenne des listes affiliées au
parti populaire européen, di-
manche 9 mai à Madrid, le pré-
sident de l’UDF, François Bay-
rou, a assigné à ses amis
européens un objectif bien pré-
cis : « C’est à nous qu’il revient
d’inventer l’Europe de la proximi-
té. Chaque génération prend son
tour. Nous sommes la première
génération du prochain siècle.
Nous, les héritiers des bâtisseurs
de l’Europe, nous devons à notre
tour nous faire architectes ». « So-
mos los hereberos », a repris
M. Aznar. Devant plusieurs mil-
liers de militants espagnols, en
présence du chef du gouverne-
ment espagnol, Jose Maria Az-
nar, du président du PPE, Wil-
fried Martens, et de toutes les
têtes de listes européennes dé-
mocrates- chrétiennes et appa-
rentées, M. Bayrou a appelé à
défendre « un modèle social ori-
ginal ». « L’étatisme a échoué et
échouera encore. L’économie so-
ciale de marché est une formule
du XXIe siècle qui commence », a-
t-il affirmé.

Quatre élections cantonales
partielles
DIMANCHE 9 MAI, à Génolhac (Gard), le maire communiste de
Chambon, Guy Laganier, a succédé à Narcisse Bolmont (PCF), au se-
cond tour de l’élection cantonale. A Villefranche-de-Lonchat (Dor-
dogne), le conseiller régional MDC, Emmanuel Espanol, ancien atta-
ché parlementaire de Michel Suchod, a gagné le siège de Roger
Guionneau (div. d.), mort le 3 avril, et consolide ainsi la majorité de
gauche à l’assemblée départementale (32 sièges sur 50). A Cahors
Nord-Est (Lot), le candidat UDF Michel Roumegoux, avec plus de
53 % des voix, retrouve le siège qu’il avait perdu en mars 1998 : il l’em-
porte contre le conseiller sortant, Bernard Delpech (PS), pourtant en
tête au premier tour. Enfin à Boos (Seine-Maritime), la division de la
majorité départementale ne devrait pas altérer le 16 mai la position de
Philippe Leroy, maire UDF de Franqueville-Saint-Pierre, même si le
maire (PS) de La Neuville-Chant d’Oisel est arrivé en tête du premier
tour.

Le Parti des travailleurs 
appelle au boycottage
des élections européennes
LE PARTI DES TRAVAILLEURS a tenu, samedi 8 et dimanche 9 mai,
son 8e congrès, à Paris. Les quelque 250 délégués ont estimé, dans une
déclaration, que « le Parlement européen n’est qu’un paravent, en réalité
un instrument permettant d’accompagner les mesures de destruction qui
découlent directement des traités de Maastricht et d’Amsterdam ». Dans
ces conditions, ils appellent au boycottage des élections européennes
du 13 juin, avec comme mot d’ordre : « A bas le Parlement européen ! Le
13 juin, ne votez pas ! Organisons-nous ! »
Daniel Gluckstein, secrétaire national du PT, a aussi rappelé que sa for-
mation, qui se présente comme un « parti ouvrier indépendant », ni
trotskiste ni d’extrême gauche, s’est prononcée « pour l’arrêt immédiat
des bombardements et de l’intervention de l’OTAN », en Yougoslavie.

« POUR s’engager dans la vie
politique, il faut aimer les gens »,
dit Charles Pasqua. La tête de liste
du Rassemblement pour la
France aime notamment les
« Domiens », ces expatriés des
Antilles, de Guyane et de la Réu-
nion qui vivent en métropole. Ils
sont près d’un million dans la
seule région Ile-de-France, et
M. Pasqua a donc réservé à quel-
ques centaines d’entre eux tout
un après-midi, dimanche 9 mai, à
bord d’une péniche restée à quai
près de la gare de Lyon, à Paris. Le
sénateur des Hauts-de-Seine de-
vrait récupérer sur sa liste Blaise
Aldo, député européen (RPR)
sortant, auquel Nicolas Sarkozy
et Alain Madelin ont préféré Mar-
gie Sudre pour représenter
l’outre-mer sur leur propre liste.

Au même moment, l’ancienne
secrétaire d’Etat à la francopho-
nie faisait sa première apparition
publique dans une salle de
concerts parisienne, Le Bataclan,
où les candidats de la liste RPR-
DL dialoguaient avec de jeunes
militants. Installés sur des tabou-
rets derrière une sorte de
comptoir, en bras de chemise et

sans cravate, les deux hommes
ont donné dans ce que M. Sarko-
zy appelle le « libéral, de chez li-
béral ». Faisant référence au pre-
mier ministre britannique, Tony
Blair, le président par intérim du
RPR a notamment déclaré : « Dé-
jà, le socialisme, c’est pas terrible,
mais nous, on a les pires ! » « Je me
demande parfois pourquoi ce qui
est autorisé aux travaillistes anglais
ne devrait pas être obligatoire pour
toute la droite française », a-t-il
ajouté. M. Madelin, de son côté, a
assuré : « Les emplois ne sont pas à
partager. Ils sont à créer, à inven-
ter. » Il a aussi prôné une organi-
sation de l’enseignement, proche
du modèle américain, qui se situe
exactement à l ’opposé des
conceptions développées à ce su-
jet par Philippe Séguin.

« LA QUESTION CENTRALE » 
M. Madelin s’est aussi illustré

dans la soirée lors du « Forum
RMC-Le Figaro ». Evoquant le
quatrième anniversaire de l’élec-
tion de Jacques Chirac à la pré-
sidence de la République, M. Ma-
delin a affirmé : « Je me retourne,
je regarde et je me dis : quelle oc-
casion gâchée ! Nous aurions pu
avoir un formidable élan libéral
pour essayer de bouger les choses
dans ce pays, et c’est raté. » Puis
l’ancien co-animateur de la cam-
pagne de M. Chirac a ajouté :
« Maintenant le président de la Ré-
publique est dans une autre fonc-
tion, il est le président de la coha-
bitation (...) Dans cette fonction-là,
je pense qu’il réussit bien. »

Le positionnement adopté par
le tandem Sarkozy-Madelin ne
manquera de soulever des oppo-
sitions, au lendemain du 13 juin,
lorsqu’i l s ’agira notamment
d’élire un nouveau président du
RPR. Invité du « Grand Débat »
de Radio Shalom, le président du
groupe RPR de l’Assemblée na-
tionale, Jean-Louis Debré, a déjà
expliqué, dimanche, que « l’une
des questions centrales qui va se
poser au RPR est celle de son posi-
tionnement politique, entre un li-
béralisme excessif et un libéralisme
modéré ».

M. Debré a ajouté : « La ques-
tion centrale va être de savoir si le
gaullisme veut être dans la conti-
nuation du RPF, de l’UNR, de
l’UDR, de l’UD-Ve, d’essence gaul-
liste, avec la nécessité de l’adapta-
tion, ou s’il veut être un grand parti
de droite comme il en a existé dans
l’histoire de France. »

Jean-Louis Saux
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Le procès-fleuve des escroqueries du Sentier
s’ouvre devant le tribunal de Paris

Cent vingt-six prévenus devaient comparaître au cours
de deux mois de débats. Ils sont soupçonnés d’avoir participé

à un vaste réseau d’opérations financières frauduleuses
LE PROCÈS dit du « Sentier »,

du nom du quartier de Paris où est
concentrée l’industrie de la
confection, devait s’ouvrir, lundi
10 mai en début d’après-midi, de-

vant la
31e chambre
du tribunal
correctionnel
de Paris. Cent
vingt-six pré-
venus, soup-
çonnés d’avoir
participé, en

1996 et 1997, à un vaste réseau de
traites fictives et d’opérations fi-
nancières frauduleuses, compa-
raissent notamment pour « escro-
querie, escroquerie en bande
organisée, faux et usage de faux, re-
cel, blanchiment aggravé, séjour ir-
régulier et banqueroute ». Six des
prévenus sont toujours en déten-
tion. Une quinzaine, en fuite à
l’étranger, sont sous le coup d’un
mandat d’arrêt international.

Trente-quatre banques et
compagnies d’assurances, victimes
de ce réseau, se sont portées par-
ties civiles. L’accusation estime à
540 millions de francs
(82 317 073,170 euros) le préjudice
subi par ces établissements finan-
ciers. Prévu pour durer près de
deux mois, le procès devrait ce-
pendant être reporté d’au moins
quelques semaines, en raison d’un
vice de procédure au cours de
l’instruction. Le tribunal doit en ef-
fet attendre l’examen par la
chambre d’accusation de la cour
d’appel de Paris du recours en an-
nulation de l’un des prévenus (lire
ci-dessous).

L’instruction, bouclée en un an
et demi, a permis de mettre au
jour huit réseaux d’escroquerie et
les liens pouvant exister entre eux.
Une centaine d’entreprises sont di-
rectement impliquées dans ce qui
est qualifié de « gigantesque orga-
nisation frauduleuse ». L’un des
principaux responsables présumés
de cette organisation, Chaïm
Weizman, dit « Albert », est au-
jourd’hui réfugié en Israël. L’en-
quête a permis de déterminer qu’à

elles seules les sociétés liées à
Chaïm Weizman ont cumulé un
passif dépassant 250 millions de
francs.

Telle que présentée par l’accusa-
tion, l’escroquerie du Sentier ap-
paraît comme un ensemble de ré-
seaux et de circuits utilisant des
procédés de détournement de
fonds d’une ampleur et d’une
complexité rarement atteintes
jusque-là. Plusieurs sociétés inter-
viennent en cascade et
s’échangent traites fictives et
fausses factures. Certaines sont
même créées spécialement pour
l’escroquerie : des coquilles vides,
dont la seule activité réelle
consiste à récupérer l’argent avant
de déposer le bilan. 

« ON A MIS BOUT À BOUT »
Me William Goldnadel, avocat de

l’un des prévenus, regrette pour-
tant que l’ensemble des personnes
concernées aient été renvoyées en
bloc devant leurs juges. « On a mis
bout à bout des escroqueries souvent
modestes dans leurs montants et
dans leurs effets pour en faire une
affaire fabuleuse », dit-il.

La « cavalerie » est le procédé le
plus fréquemment utilisé dans l’af-
faire du Sentier. Un fabricant de
vêtements (société X) peut, par
exemple, simuler une commande
de matières premières à un four-
nisseur (société Y), qu’il s’engage à
régler, comme c’est l’habitude
dans le commerce, dans un délai
de quatre-vingt-dix jours. Ces opé-
rations virtuelles donnent lieu à
des échanges de fausses factures et
de fausses traites. Grâce à ces
traites fictives, le gérant de la so-
ciété Y se tourne vers sa banque
pour obtenir un escompte (en fait,
un prêt sur lequel la banque prend
une commission) correspondant à
la somme portée sur les traites. A
l’échéance de l’escompte, la
banque récupère son argent en se
faisant payer par la société X.

Dans ce cas, on parle de « cava-
lerie payée », puisque le préjudice
pour la banque n’est que poten-
tiel : la société X y trouve son

compte sous la forme d’un crédit ;
la société Y sous la forme d’un rè-
glement immédiat de sa créance ;
la banque elle-même se rémunère
par les agios. Ce système de « ca-
valerie » classique est, selon l’ac-
cusation, « un mode de finance-
ment anormal, puisque la traite
émise ne correspond à aucune opé-
ration économique sous-jacente
réelle ».

L’utilisation, dans le circuit de
cavalerie, de sociétés en état de
cessation de paiement aggrave le
préjudice causé. Les escrocs du
Sentier auraient ainsi monté une
opération « Planter les banques »,
dont l’un des organisateurs serait
Ekrem Sanioglu, qui, selon l’ac-
cusation, « conservait, malgré une
interdiction de gérer, la direction
d’un véritable empire dissimulé der-
rière de nombreux hommes de
paille ». L’opération « Planter les
banques » consistait pour plu-
sieurs sociétés impliquées dans la
« cavalerie » à déposer le bilan en
même temps. Les sommes prêtées
par le biais de l’escompte étaient
alors définitivement perdues pour
les banques.

Un autre procédé utilisé par les
prévenus, la « carambouille »,
consiste à revendre une marchan-
dise non payée : le chèque émis
n’est pas provisionné ou la société
acheteuse dépose son bilan immé-
diatement après avoir passé
commande. Le gérant de la société
peut alors écouler tranquillement
au noir la marchandise achetée et
reconstituer son stock avec des tis-
sus de moindre qualité. Ce procé-
dé permet aussi d’arnaquer les
compagnies d’assurances en met-
tant le feu au stock et en déclarant
le sinistre pour récupérer le mon-
tant de l’indemnisation. Quelques-
uns des prévenus sont également
poursuivis pour avoir participé à
un circuit de blanchiment, notam-
ment via l’Autriche et la Belgique,
ou pour la souscription de bons au
porteur avec l’argent issu de la
« cavalerie ».

Acacio Pereira

La situation financière des généralistes
s’est améliorée depuis quelques années

La baisse de la démographie médicale facilite l’installation
Les jeunes généralistes ont des débuts de carrière plus
faciles que leurs confrères installés il y a dix ans, in-
dique une étude du ministère de la solidarité. Pour la

première fois, le nombre d’omnipraticiens a baissé en
1997 (– 0,5 %). En 1995, 13,6 % d’entre eux avaient des
recettes modestes (contre 17,4 % en 1985).

IL N’Y A PAS si longtemps, le
« courrier des lecteurs » des jour-
naux médicaux débordaient de
lettres furibondes de généralistes dé-
nonçant la « paupérisation » de leur
profession. Ce lamento devrait ces-
ser, moins en raison d’une quel-
conque résignation que d’une rela-
tive amélioration de leur situation,
notamment pour les jeunes récem-
ment installés. C’est l’une des
conclusions qu’il faut tirer de l’en-
quête sur « les honoraires des méde-
cins généralistes entre 1985 et 1995 »
(Etudes et résultats, n° 15, avril 1999)
publiée, mercredi 5 mai, par la
DREES, la nouvelle direction de la
recherche et des statistiques du mi-
nistère de la solidarité.

La maîtrise des dépenses de santé
et l’informatisation des cabinets, qui
accapparent les généralistes depuis
le « plan Juppé », ont fait passer au
second plan le problème des reve-
nus des généralistes, qui ont, il est
vrai, bénéficié de plusieurs revalori-
sations d’honoraires ces dernières
années, notamment sous le gouver-
nement d’Edouard Balladur. Il y a
donc loin du discours parfois misé-
rabiliste des syndicats médicaux à la
réalité. Malgré des effectifs multi-
pliés par plus de trois au cours de la
décennie 70, résume l’étude de la
DREES, « les généralistes installés au
cours de la période 1975-1989 ont pu
maintenir un niveau d’honoraires sen-
siblement équivalent à celui que per-
cevaient leurs aînés lorsqu’ils avaient
la même ancienneté ». Il n’en reste

pas moins que les généralistes qui se
sont installés au milieu des an-
nées 70 « perçoivent les honoraires les
plus élevés, alors que les médecins ins-
tallés après 1978 en déclarent de plus
faibles », note l’auteur de l’étude.
Mais les débuts de carrière sont
moins difficiles pour ceux qui ont
vissé leur plaque récemment que
pour ceux qui l’ont fait dix ans plus
tôt. « Les médecins les plus jeunes, qui
correspondent à des générations
moins nombreuses du fait du nume-
rus clausus [quota à l’entrée de la
deuxième année des études médi-
cales], retrouvent un niveau d’hono-
raires supérieur à celui des promo-
tions précédentes », indique l’étude.

RESSERREMENT DE L’ÉVENTAIL 
Alors qu’un médecin installé en

1984 avait 260 000 francs de recettes
l’année suivante, un confrère installé
en 1994 disposait de 320 000 francs
d’honoraires un an plus tard (en
francs constants de 1985). Il faut pré-
ciser que les honoraires encaissés ne
représentent pas un revenu, les gé-
néralistes devant en prélever envi-
ron 40 % pour assurer les charges de
leur cabinet. Selon une récente
étude du ministère de la solidarité, le
revenu d’un généraliste atteignait en
moyenne 337 000 francs en 1997.
Cette amélioration des débuts de
carrière a entraîné un resserrement
de l’éventail des honoraires.

En 1985, la moitié des géné-
ralistes encaissaient moins de
402 000 francs, contre 450 000 dix

ans plus tard. Les 10 % les plus
« riches » et les 10 % les plus mo-
destes touchaient respectivement
713 000 francs et 128 000 francs ; dix
ans plus tard, ces chiffres étaient de
787 000 francs et 191 000 francs.
Quant au pourcentage de médecins
à revenu modeste, il a, lui aussi, re-
culé : 17,4 % des généralistes avaient
moins de 200 000 francs d’hono-
raires en 1985 ; ils n’étaient plus que
13,6 % en 1995, notamment parce
qu’il y avait, à cette date, propor-
tionnellement moins de jeunes pra-
ticiens installés depuis moins de cinq
ans.

Dans une étude publiée en octo-
bre 1998, la Caisse nationale d’assu-
rance-maladie (CNAM), qui estime
qu’il y a au moins 20 000 praticiens
libéraux de trop (sur 120 000), indi-
quait qu’en 1997, pour la première
fois, le nombre de médecins libéraux
avait reculé de 0,4 % (– 0,5 % pour
les généralistes, – 0,3 % pour les spé-
cialistes). La progression annuelle
moyenne avait été de 2,4 % entre
1980 et 1996. Ce recul devrait se
poursuivre. Dans les années à venir,
ce sera donc moins la démographie
que l’encadrement toujours plus
strict de l’activité des « médecins de
famille » qui pèsera sur leurs hono-
raires. A moins qu’ils n’acceptent de
freiner leurs prescriptions en
échange d’une revalorisation des
honoraires, ce qu’ils ont toujours re-
fusé.

Jean-Michel Bezat

L’informatisation des données de santé
inquiète les militants des droits de l’homme

LA TRANSPARENCE des don-
nées médicales a-t-elle pour re-
vers une moins bonne protection
des libertés individuelles ? Le pro-
jet de loi sur la couverture mala-
die universelle (CMU) adopté,
mardi 4 mai, par l’Assemblée na-
tionale, a intégré un amendement
du gouvernement à l’article 37, re-
latif à « la mise en œuvre des trai-
tements des données personnelles
de santé ». Dans cette nouvelle ré-
daction, l’autorisation des mi-
nistres chargés de la Sécurité so-
ciale pour exploiter ces données à
des fins d’évaluation ou d’analyse
est supprimée (Le Monde du
5 mars). Seul l ’accord de la
Commission nationale de l’infor-
matique et des libertés (CNIL) se-
ra désormais nécessaire. Cette dé-
cision satisfait ceux qui
s’opposaient à cet article au nom
de la transparence, sans rassurer
les trois collectifs regroupant une
cinquantaine d’associations et de
syndicats, dont la Ligue des droits
de l’homme (LDH), qui y voient,
comme dans l’article 33 relatif au
volet santé de la carte d’assu-
rance-maladie Vitale 2, une me-
nace pour les libertés indivi-
duelles liées à l’informatisation
des données médicales.

b Les données hospitalières.
La version initiale de l’article 37
avait suscité de vives réactions,
dans le milieu de la presse et au-
delà. Un verrou ministériel pou-
vait en effet empêcher les en-
quêtes du type Guide des hôpitaux,
établies à partir des données de
santé émanant des établissements
de soins (celles du programme de
médicalisation des systèmes d’in-
formation, ou PMSI) déjà obte-
nues non sans mal. « Il faut la plus
grande transparence sur la qualité
des soins dans les établissements ; le
public a le droit de savoir ce que les
professionnels savent », argumente
le docteur Francis Peigné, ancien
président de l’Intersyndicat natio-
nal des praticiens hospitaliers et
membre du conseil d’administra-
tion de l’Agence nationale de l’ac-
créditation et de l’évaluation en
santé.

L’amendement gouvernemental
à l’article 37 définit une procédure
unique, quelle que soit la qualité
du demandeur. A charge de la
CNIL de vérifier « les garanties de
sérieux et les références présentées
par le demandeur » et « la nécessi-
té de recourir à des données per-
sonnelles ». L’article précise que
« les données utilisées pour ces trai-

tements ne comportent ni le nom, ni
le prénom des personnes, ni leur
numéro d’inscription au répertoire
national d’identification des per-
sonnes physiques. »

« Si ces nouvelles dispositions
sont effectivement adoptées, cela
marquera une évolution positive,
estime Jérôme Vincent, qui a lan-
cé et piloté les enquêtes de
Science et avenir et le Guide des
hôpitaux. En attendant, le gouver-
nement peut donc donner suite
dans les plus brefs délais à notre
demande de communication des
données du PMSI pour l’année
1997, au sujet de laquelle la
Commission d’accès aux documents
administratifs a déjà émis deux avis
favorables. »

Si la partie
« urgence », libre
d’accès, ne suscite
pas de réserves,
la nature des autres
informations
médicales, même
verrouillées, pose
problème

Pour la direction des hôpitaux,
le problème est que les données
supposées anonymes, correspon-
dant à chaque séjour hospitalier
(le « résumé de sortie anonyme »
ou RSA), restent indirectement
identifiantes. Si quelqu’un possé-
dant la base connaît le nom et le
prénom d’une personne, son âge
et la période de son hospitalisa-
tion, il pourrait accéder au RSA
correspondant, jusqu’à une fois
sur deux, selon la direction des
hôpitaux. Les collectifs qui
mènent bataille avec la LDH dé-
noncent le risque de mise en place
d’un « casier sanitaire ».

« Actuellement le code de la san-
té publique prévoit une anonymisa-
tion totale des données du PMSI,
rappelle Pierre Suesser, membre
du Collectif pour les droits des ci-
toyens face à l’informatisation de
l’action sociale. Dans la pratique,
des bases indirectement nomina-
tives, donc illégales, ont été consti-
tuées sans sanction. »

Déplorant que « le projet de loi
légalise ces pratiques », M. Suesser
se prononce « pour la transpa-
rence, mais pas au prix d’un abais-
sement du niveau de protection des
personnes, surtout au moment où
les assureurs privés s’intéressent de
près à la santé. »

b La carte Vitale. Les préoc-
cupations des associations ne sont
pas moindres en ce qui concerne
le volet santé de la carte Vitale,
dont la deuxième version est cen-
sée entrer en vigueur en 2000.
L’article 33 du projet de loi sur la
CMU dispose que « les profession-
nels de santé habilités à le faire sont
tenus d’inscrire sur le volet santé les
informations nécessaires aux inter-
ventions urgentes ainsi qu’à la
continuité et à la coordination des
soins. (...) La mention d’informa-
tions nouvelles est subordonnée à
l’accord du titulaire de la carte. »
De plus, le titulaire peut « condi-
tionner l’accès à une partie du volet
santé de sa carte à la frappe d’un
code secret qu’il aura lui-même dé-
fini ». Il lui est reconnu un droit
d’accès à la totalité du contenu de
sa carte, ainsi qu’un droit à l’ef-
facement de données antérieures.
La double nature administrative
et sanitaire de la carte Vitale 2 fait
cependant craindre au président
de la Ligue des droits de l’homme,
Henri Leclerc, « que le caractère
confidentiel des données médicales
ne vienne à s’affaiblir ».

Si la partie « urgence », libre
d’accès, ne suscite pas de réserves,
la nature des autres informations
médicales, même verrouillées,
pose problème. Le Conseil d’Etat
devra trancher. L’option qui aurait
la faveur du gouvernement serait
de n’indiquer que les praticiens
consultés et les actes effectués,
sans aucune mention de diagnos-
tic. Les collectifs et la LDH sou-
haiteraient la limiter à la seule
mention des praticiens. « Le pa-
tient va être placé devant l’illusion
d’un libre choix, précise Pierre
Suesser : ne pas faire figurer des
données parce qu’il estime que son
ophtalmologiste n’a pas à
connaître, par exemple, un suivi
psychiatrique, ou ne pas dissimuler
des indications utiles à la qualité
des soins. Nous préférons que la
qualité naisse du dialogue sur la
base d’une confiance entre le
patient et le praticien plutôt que
dans la confiance en une techno-
logie. »

Paul Benkimoun

Le déroulement de l’audience est soumis
à des incertitudes sur la procédure

LA JUSTICE joue décidément
de malchance quand elle est
confrontée à l’organisation d’un
procès de grande ampleur
comme celui du Sentier. Déjà, à
l’automne 1998, les avocats de la
défense au procès « Chalabi »
étaient entrés en rébellion pour
dénoncer ce qu’ils qualifiaient de
« procès de masse » : cent trente-
huit prévenus, soupçonnés
d’avoir participé à un réseau de
soutien aux maquis islamistes al-
gériens, comparaissaient dans le
gymnase de l’administration pé-
nitentiaire de Fleury-Mérogis
(Essonne) spécialement aménagé
en salle d’audience. Pour mar-

quer leur colère, la plupart des
avocats avaient quitté l’audience
dès le premier jour, pour ne plus
y revenir. 

SALLE DES PAS-PERDUS
Le procès du Sentier devrait lui

aussi connaître quelques inci-
dents de parcours. Avant même
d’examiner le fond de l’affaire, la
31e chambre correctionnelle de-
vait sans doute suspendre les dé-
bats dès le premier jour pour at-
tendre la décision de la chambre
d’accusation de la cour d’appel
de Paris concernant une de-
mande d’annulation de la procé-
dure émamant d’Eric Abitbol,
l’un des prévenus (Le Monde du
23 avril). Celui-ci critique les
conditions de sa garde à vue, es-
timant que ses droits ne lui ont
pas été notifiés régulièrement.
Saisie une première fois en no-
vembre 1998, la chambre d’ac-
cusation avait rejeté la demande.
Le 13 avril, la Cour de cassation
annulait ce rejet et renvoyait l’af-
faire devant une autre formation
de la chambre d’accusation qui
réexaminera le dossier le 19 mai. 

Si la chambre d’accusation ap-
précie de manière restrictive
l’étendue de l’annulation provo-

quée par l’arrêt de la Cour de
cassation, le cas Abitbol pourrait
être disjoint et le procès re-
prendre début juin. Si, en re-
vanche, elle l’apprécie de ma-
nière extensive, en annulant tous
les actes de procédure liés à la
garde à vue incriminée – par
exemple, la mise en cause d’un
tiers pendant cette garde à vue –,
le procès pourrait être repoussé
après l’été pour laisser le temps à
la chambre d’accusation de re-
mettre le dossier en état.

Une telle décision, logique
d’un point de vue strictement
procédural, n’irait pas sans poser
quelques problèmes. Pour ac-
cueillir ce procès hors normes, le
tribunal de Paris a, en effet, fait
aménager un prétoire provisoire
dans la salle des Pas-Perdus du
palais de justice. Du mobilier a
été loué pour l’occasion et une
longue suspension du procès
coûtera cher. Par ai l leurs, la
question du maintien en déten-
tion des six prévenus détenus,
certains depuis dix-neuf mois, se
posera forcément si le procès de-
vait être ajourné jusqu’en sep-
tembre. 

A. Pe.
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AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Corinne PIEROTTI
et Paul CIVIL-COSTA

ont la joie d’annoncer la naissance de

Nathan, Paul, Raymond,

le 3 mai 1999, à Paris.

Anniversaires de naissance

– Ce soir 11 mai 1999, à Washington, 
il y aura du muguet, des copains et de la
musique.

Sarah COTTAVE

a vingt ans !

Toute notre tendresse t’accompagne.

Papa, Maman et Marion.

Décès

– Gérard-Georges Lemaire,
son mari,

Christian et Dominique Bourgois,
Claire Lagarde,
Les Editions Christian Bourgois,
Ses amis,

ont la tristesse de faire part du décès de

M me Patrizia RUNFOLA,

survenu à Milan, le dimanche 14 février
1999.

Gérard-Georges Lemaire,
2, rue du Canivet, 
75006 Paris.

Anniversaires de décès

– Il y a quatre ans, le 10 mai 1995,

Georges CANDILIS,
architecte,

nous quittait.

Sa famille,
Ses proches,
Ses amis,

se souviennent.

– Il y a quinze ans, le 11 mai 1984,

Pierre DUMONCEAUX

nous quittait.

Sa femme,
Ses enfants,
Ses petits-enfants,

invitent ceux qui l’ont connu et aimé à
penser à lui.

24, rue Harouys,
44000 Nantes.

Conférences

Cycle de conférences

« COMMENT PRÉVOIR 
LE TEMPS ? »

Organisé par la Société météorolo-
gique de France avec Météo-France et
le Palais de la découverte, les mardis
11 mai, 18 mai, 25 mai et 1er juin au Palais
de la découverte, avenue Franklin-
Roosevelt, à 18 h 30.

Présentation à chaque conférence du
système de prévision à sept jours.

Entrée gratuite

Séminaires

COLLÈGE INTERNATIONAL
DE PHILOSOPHIE

b Séminaires
Jacques Rancière : « L’idée esthé-

tique ».
14 et 28 mai, 4 et 11 juin, 18 h 30-

20 h 30, amphi Poincaré, Carré des
sciences, 1, rue Descartes, Paris.

Richard Shusterman : « Esthétique du
corps II ».

18 mai, 18 h 30-20 h 30, salle RC3,
21 mai, 18 h 30-22 h, salle RC1, 27 mai,
2 0 h 3 0 - 2 2 h , s a l l e R C 3 , u n i v.
Paris-VII - Denis-Diderot, 2, place
Jussieu, Paris.

Clara Auvray-Assayas : « Les modes
de l’argumentation dans la philosophie
romaine ».

18 mai, 1er, 8, 15 et 22 juin, 18 h 30-
20 h 30, salle RC4, univ. Paris-VII -
Denis-Diderot, 2, place Jussieu, Paris.

L’accès à toutes les activités du
Collège est libre et gratuit (dans la li-
mite des places disponibles).

Renseignements sur salles, répon-
deur : 01-44-41-46-85. Autres rensei-
gnements : 01-44-41-46-80.

Cours

INSTITUT ALEPH-PARIS-XV.
Stages intensifs individuels d’hébreu
biblique et moderne ; analyse novatrice de
la Bible ; initiation à la Kabbale :

01-40-61-06-67.

Communications diverses

LA KABBALE
La spiritualité du judaïsme,

la sagesse de la vie.

La session de dix cours débutera le
mercredi 19 mai 1999, à 19 h 15.

66, rue Nicolo,
75116 Paris.
Tél. : 01-45-03-50-30.

L’O.S.E.
(Œuvre de secours aux enfants)

a le plaisir de vous inviter à sa vente an-
nuelle, organisée au profit de ses centres
de vacances et de son activité médico-
sociale,

le mardi 11 mai 1999,
de 11 heures à 20 heures,

à la salle des fêtes de la mairie du
16e arrondissement,

71, avenue Henri-Martin,
75016 Paris.

Colloques

Angèle Kremer Marietti
et le groupe d’études et de recherches

épistémologiques
organisent un colloque le samedi 15 mai
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures
à 18 heures, salle des Actes de Paris-
Sorbonne, 1, rue Victor-Cousin : Ethique
et épistémologie de : Impostures intel-
lectuelles de Sokal et Bricmont, avec la
présence de Jean Bricmont.

« Le Monde
de l’éducation »
de mai

LE MONDE DE L’ÉDUCATION de
mai consacre son dossier central à la
laïcité. Sa définition, les textes qui
l’ont fondée, son évolution, les ten-
sions qu’elle a suscitées et qu’elle sus-
cite toujours, ou encore sa situation à
l’étranger, sont quelques-uns des
thèmes traités par divers spécialistes,
encadrés par Marcel Gauchet, invité
de la rédaction. Un entretien entre
Jacqueline Costa-Lascoux, Farhad
Khosrokhavar et Henri Péna-Ruiz sur
l’interdiction du foulard islamique
complète ce dossier.

Au sommaire également : la ru-
brique Education s’attache à l’analyse
de l’action des syndicats ensei-
gnants ; les pages Culture s’inté-
ressent à la littérature de jeunesse. Le
Forum du mois rassemble les ré-
ponses de nos lecteurs à la question :
« Doit-on ignorer les sciences de
l’éducation ? ». Et, comme chaque
mois, les chroniques de Jean-Michel
Gaillard (« Le temps des maîtres
d’école »), Hervé Hamon (« Lettre
ouverte aux sacrilèges ») et Michel
Serres (« Pourquoi et comment »).

. En kiosques. 30,00 francs.
Sur internet : http : //www. le-
monde.fr/educ/

DISPARITIONS

Mouna Aguigui
Un « asocial organisé »

QUI s’est promené dans le
Quartier latin, des années 50 au
début des années 90, l’a forcé-
ment rencontré au moins une
fois. Il s’était fait plus rare, de-
puis cinq ou six ans. Sur son vélo
traînant une cariole, pleine de
tracts, il sillonnait Paris et arran-
guait les badauds, de Mont-
martre à Montparnasse. Mouna
Aguigui, amuseur public et phi-
losophe des rues et des places,
s’est éteint, samedi 8 mai, à l’âge
de quatre-vingt-huit ans, d’une
crise cardiaque, à l’hôpital Bi-
chat.

Mourir le jour anniversaire de
la capitulation de l’Allemagne
qui entérine la fin de la seconde
guerre mondiale constitue un ul-
time pied de nez de la part de cet
« asocial organisé » qui était un
pacifiste viscéral. De son vrai
nom André Dupont, Mouna
Aguigui était né le 1er octobre
1911 à Meythet, près d’Annecy,
dans une famille de petits culti-
vateurs. « J’ai perdu mon père
quand j’avais sept ans. Un matin,
j’avais neuf ans, ma tante m’a ré-
veillé en m’annonçant : ta mère
est morte. Ça fait un drôle d’effet !
Avec mon frère, on est allés vivre
chez elle... On m’a volé mon en-
fance et mon adolescence ; à huit
ans, j’allais glaner, j’arrachais les
pommes de terre... J’ai commencé
à travailler après le certificat
d’études » , expl iquait- i l au
Monde, en 1984.

Engagé dans la marine à seize
ans, il en est congédié pour in-
discipline. Partout où il passe, il
ne peut s’empêcher de « crier
contre les injustices ». En 1939,
André Dupont rencontre sa fu-

ture femme. Le mariage tiendra
quatre ans, jusqu’au jour où il
voit sa femme dans un café en
compagnie des Allemands. C’est
en 1951 qu’André Dupont, bis-
trotier à Antibes, a sa révélation
« aguiguiste ». Il monte à Paris
où il ouvre un café. Il barbouille
les murs de son restaurant de
formules qui feront sa célébrité :
« Tout est bien ici-bas avec la tête
en bas »... Les clients se mettent
à déserter et il fait faillite en
1955. Mouna se met à jouer,
chanter et commence à parler.
De la paix, de la guerre, de la

bombe. En 1961, il prend la route
de l’Inde.

« Non-candidat » à la prési-
dentielle de 1974, il l’est aux trois
scrutins présidentiels suivants.
Que serait devenu André Dupont
s’il n’était devenu Mouna Agui-
gui : « Un vieux con », répondait-
il. Rien ne suscitait davantage sa
fierté que cette reflexion d’un
professeur du lycée Janson-de-
Sailly à ses élèves : « A Beau-
bourg, il y a une espèce de Dio-
gène. Il s’appelle Mouna. »

Alain Beuve-Méry

a GILBERT MUSY, écrivain et
traducteur, est mort mardi 4 mai,
à Lausanne, des suites d’un can-
cer. Né en Allemagne, en 1944,
de mère allemande et de père
suisse, il vivait à Lausanne de-
puis l’âge de onze ans. Il avait
été élu en 1998 au Grand Conseil
vaudois, et en février 1999 à la
Constituante. Auteur de récits,
d’un livret d’opéra et de textes
dramatiques, il se consacrait es-
sentiellement depuis le début
des années 80 à la traduction lit-
téraire, ayant renoncé à sa car-
rière d’enseignant pour faire
connaître au public francophone
Hermann Burger, Robert Walser,
Matthias Zschokke, Thomas
Hürlimann, Erica Pedretti ou
Beat Sterchi. Il fut à l’origine de
la création de l’Association des
traducteurs littéraires de Suisse
et était en liaison constante avec
le Centre de traduction littéraire
de l’université de Lausanne. Il
avait obtenu en 1991 le prix lé-
manique de la traduction.

a DIRK BOGARDE, acteur britan-
nique, est mort samedi 8 mai à son
domicile londonien d’une crise
cardiaque, à l’âge de soixante-dix-
huit ans (lire p. 31)

a DEREK FATCHETT, secrétaire
d’Etat britannique aux affaires étran-
gères, est mort, dimanche 9 mai à
Londres, à l’âge de cinquante-trois
ans. Derek Fatchett, qui occupait les
fonctions de secrétaire d’Etat depuis
l’arrivée au pouvoir du gouverne-
ment travailliste de Tony Blair il y a
deux ans, travaillait sous la houlette
du ministre des affaires étrangères,
Robin Cook. Il avait en charge les
dossiers du Moyen-Orient, de l’Iran
et de l’Asie.

JOURNAL OFFICIEL

Au Journal officiel du samedi 8 mai
sont publiés : 
b Accord international : un décret
portant publication du traité d’ami-
tié, d’entente et de coopération
entre la République française et la
République d’Azerbaïdjan, signé à
Paris le 20 décembre 1993.
b Mayotte : un décret relatif à la ré-
munération des fonctionnaires de
Mayotte.
b Presse : un décret relatif au fonds
de modernisation de la presse quo-
tidienne et assimilée d’information
politique et générale.
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Le nouveau combat d’Etienne Tête
Etienne Tête, conseiller régional Verts, dont le recours devant le

Conseil d’Etat a permis l’annulation du contrat de concession du péri-
phérique nord de Lyon, va engager une nouvelle bataille juridique : il
veut empêcher la Communauté urbaine de racheter, « au prix fort »,
cette infrastructure à Bouygues. Il compte ainsi s’interposer, comme
simple citoyen et contribuable, dans les discussions engagées avec le
puissant groupe du BTP. Mais l’élu écologiste souhaite aussi remettre
sur le devant de la scène politique et judiciaire l’affaire des comptes
suisses de Pierre Botton, gendre de l’ancien maire de Lyon, Michel
Noir. Ceux-ci furent crédités de plus de 8 millions de francs français
entre 1987 et 1991 par les sociétés Bouygues et Dumez.

« S’il y a eu faute pénale, l’indemnisation est égale à zéro », plaide l’élu
écologiste à propos de l’annulation du marché de concession du péri-
phérique. Il demande, en outre, au maire de Lyon, Raymond Barre, de
se porter partie civile dans cette affaire, tout en dénonçant « l’attitude
des hommes politiques qui n’ont pas le courage de s’attaquer aux grands
groupes ». – (Corresp. rég.)

Les automobilistes lyonnais se sont résignés à TEO
La capacité du tunnel de Caluire du périphérique nord double à partir du 11 mai. Depuis la baisse du péage, les usagers se sont habitués à emprunter

le nouvel ouvrage. Quant aux contribuables, ils auront assumé plus de 90 % d’un investissement qui, au départ, ne devait rien leur coûter
LYON

de notre correspondant régional
Les Lyonnais ne sont plus en

conflit ouvert avec leur périphé-
rique nord. Ils l’avaient pourtant
largement boycotté lors de sa mise
en service, en août 1997, par son
constructeur et concessionnaire, la
société Bouygues associée à Du-
mez. Depuis que la Communauté
urbaine (le Grand Lyon), présidée
par Raymond Barre (app. UDF),
en assure l’exploitation à la suite
de l’annulation de la concession
par le Conseil d’Etat le 6 février
1998, ils tolèrent l’ouvrage, à dé-
faut de le plébisciter. Le trafic quo-
tidien ne dépassait pas les quinze
mille véhicules sous le « règne »
de Bouygues : il a doublé dans les
mois qui suivirent le départ du
géant du BTP, accompagné il est
vrai, d’une forte baisse du prix du
péage (de 16 à 10 francs, 2,44 à
1,52 euro).

Les Lyonnais semblent enfin
s’être résignés à acquitter cette
dernière somme pour pouvoir em-
prunter l’ouvage. Gérard Claisse,
porte-parole du collectif « Pour la
gratuité, contre le racket » qui
avait recueilli cent mille signatures
de Lyonnais hostiles au péage, re-
connaît aujourd’hui « avoir du mal
à mobiliser sur la gratuité. Récem-
ment, nous n’avons rassemblé que
deux mille signatures sur ce thème.
Les automobilistes se sont habitués à
payer ou ils ont trouvé des itiné-
raires alternatifs ».

Le périphérique nord, souterrain
sur les deux tiers de son parcours
de dix kilomètres, devrait drainer
dans les prochains mois un trafic
largement supérieur à trente mille
véhicules quotidiens, grâce à la
mise en service, mardi 11 mai, du
second tube du tunnel de Caluire
(3,7 kilomètres). L’ouvrage, jus-
qu’alors à une voie de circulation
dans chaque sens, était saturé à
certaines heures de la journée. Sa
nouvelle configuration – deux

tubes de deux voies chacun – per-
mettra au périphérique de jouer
complètement son rôle de « pro-
tection du centre de l’aggloméra-
tion », expliquent les élus du
Grand Lyon.

Ceux-ci ont délégué à un grou-
pement d’entreprises, composé de
la Société d’équipement du Rhône
et de Lyon (SERL), de la société
des autoroutes de Rhône-Alpes
(AREA) et de Transroute interna-
tional, la gestion, la collecte du
péage (reversé directement sur le
compte du Trésor public de la
Communauté urbaine) et l’entre-
tien du périphérique nord. Mais
les investissements nouveaux et
les grosses réparations à effectuer
sur le périphérique sont de la res-
ponsabilité du maître d’ouvrage, le
Grand Lyon. Celui-ci a déjà pris en
charge le coût du second tube de
Caluire : 390 millions de francs
(environ 59,4 millions d’euros).
Comme les autres tunnels du péri-
phérique, le nouvel ouvrage est
équipé des dispositifs de sécurité
les plus modernes et les plus per-
formants sur le marché. Il dispose
notamment d’un système d’aspira-
tion des fumées et des intertubes
sont positionnés tous les quatre
cents mètres, pour assurer une
évacuation rapide en cas d’ac-
cident ou d’incendie.

MISSION DE CONCILIATION
La Communauté urbaine tente

depuis un an de trouver un accord
avec l’ancien concessionnaire sur
le prix de rachat du périphérique.
Le consortium emmené par
Bouygues réclame 2,9 milliards de
francs pour cet ouvrage, dont le
prix de construction dépasse six
milliards. Le Grand Lyon et le
conseil général du Rhône ont déjà
déboursé la moitié de cette
somme, en subventions ou tra-
vaux effectués à leur charge. Une
mission de conciliation a été
confiée au président du tribunal

administratif de Lyon, pour trou-
ver un règlement à l’amiable. Le
dossier est complexe et les experts
rendront leur rapport fin mai,
après plus d’une année de travail.

La Communauté urbaine espère
racheter l’ouvrage, au mieux, pour
2,2 milliards. Mais le prix pourrait
être sensiblement plus élevé, à
cause des frais financiers très im-
portants, consécutifs aux em-
prunts contractés avant 1995 par

Bouygues. Ceux-ci reçurent l’agré-
ment du Grand Lyon, présidé alors
par l’ancien maire Michel Noir. La
collectivité a demandé à l’Etat de
pouvoir récupérer la TVA sur cet
ouvrage (600 millions). Là aussi,
une difficile négociation devrait
s’engager avec Bercy.

Le Grand Lyon, qui mène, à la
demande de Raymond Barre, une
politique « commerciale » dyna-
mique pour promouvoir le péri-

phérique nord, ne profitera pas de
l’ouverture du second tube de Ca-
luire pour augmenter le coût du
passage. « Il faut que les Lyonnais
s’approprient définitivement cet ou-
vrage », explique Josiane Beaud,
secrétaire générale adjointe du
Grand Lyon. Toutefois, si le niveau
du péage reste le même, les re-
cettes ne permettront d’assumer
qu’environ 40 % des annuités
d’emprunts jusqu’en 2025. Les ha-
bitants de l’agglomération devront
donc, une nouvelle fois, mettre la
main à la poche pour payer la
lourde facture.

IMPORTANT MANQUE À GAGNER
En juin 1998, la mission d’exper-

tise chargée par l’Etat, à la de-
mande de M. Barre, d’examiner le
dossier de TEO soulignait déjà que
« le manque à gagner dans les re-
cettes de péages, donc le transfert
de charges des usagers vers les
contribuables, est de l’ordre de 1
milliard de francs sur vingt-cinq
ans ». Au total, les contribuables
auront assumé plus de 90 % de
l’investissement. Michel Noir et
son équipe à l’hôtel de ville de
Lyon et à la Communauté urbaine,
affirmaient pourtant, au début des

années 90, que le périphérique
nord ne leur coûterait rien.

La perception du péage aux ex-
trémités du TEO pourrait cepen-
dant être abandonnée dans quel-
ques années. Mais elle serait
aussitôt remplacée par une nou-
velle formule. Christian Philip,
vice-président de la Communauté
urbaine chargé des transports,
confirme qu’il pilote une « ré-
flexion sur un système global de
paiement » pour les déplacements
à Lyon. Grenoble et Saint-Etienne
mais aussi les départements du
Rhône, de l’Ain et de l’Isère sont
associés à ces travaux. Dans leur
rapport de juin 1998, les experts de
l’Etat estimaient nécessaire d’envi-
sager de nouveaux modes de fi-
nancement des infrastructures ur-
baines. Ils suggéraient d’étudier la
solution du « péage de zone »
– perçu soit dans toute l’agglomé-
ration, soit seulement dans l’hy-
percentre –, le paiement de cette
redevance donnant aux usagers le
droit de circuler dans la zone in-
téressée, quelle que soit la nature
de la voirie empruntée, les jours
ouvrables.

Claude Francillon

Jour de foire aux chevaux
à Maurs-la-Jolie (Cantal)

AURILLAC
de notre correspondant

Aux abords du foirail de Maurs-
la-Jolie, bourg cantalien d’environ
2 500 habitants, jeudi 6 mai au le-
ver du jour, une queue de voitures,
de camions et de bétaillères finis-
sait de trancher quelques lambeaux
de nuit à grands coups de phares.
Emballés par une secouée
d’hommes, quelques hennisse-
ments rythmés par des coups de
sabots et des mouvements de
croupes se faisaient entendre. La
plus grande foire aux chevaux
lourds de France s’ouvrait une nou-
velle fois, aux confins du Cantal, de
l’Aveyron et du Lot. Vers 8 heures,
un fond d’air d’accordéon chatouil-
lait les « esgourdes ». La foule des
grands jours était au rendez-vous.
Chahuté par un flux et un reflux de
blouses noires, qui se frottaient aux
robes acajou des animaux, le pré-
sident du comité des foires cheva-
lines de Maurs, Jean Delmas, consi-
déra alors que les « affaires »
pouvaient commencer. La présence
de nombreux négociants, dont des
Italiens, des Belges et des Espa-
gnols, permit de soutenir les cours
à un niveau considéré comme
convenable. Le gros des transac-
tions avait été effectué vers 9 h 30.

Casquettes, bérets, chapeaux et
triques de noisetier ont alors migré
vers les buvettes. Un peu de pain et
de lard en main, chacun évoqua
l’état des terres et des bêtes, le
marché français des chevaux lourds
mis en difficulté par des importa-
tions massives de viande chevaline,
qui arrivent en barquettes du Ca-
nada ou d’Amérique du Sud. Un
verre de rouge à la main, un éle-
veur confiait : « Il y a quelques se-
maines, je suis monté à Paris. J’ai eu
la curiosité de rentrer dans une des
dernières boucheries chevalines de
la capitale. Le boucher m’a dit qu’il
ne vendait que de la viande d’impor-
tation, en se demandant même com-
ment il pourrait se procurer la
nôtre. »

Un marchand à la retraite
avouait être venu de Cambrai par
fidélité à une foire qu’il a vu grossir

durant toute sa carrière : « Il y a
une trentaine d’années, quelques
chevaux se battaient en duel sur
l’ancien foirail de Maurs. Au-
jourd’hui, dans un pays de mon-
tagne qui n’est pas un berceau de
race, mais où le cheval lourd a na-
turellement trouvé une vocation à
des grands espaces verts, difficiles à
mettre en valeur avec des bovins, on
peut constater que le travail effectué
par une équipe de bénévoles motivés
a porté ses fruits au-delà de toute es-
pérance. En ce qui me concerne, je
ne fais plus d’affaires, mais ça me
manquerait de ne plus venir ici, no-
tamment pour l’amitié, les chevaux,
les tripoux, la tranche de saucisse
sèche, le morceau de cantal et le ca-
non de rouquin du matin... »

Depuis sa création en 1970, le
Comité des foires chevalines de
Maurs-la-Jolie est animé par des bé-
névoles qui programment trois ren-
dez-vous annuels de niveau national,
le premier jeudi de mars, le premier
jeudi de mai et le 15 octobre.

Jean-Louis Rocher

DÉPÊCHES
a TUNNEL : le ministre de l’équi-
pement et des transports, Jean-
Claude Gayssot, a annoncé, di-
manche 9 mai, que la France et l’Ita-
lie établiront un rapport commun
« avant la fin juin » sur les causes de
l’incendie du tunnel du Mont-Blanc
qui a provoqué la mort de quarante
et une personnes le 24 mars. Côté
français, deux enquêtes ont été ou-
vertes : l’une judiciaire et l’autre,
administrative et technique, menée
par des fonctionnaires du ministère
de l’intérieur et de celui des trans-
ports. Les conclusions définitives de
l’enquête administrative et tech-
nique française doivent être ren-
dues avant fin mai.
a Plusieurs centaines de per-
sonnes ont manifesté, samedi
8 mai, à Grenoble contre le trafic in-
ternational routier dans la vallée de
Chamonix (Haute-Savoie) et de-
mandé un « véritable changement de
la politique des transports ».
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Le rapport de l’inspecteur
général des armées

Le général d’armée Yves Capdepont, inspecteur général des ar-
mées-gendarmerie s’est rendu en Corse du 29 avril au 2 mai
1999. Remis vendredi 7 mai au ministre de la défense, et préa-
lablement classé « confidentiel-défense », il porte sur les « condi-
tions de mise sur pied, d’emploi et de contrôle du groupe de pelo-
tons de sécurité (GPS). 

I - Les conditions de la création du GPS

et son positionnement dans la légion 

de gendarmerie départementale de Corse

Dès la fin de l’année 1997, le devenir de l’escadron 31/6
d’Ajaccio est examiné à la Direction générale de la gendarme-
rie nationale (DGGN).[...] L’assassinat du préfet Erignac préci-
pite cette réflexion et, dès le 12 février 1998, le colonel Quentel,
commandant la légion, propose un renforcement du dispositif
qui prévoit des effectifs supplémentaires à la section de re-
cherches et dans les cellules de renseignement ainsi que la
création d’une unité d’observation et de surveillance et de trois
pelotons de surveillance et d’intervention. Le préfet Bonnet,
dès son arrivée, demande expressément le renforcement de la
section de recherches d’Ajaccio et le remplacement de l’esca-
dron par une unité mieux adaptée. Après une mission de vali-
dation effectuée le 7 mai 1998 par le général Marcille, major
général, et le général Lallement, chef du service des opérations
et de l’emploi de la DGGN, le groupe de pelotons de sécurité
est créé le 1er juin 1998 corrélativement à la dissolution de
l’EGM 31/6, le ministre de la défense ayant avalisé cette créa-
tion et le ministère de l’intérieur – direction générale de la po-
lice nationale – ayant été informé.

11 – Organisation du GPS 
Le GPS est directement rattaché à la légion. A ce titre, son

engagement relève du commandant de légion. Ce dernier,
lorsque la dangerosité des objectifs ou la difficulté des investi-
gations à effectuer dépassent, à son avis, les capacités du GPS,
demande à la DGGN d’engager le GSIGN [groupe de sécurité et
d’intervention de la gendarmerie nationale, comprenant le GIGN
et l’EPIGN]. L’effectif du GPS, qui s’élève à 95 militaires (4 offi-
ciers – 1 capitaine et 3 lieutenants – et 91 sous-officiers), est ré-
parti ainsi : un capitaine, commandant de groupe ; un groupe
de commandement : 3 sous-officiers ; un peloton hors rang :
1 major + 26 sous-officiers ; un peloton VBRG/protection :
1 lieutenant + 20 sous-officiers ; un peloton d’intervention :
1 lieutenant + 18 sous-officiers ; un peloton de renseignement
et d’observation : 1 lieutenant + 19 sous-officiers. 

12 – Missions du GPS
Le groupe de commandement et le peloton hors rang as-

surent des tâches de secrétariat, d’administration et de sou-
tien, au profit du GPS et au profit d’autres unités de la ré-
sidence d’Ajaccio (vaguemestre, cercle-mess, etc.). Les
missions des trois pelotons de marche sont développées au pa-
ragraphe 211, ci-après.

13 – Le personnel
131– Les officiers
1311 – Recrutement, sélection et formation
Les quatre officiers qui servent au GPS sont ceux qui ont été

mis en place en 1998, au moment de la création de l’unité.
C’est le général sous-directeur du personnel qui, sur proposi-
tion du bureau des person-
nels officiers, a procédé à
leur sélection puis à leur af-
fectation, en retenant des cri-
tères de gestion pour ce qui
concerne les grades et l’an-
cienneté dans les grades,
mais également des critères
de valeur et de qualification.
C’est ainsi que le capitaine
Norbert Ambrosse, âgé de
trente et un ans, a été sélectionné pour son dynamisme, son
potentiel élevé et ses qualifications dans les techniques d’inter-
vention. Commandant le peloton motorisé du groupement des
Landes depuis le 16 octobre 1996, il est affecté en qualité de
commandant du groupe le 1er septembre 1998. 

Provenant de diverses origines, les trois lieutenants ont tous
été sélectionnés en raison de leurs états de service et de leurs
compétences particulières. Le lieutenant Franck Pesse, âgé de
quarante-trois ans, est déjà affecté à l’escadron 31/6 de gen-
darmerie mobile où il commande un peloton avec le grade de
major. Dès sa nomination au grade de lieutenant, il est placé,
le 1er août 1998, à la tête du peloton de protection. C’est un an-
cien du groupe de sécurité de la présidence de la République
(GSPR), unité au sein de laquelle il a acquis des qualifications
et une solide expérience dans les techniques de protection de
personnalités. Le lieutenant Lionel Dumont, âgé de quarante
et un ans, est déjà affecté à l’escadron 31/6 d’Ajaccio où il
commande le peloton léger d’intervention. Possédant une cer-
taine connaissance de l’environnement de l’île, il se voit donc
confier le peloton de renseignement et d’observation à
compter du 1er juin. Le lieutenant Denis Tavernier, âgé de
trente-cinq ans, sort du cours supérieur de l’école des officiers
de la gendarmerie nationale, où un poste a été offert au choix
des officiers de son recrutement nouvellement promus en
1998, afin de diversifier le recrutement du GPS. Ses qualifica-
tions de moniteur de sport et de tir le prédisposent à prendre
la tête du peloton d’intervention lors de son affectation, le
16 août 1998.

132 – Les sous-officiers
1321 – Recrutement et sélection
A la dissolution de l’escadron 31/6 d’Ajaccio, le 1er juin 1998,

59 sous-officiers de cette unité sont aussitôt affectés au GPS,
dont 30 au peloton hors-rang et 29 dans les pelotons de
marche. L’appel à volontaires destiné à pourvoir les 32 postes
vacants est lancé dès le 15 juin et permet de recueillir 807 can-
didatures dans toutes les formations de l’arme. [Suit un résumé
de la procédure de sélection.] Ayant reçu le 1er juillet 1998 les
dossiers des candidats, la légion de gendarmerie de Corse sé-
lectionne les volontaires dont elle a immédiatement besoin et
agrée sur une liste d’attente la candidature de 21 autres sous-
officiers. Au cours des mois de juillet et août 1998, les sous-
officiers provenant de toutes les formations de la gendarmerie
sont affectés au GPS. 

1322 – Formation

En raison de leur sélection très sévère, les sous-officiers pro-
venant de l’extérieur de l’île ont un niveau de sélection bien
supérieur à celui de leurs camarades provenant de l’esca-
dron 31/6 et qui ont été maintenus dans leur affectation à Ajac-
cio. [Suit un résumé du niveau de formation des sous-officiers,
soulignant qu’ils ont « presque tous suivi un stage de filature-
observation ».]

II – Le cadre d’emploi du GPS

Avant d’examiner le contexte dans lequel le GPS était mis en
œuvre, il convient de préciser les dispositions réglementaires
relatives à son fonctionnement. 

21 – Cadre réglementaire
211 – Au niveau de la DGGN
Le GPS est créé officiellement le 1er juin 1998. Les disposi-

tions relatives à son emploi sont contenues dans la dépêche
4 928 DEF/GEND/OE/EMP/ORG du 27 juillet 1998 :

« Peloton VBRG/Protection :
« Ce peloton remplira les missions suivantes : missions d’un pe-

loton VBRG [Véhicules blindés] au MO [Maintien de l’ordre] ;
missions de protection de personnalités : sécurisation de site (re-
cherche d’explosifs avec équipe cynophile), protection éloignée
(tireurs d’élite) et rapprochée de personnalités. [...]

« Peloton d’intervention :
« Ce peloton remplira les missions suivantes : renfort de la gen-

darmerie départementale : capture de forcenés, arrestation de
malfaiteurs, participation à des opérations de recherche de mal-
faiteurs, escorte et surveillance de détenus dangereux, renforce-
ment de la protection rapprochée de personnalités. [...]

« Peloton de renseignement et d’observation :
« Ce peloton remplira les missions suivantes : observations sta-

tiques de personnes, de points ou de sites, en vue de recueillir un
maximum d’éléments d’ordre judiciaire ou administratif ; fila-
tures pédestres ou embarquées ; mise enplace de moyens dissimu-
lés de prise de vues ou de sons ; intrusions dans les réseaux radio-
électriques non protégés ; couverture et appui d’autres personnels
de la gendarmerie pour des interpellations en milieu ouvert pour
lesquelles la discrétion est garante du succès des opérations. L’en-
gagement de ce peloton relève de la responsabilité du comman-
dant de légion de gendarmerie départementale de Corse qui ju-
gera, eu égard à la dangerosité des objectifs ou à la difficulté des
investigations à effectuer, s’il y lieu d’engager le GSIGN. »

Il convient de noter que le recours au GISGN est prescrit,
pour les trois pelotons, dès que l’exécution de la mission dé-
passe les possibilités et les compétences de ces unités. 

212 – Au niveau de la circonscription de gendarmerie
de Marseille
La lettre de mission no 912 DEF/Gend.Cab en date du 5 fé-

vrier 1999 adressée par le directeur général de la gendarmerie
nationale précise dans le paragraphe relatif à l’emploi que :
« Les orientations concernant les groupements de la Corse sont à
situer dans un contexte différent eu égard principalement au rôle
opérationnel tenu par le commandant de légion. Il vous appar-
tient dans ce cadre de vous tenir en mesure de fournir à la DGGN
les évolutions de situation nécessitant à la fois une bonne
connaissance du milieu et un certain recul sur l’événement. » Ces
dispositions sont en cohérence avec les particularités de la
Corse où le commandant de légion a conservé des attributions
opérationnelles alors qu’une récente réforme les a supprimées
pour les autres légions. Cette exception est justifiée par le rôle
particulier joué par le préfet de région et par la nécessité de
coordonner l’action des deux groupements. [Le rapport énu-
mère ensuite les conditions auxquelles il serait possible de revenir

au « droit commun » dans le
fonctionnement de la gendar-
merie en Corse.]

213 – Au niveau
de la légion de gendarme-

rie
départementale de Corse
Dans chacun des deux

groupements, une réunion
des officiers et des comman-
dants des brigades de re-

cherches a été organisée dans le courant du mois d’octobre
1998, avec la participation des officiers du GPS. Cette unité a
été présentée ainsi que ses matériels et ses qualifications tech-
niques. Les conditions de son engagement ont été définies. En
particulier, et cela a pu être vérifié par l’inspecteur général,
toutes les demandes de concours du GPS sont établies au ni-
veau du groupement sous la forme d’un message. [Le rapport
énumère les caractéristiques de ce message et précise que « cette
demande est soumise à l’accord du commandant de légion en
personne »]. 

22 – Contexte d’emploi 
221 – L’organisation administrative de la Corse
L’organisation administrative de la Corse présente deux par-

ticularités, par rapport aux autres régions : un seul préfet-ad-
joint pour la sécurité est à la disposition des deux préfets de
département ; le ministre de l’intérieur peut désigner le préfet
de région afin de coordonner l’action des deux départements
« en vue de prévenir ou de faire face aux événements troublant
l’ordre public ». L’ambiguïté de cette situation et la personnali-
té du préfet de région, comme celle du commandant de légion
de gendarmerie, placent les commandants de groupement
dans une situation inconfortable. L’inspecteur général des ar-
mées a pu constater que le commandant de légion était amené
à sortir de son rôle, en se substituant aux commandants de
groupement et donc sans conserver le recul nécessaire à l’exer-
cice de ses attributions. 

222 – Le suremploi du GPS
Créé le 1er juin 1998, le GPS monte progressivement en puis-

sance pour avoir la totalité de ses effectifs en septembre 1998.
D’emblée, le commandant de légion est contraint de l’em-
ployer de façon intensive, surtout en ce qui concerne le pelo-
ton de renseignement-observation, alors que la formation des
personnels n’est pas achevée et que l’unité n’a pas encore
trouvé toute sa cohésion. [Le rapport souligne qu’une mission
d’évaluation menée par le colonel Giorgis, commandant le
GSIGN, le 3 décembre 1998, insiste sur la formation du GPS et le
manque de moyens.] Mais cette situation avait déjà été prise en
compte par la DGGN qui, à l’issue de plusieurs réunions
concernant l’équipement du GPS, constate, dans une note du
10 novembre 1998 : « Le GPS sera donc en mesure de débuter
dans l’ensemble de ces missions avec le minimum de moyens né-
cessaires dès le début de l’année 1999. Pour autant, ce n’est qu’au
début de l’année 2000 qu’il pourra envisager de s’engager pleine-
ment à un niveau opérationnel satisfaisant dans celles-ci. L’an-

Cette unité [le GPS] a été vite, trop vite,
engagée et soumise à une forte pression
du commandant de légion, lui-même 

sous la coupe d’un préfet exigeant

née 1999 doit donc logiquement consister en une montée en puis-
sance technique et tactique de cette unité tant à l’entraînement
que dans son engagement missionnel. » [Le rapport souligne que
la même note de novembre 1998 remarque que le « matériel en-
visagé » pour les moyens de transmission ne pourra être fourni,
au mieux, que « pour la fin de l’année 1999 ».]

Un premier bilan des missions effectuées par le GPS fait ap-
paraître que leur nombre est très important. Le rattachement
direct au commandant de légion et le suremploi ne laissent au
capitaine aucune marge d’initiative pour planifier une part de
l’activité à l’entraînement et à la formation des personnels.
Ainsi, depuis le 1er septembre 1998. le peloton d’intervention a
effectué 36 missions ; le peloton de renseignement et d’obser-
vation 80 missions. Quant au peloton de protection, il assure, à
la date de rédaction du présent rapport, la protection perma-
nente de quatre personnalités. Il doit donc fréquemment être
renforcé par des éléments du peloton d’intervention dès que
des besoins inopinés et importants sont exprimés.

223 – Le contrôle du GPS
Le contrôle permanent est assuré directement par le

commandant de légion qui décide de la suite à donner aux
concours demandés. Par ailleurs, comme toutes les unités de
gendarmerie, le GPS fait l’objet d’une « inspection annoncée »
annuelle. Elle a été faite en 1999, toujours par le commandant
de légion en personne. Quant au général commandant la cir-
conscription de Marseille, ses déplacements à Ajaccio (environ
une fois par mois) lui donnaient l’occasion de contrôler l’acti-
vité du GPS. Il pouvait ainsi prendre connaissance des condi-
tions de fonctionnement de l’unité et, éventuellement, opérer
les redressements nécessaires. Mais, et si tel était le cas, le gé-
néral était pratiquement dans l’impossibilité de découvrir des
actions qui lui auraient été volontairement dissimulées par le
commandant de légion.

Enfin, le service des opérations et de l’emploi de la direction
générale de la gendarmerie nationale [dirigé par le général Lal-
lement] était en relation fréquente avec le colonel [Mazères]
commandant la légion. Dans les domaines liés aux missions du
GPS : il avait piloté les six réunions destinées à définir la dota-
tion en matériel du GPS ; il avait piloté la mission d’évaluation
du GPS effectuée par le GSIGN, à la fin de l’année 1998 ; il
avait accordé, après étude, au commandant de légion, les neuf
missions du GSIGN demandées par ce dernier. Par ailleurs, ces
passages du GSIGN étaient, chaque fois que possible, mis à
profit pour procéder à une évaluation des capacités du GPS ou
à parfaire la formation des personnels de cette unité.

Ces contacts nombreux donnaient au général, chef du ser-
vice des opérations et de l’emploi, une bonne connaissance
des aptitudes du GPS, sans pour autant permettre un contrôle
de son action aussi précis que des visites sur place, en parti-
culier quant aux dérives liées à la surcharge de l’unité. L’ins-
pecteur général a pu de son côté consulter des dossiers de mis-
sion du GPS et constater que chacun d’entre eux comportait,
en particulier, le message de demande de concours, la saisine
juridique dans lequel elle s’inscrit et la pièce de procédure rela-
tant l’exécution de la mission. De l’examen de ces pièces et des
déclarations reçues des personnels, il ressort que la quasi-tota-
lité des missions résultait d’une demande de concours d’une
unité et que très peu d’entre elles étaient déclenchées sur la
seule initiative du commandant de légion.

En résumé, la faiblesse du système résidait dans le double
rôle assuré par le commandant de légion, à la fois très directif
dans l’emploi du GPS et chargé de le contrôler au quotidien.
Une réflexion devra être engagée pour pallier ce type de dys-
fonctionnement. En première analyse, la proposition formulée
plus haut d’appliquer à la Corse la même répartition des attri-
butions que sur le continent pourrait être une solution : elle
permettrait d’avoir sur place un échelon opérationnel (les
groupements et la section de recherches) et un échelon de
contrôle (la légion).

Conclusion

Le GPS était une unité constituée depuis peu, dont la plu-
part des membres étaient encore en cours de formation et
dont le matériel prévu n’était pas réalisé. Il n’avait certaine-
ment pas les caractéristiques d’une unité « spéciale » de « su-
per-gendarmes » dotée de moyens sophistiqués. Il a correcte-
ment rempli les missions de base qui lui ont été confiées grâce
à la compétence de quelques-uns de ces personnels et à l’en-
gagement de tous. L’examen des dossiers détenus par l’unité
et les entretiens effectués semblent indiquer que ces missions
ont été accomplies régulièrement et dans le cadre d’enquêtes
judiciaires.

Toutefois, d’éventuelles infractions aux règles d’emploi
peuvent être restées totalement dissimulées et ne pas appa-
raître à la consultation de ces dossiers. Cette unité a été vite,
trop vite, engagée et soumise à une forte pression du
commandant de légion, lui-même sous la coupe d’un préfet
exigeant et souvent engagé dans l’activité des unités au-delà
des usages en la matière. A l’évidence, cette course aux résul-
tats n’est pas toujours compatible avec la sérénité qui doit pré-
valoir dans les opérations judiciaires. 

Ce suremploi, conjugué avec le souci du personnel de don-
ner satisfaction, et, il faut le dire, les bons résultats obtenus,
ont entraîné une exceptionnelle solidarité entre les membres
du GPS. A la suite de la présente enquête administrative, au-
cun élément factuel ne permet d’affirmer que des « déra-
pages » éventuels aient été commis avant le 19 avril [date de
l’incendie criminel, dans la nuit du 19 au 20 avril, de la paillote
Chez Francis]. Mais il faut encore souligner la limite à ce
constat qui peut venir du choix d’une action totalement dissi-
mulée.

En ce qui concerne l’affaire de la paillote de Cala d’Orzu, et
dans la mesure où plusieurs officiers et gradés étaient au cou-
rant de l’opération projetée, leur silence et le fait qu’aucun
d’entre eux ne se soit ouvert de ses éventuelles réticences à un
supérieur peuvent s’expliquer, notamment, par la solidarité au
sein du groupe, le climat particulier dans lequel les unités
étaient employées et, peut-être, l’absence du chef d’état-major
de la légion en qui beaucoup de membres du GPS plaçaient
leur confiance. 

Par ailleurs, et le rédacteur du présent rapport ne peut ici
que faire une supposition, il reste à savoir comment et dans
quelles conditions la mission leur a été présentée. L’enquête
judiciaire devrait éclaircir ce point. En tout état de cause, les
missions de protection, d’intervention et de renseignement de-
vront toujours être assurées, en Corse comme ailleurs. Mais
elles doivent pouvoir l’être, sans grandes difficultés, par des
personnels mis en place dans des unités traditionnelles de gen-
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Le rapport de l’inspection
générale de l’administration

Réalisé par Daniel Limodin, inspecteur général de l’adminis-
tration, le « Rapport relatif à l’organisation et au fonctionne-
ment de la chaîne de commandement en Corse » a été remis
vendredi 7 mai au ministre de l’intérieur. Son auteur s’est rendu
à Ajaccio du 29 avril au 2 mai, puis les 4 et 5 mai. Il s’est longue-
ment entretenu avec Bernard Bonnet, alors préfet de la région
Corse et préfet de Corse-du-Sud, et a également entendu Gérard
Pardini, son directeur de cabinet ; certains hauts fonctionnaires
de la préfecture de région ; le préfet de Haute-Corse ; le préfet
adjoint pour la sécurité et le directeur adjoint de son cabinet ; le
lieutenant-colonel de gendarmerie Etienne Prost A Petit, officier
de liaison ; enfin, les responsables des services de police en Corse.

L’analyse de l’organisation et du fonctionnement de la
chaîne de commandement dans le domaine de la sécurité en
Corse met en relief une particulière complexité des dispositifs.

I. Une chaîne de commandement

particulièrement complexe

Cet aspect se vérifie à la fois au niveau du corps préfectoral
et sur le plan des relations entre les préfets et les services de
police et de gendarmerie.

A. AU SEIN DU CORPS PRÉFECTORAL
1. Les attributions du préfet adjoint pour la sécurité
Conformément à la faculté offerte par les dispositions du

décret du 29 septembre 1972, il a été créé en janvier 1983 un
poste de préfet délégué à la police à Ajaccio (après Lyon, Mar-
seille et Lille). Mais compte tenu de la spécificité de la Corse, il
a été dérogé dès l’origine à la règle du cadre départemental de
la fonction. [Suit un rappel de la circulaire du ministère de l’in-
térieur, en date du 16 mai 1983, précisant le rôle et les attribution
du préfet délégué ; puis le rappel d’un décret du 2 octobre 1989
et d’une circulaire interministérielle du 31 octobre 1994 spéci-
fiant qu’en Corse, le préfet délégué pour la sécurité est « respon-
sable, sous l’autorité des deux préfets de département, de la
sécurité et, partant, le représentant privilégié du gouverne-
ment en la matière ».] En dépit de ces textes qui précisent les
attributions du préfet adjoint pour la sécurité, de façon non
ambiguë, la chaîne du commandement (direction-coordina-
tion) est en fait plus complexe.

2. Une réalité assez éloignée de l’esprit et de la lettre des
textes

Dans la pratique, le schéma d’organisation et de fonction-
nement est très différent de cette conception officielle, même
si les délégations de pouvoirs consenties par les deux préfets
sont identiques. Le préfet adjoint a en charge le maintien de
l’ordre, l’interdiction des manifestations publiques, la réquisi-
tion des forces de gendarmerie et des forces armées et l’ordre
de consigne et d’utilisation des CRS. Mais ce sont des compé-
tences parfois formelles. Dans les faits, chacun des deux pré-
fets de département [Haute-Corse et Corse-du-Sud] a conservé
le pouvoir de direction réelle des forces de police et de coordi-
nation des forces armées. Ainsi, par exemple, la réunion de
police hebdomadaire en Haute-Corse est-elle présidée par le
préfet de ce département. Ce n’est qu’en son absence que le
préfet adjoint exerce cette
compétence. Ceci ne peut, à
l’évidence, conforter sa position
face aux divers services de sé-
curité.

a. Un dispositif à géométrie
variable en Corse-du-Sud

Le préfet de région [Bernard
Bonnet] préside le mardi et le jeu-
di, à 18 heures, une réunion de police regroupant la sécurité
publique, la police judiciaire, les renseignements généraux et
le commandant de la légion départementale de gendarmerie.
Y participent également le préfet adjoint, Francis Spitzer, et le
directeur de cabinet, Gérard Pardini. Les lundi, mercredi et
vendredi à 18 heures, le préfet de Corse-du-Sud [Bernard Bon-
net, également préfet de région] tient une réunion plus intime
où ne figurent que le préfet adjoint, le directeur de cabinet et
le colonel Mazères, commandant la légion de gendarmerie.

Il m’a été indiqué que le préfet de région retenait fréquem-
ment à l’issue de la réunion, pour un entretien strictement
personnel, le colonel Mazères. Les autres chefs de service en
charge de la sécurité ne sont reçus qu’à leur demande ou sur
convocation. Par ailleurs, le préfet adjoint pour la sécurité
tient deux réunions hebdomadaires, l’une le mercredi à
11 heures à Ajaccio, l’autre le vendredi à Bastia. Y assistent,
outre les RG, la PJ, et la sécurité publique, les CRS, la douane,
la PAF. Aucune de ces réunions ne donne lieu à l’établisse-
ment d’un compte rendu, ou même d’un simple relevé de dé-
cisions par crainte de « fuites ».

Il faut remarquer qu’il n’y a pas, en revanche, de cellule de
renseignement, plus confidentielle dans sa configuration et où
ne participeraient que la PJ, les RG et la gendarmerie et le pré-
fet délégué pour la sécurité.

b. Le préfet adjoint a un rôle
plus administratif qu’opérationnel
A l’égard de la police, la direction des services qu’il effectue

concerne essentiellement la logistique et le personnel. C’est
un « mini-secrétariat général » pour l’administration de la po-
lice, bien qu’il y ait une antenne du SGAP de Marseille im-
plantée à Ajaccio. Il conçoit son rôle comme « réducteur de
tensions » entre les deux préfets de département, dont l’inimi-
tié est connue de tous, et sur le plan juridique « comme unifi-
cateur de doctrine » (par exemple en matière de fermeture de
débits de boissons). Il n’a, au demeurant, compétence directe
sur aucune des deux directions de la préfecture d’Ajaccio qui
relèvent du secrétaire général. Enfin, sa tâche est d’autant
plus réduite sur le plan des initiatives que le préfet de région,
comme celui de Bastia, ont tous deux, antérieurement, été
préfet adjoint pour la sécurité en Corse. Ils conservent des
souvenirs et des idées bien arrêtées sur le rôle du préfet ad-
joint, l’actuel ne faisant manifestement « pas le poids » face à
la personnalité marquée des deux préfets.

c. Le renforcement récent du pouvoir du préfet de zone
de défense en cas de crise peut être source de conflits

Un décret du 3 juin 1998 pris à la demande du préfet de ré-
gion [Bernard Bonnet] lui attribue les pouvoirs d’un préfet de
zone de défense, en cas de crise. Dans une lettre adressée au
colonel Mazères, le préfet indique qu’« en cas de crise mena-
çant l’ordre public dans les deux départements de la collectivité
territoriale de Corse, le préfet de Corse coordonne l’action des
préfets de département en vue de prévenir ou de faire face aux
événements troublant l’ordre public ». La mise en œuvre de ces
nouveaux pouvoirs accordés au préfet de Corse, si elle était
trop fréquente par une interprétation trop extensive de la no-
tion de crise, risquerait de placer de facto le préfet de Haute-
Corse en position de subordonné, dans un domaine où tradi-
tionnellement l’un et l’autre disposent d’un pouvoir propre.

B. ENTRE LE CORPS PRÉFECTORAL
ET LES SERVICES DE POLICE ET DE GENDARMERIE
1. Avec les services de police
Comme je l’ai déjà indiqué, les chefs des services de police

ne participent pas aux réunions des lundi, mercredi et vendre-
di soir sous la présidence du préfet Bonnet. C’est ce dernier
qui assure véritablement la direction des services de police, le
préfet adjoint étant placé pour l’essentiel dans un dispositif
hiérarchique vis-à-vis du préfet de Corse. Le préfet Spitzer ne
donne vraiment des consignes aux policiers que pour fixer les
orientations en matière de police de prévention pour une
période déterminée : par exemple contrôle du port du casque
par les motards, opération police-jeunesse... La coordination,
quant à elle, est faite uniquement au cours des réunions heb-
domadaires. On est donc loin de l’esprit des textes créant les
postes de préfet adjoint pour la sécurité, qui confiaient de
réelles responsabilités, y compris opérationnelles, à ces hauts
fonctionnaires.

2. Avec la gendarmerie
Mis à part la création de l’unité spécialisée du groupe de pe-

lotons de sécurité (GPS), aucun texte particulier ne concerne
la gendarmerie en Corse dans ses rapports avec l’autorité ad-
ministrative. [Suit le rappel des textes régissant l’emploi de la
gendarmerie : décret du 20 mai 1903 et décret de discipline gé-
nérale de 1976.] 

Le préfet, représentant direct du ministre de l’intérieur, est
un donneur d’ordres. C’est lui qui prescrit les mesures à
mettre en œuvre en matière de police administrative. Mais il
ne peut intervenir légalement, de manière directe ou indi-
recte, sur les modalités d’emploi des forces de gendarmerie et
d’exécution des missions qui leur sont confiées. Les relations
quotidiennes avec la légion de gendarmerie s’exercent par le
truchement de l’officier de liaison affecté à la « préfecture de
police », le lieutenant-colonel Prost A Petit. Au début de 1998,
le préfet Bonnet avait également obtenu la mise à disposition
auprès de lui du lieutenant-colonel Cavallier, qui avait été
commandant de groupement dans les Pyrénées-Orientales. Il
lui avait confié une mission principale, l’évaluation des forces
de sécurité dans l’île. Il aurait remis deux rapports au préfet.
Je n’ai pu en trouver la trace dans la préfecture. Il est actuelle-
ment chef de l’état-major de la légion de gendarmerie.

Mais l’essentiel des relations préfecture - gendarmerie s’ef-
fectue intuitu personae entre le préfet Bonnet et le colonel
Mazères, devenu au fil du temps sans doute le meilleur ami du
préfet de Corse, soumis à un profond isolement et à une pro-
tection rapprochée constante. La gendarmerie, par le biais du
colonel commandant la légion Corse, a bénéficié d’un traite-
ment de faveur et de la confiance totale du préfet. Il n’en a pas
été de même pour certains services de police, surtout après les
accusations portées contre le préfet consistant à lui attribuer
une « enquête parallèle » dans « l’affaire Erignac ».

Le préfet adjoint pour la sécurité m’a indiqué qu’à l’initia-
tive du préfet Bonnet, cinq téléphones portables chiffrés de
type Sagem (avec facturation ne comportant pas le relevé des
numéros appelés) avaient été achetés par la préfecture à la fin
du premier semestre 1998. Outre les deux préfets précités, les
autres détenteurs de ces appareils ont été le directeur du cabi-
net Gérard Pardini, les colonels Mazères et Cavallier. Aucun
policier n’en a été doté. Cela prouve une nouvelle fois le sort
particulier réservé à la gendarmerie.

3. Le cas particulier du GPS
Le préfet de région m’a déclaré, à plusieurs reprises, n’avoir

jamais rencontré le capitaine Ambrosse, commandant le GPS.
J’ai recueilli les mêmes propos auprès du préfet adjoint ; seul
le directeur de cabinet m’a indiqué l’avoir côtoyé deux fois au
cours de manifestations officielles. Le GPS était directement

rattaché à la légion de gendar-
merie départementale de Corse.
Une instruction du directeur gé-
néral de la gendarmerie du
27 Juillet 1998 définissait claire-
ment les modalités de mise en
œuvre du GPS d’Ajaccio. Outre
un groupe de commandement
et un peloton hors rang (pour

l’intendance), le GPS compte trois pelotons essentiels. Leur
utilisation dépendait des autorités militaires suivantes : [suit
un tableau précisant que le peloton « Véhicules blindés et pro-
tection des personnalités » dépendait du commandant de légion
pour les autorités militaires à protéger et de la direction générale
de la gendarmerie nationale (DGGN) pour les personnalités ci-
viles ; le peloton dit « d’intervention » essentiellement de la
DGGN ; et le peloton « de renseignement et d’observation » du
commandant de légion.]

Le préfet de région n’avait aucun lien hiérarchique direct
avec cette unité. Il en découlait les conséquences juridiques
suivantes : seul le commandant de légion pouvait fixer les
missions confiées au GPS (hormis les quelques cas où la
compétence était attribuée à la DGGN) ; la planification éven-
tuelle des missions n’était pas portée à la connaissance de
l’autorité administrative ; le préfet de Corse et le préfet ad-
joint pour la sécurité ne pouvaient normalement connaître les
modalités d’emploi du GPS qu’à l’occasion des réunions de
coordination « police » et à la seule diligence du représentant
de la gendarmerie ; la préfecture ne disposait d’aucun pouvoir
légal pour contrôler l’emploi du GPS (à l’exception de la mise
en œuvre des engins blindés).

Le préfet de région n’aurait pas eu connaissance de cette
instruction de la gendarmerie avant la rédaction de son rap-
port au ministre de l’intérieur en date du 23 avril dernier. Il
l’aurait demandée spécialement au colonel Mazères à cette
occasion. Je n’ai pu vérifier si un tel document était dans les
dossiers de la préfecture, tous les papiers relatifs au GPS
ayant été saisis par les magistrats.

Quant à la création de cette unité nouvelle, le préfet Bonnet
n’en revendiquait pas la paternité. A son arrivée, il a considéré
que le problème local était plus cefui de la « mafia » que du
nationalisme. Il a demandé la création sur un site sécurisé
d’une « plate-forme interservices » regroupant magistrats,
enquêteurs et attachés spécialisés. Il a été finalement décidé
de créer un « pôle économique et financier » au sein du tribu-
nal de grande instance de Bastia.

Il est exact que l’idée d’un GPS avait été envisagée par la
DGGN (cette indication m’a été fournie par le général Cap-
depont, qui, à l’époque, était major général de la gendarme-
rie) pour transformer l’escadron de gendarmerie mobile 31/6
(en résidence permanente en Corse) en une structure plus
opérationnelle. Par ailleurs, le prédécesseur du colonel Caval-
lier avait, m’a-t-on dit, pensé introduire au sein de l’escadron
un groupe de surveillance (GOS) et mettre plus largement cet
escadron au service des unités de gendarmerie départemen-
tales.

Il n’en demeure pas moins que le préfet Bonnet a sans
doute effectivement plaidé en faveur de la création du GPS. Il
a d’ailleurs participé à une réunion interministérielle d’arbi-
trage sur ce sujet, le 14 mai 1998. Enfin, le directeur de cabinet,
Gérard Pardini, était l’une des rares personnalités civiles
d’Ajaccio à faire l’objet d’une protection assurée par le GPS
alors que le partage des missions entre la gendarmerie et
l’unité de protection de la police nationale (UPPN) s’effectue
en fonction des zones de compétences traditionnelles de la
police et de la gendarmerie. Dans ce cas, les contacts avec le
GPS étaient donc quotidiens.

On ne peut pas parler administrativement de réels dysfonc-
tionnements dans la chaîne de commandement au niveau dé-
partemental. En Corse-du-Sud, le préfet de région était le vé-
ritable « patron » en matière de sécurité, ayant concentré sur

sa personne la synthèse de toutes les sources de renseigne-
ments, ayant relégué le préfet adjoint au rang de simple ges-
tionnaire pour l’essentiel, privilégiant le pouvoir hiérarchique
par rapport à l’exercice de véritables pouvoirs transférés, y
compris vis-à-vis de ceux délégués par son collègue de Haute-
Corse. C’est ainsi, par exemple, que des demandes de réquisi-
tion d’escadron ou de véhicules blindés ont pu être bloquées
au passage du point obligé que constitue le préfet adjoint sur
instruction du préfet de région.

C’est l’un des vices initiaux de la construction juridique très
artificielle mise en place en Corse pour tenir compte de l’exis-
tence de deux départements. Il y a un risque majeur de
conflits en cas de mésentente entre les deux préfets. Par ail-
leurs, le préfet de région a pu faire venir près de lui d’anciens
collaborateurs des Pyrénées-Orientales (MM. Pardini, Caval-
lier notamment) qui ont constitué ce que le préfet adjoint ap-
pelle le « premier cercle » dont il ne faisait pas partie.

II. La faiblesse des dispositifs

de coordination

En dépit des apparences, le dispositif de coordination des
actions et des services n’apparaît pas être particulièrement
performant. 

1. En matière de renseignements
La multiplicité des réunions de police à géométrie variable

en Corse-du-Sud est une caractéristique essentielle du dispo-
sitif mis en place. Peu de préfets de grands départements ou
de régions trouvent le temps nécessaire à la tenue de telles
réunions. Ils s’en remettent en général au préfet délégué ou,
s’ils n’en sont pas dotés, à leur directeur de cabinet. En Corse,
le préfet préside cinq réunions par semaine. Quoi qu’il puisse
être reproché au préfet Bonnet, on ne peut que rester confon-
du par un tel dispositif, gourmand en temps, traduisant la vo-
lonté de faire progresser les enquêtes, de découvrir de nou-
veaux actes répréhensibles d’en rechercher les auteurs, et de
saisir le parquet (article 40 du code de procédure pénale).

Mais cette coordination du renseignement ne peut être
faite en totalité que par le préfet lui-même, seul homme à dé-
tenir toutes les informations. En effet, beaucoup de réunions
se tiennent dans une configuration trop ouverte pour être
utiles et propices à l’échange d’informations par nature confi-
dentielles. Les services de police considèrent par ailleurs qu’ils
ne sont pas assez, ou pas du tout, renseignés par la gendar-
merie, même lorsque celle-ci intervient dans leur zone de
compétences. Il est vraisemblable que cette critique doit être
faite par la gendarmerie à l’endroit de la police. Mais je n’ai pu
le vérifier.

2. En matière de protection rapprochée
En dépit de ses demandes réitérées, le commandant de

l’UPPN n’a toujours pas pu obtenir du préfet adjoint une dé-
cision favorable au principe d’une rencontre de l’ensemble
des fonctionnaires et militaires effectuant, en civil, des mis-
sions de protection et destinée à ce qu’ils se connaissent phy-
siquement. Cela serait pourtant de nature à éviter tout risque
de méprise aux conséquences pouvant être dramatiques en
cas de nécessité d’utiliser les armes à feu.

3. En matière de fonctionnement du GPS
Lorsque le préfet a ordonné, le 5 avril, la démolition de pail-

lotes situées sur le domaine public maritime, après avoir ré-
quisitionné le génie militaire, un propriétaire refusant de voir
son restaurant démoli s’est retranché à l’intérieur de l’éta-
blissement avec femme et enfants. Le GPS a dû intervenir
pour les évacuer. Mais le déménageur, qui devait emporter les
meubles avant destruction de l’établissement, a gagné du
temps en effectuant une sorte de grève du zèle. Cela a permis
à des leaders nationalistes et à des élus (dont MM. Léotard et
Rossi) de venir sur place pour manifester. Finalement, une dé-
légation de membres de l’Assemblée territoriale conduite par
M. Rossi a été reçue en fin de journée à la préfecture par le se-
crétaire général et le directeur de cabinet. Il a été finalement
décidé d’accorder un sursis à démolition jusqu’au 30 octobre
1999, à condition que les contrevenants prennent l’engage-
ment écrit de procéder d’ici là à une destruction spontanée de
leurs bâtiments.

Une photo dans le journal La Corse du 10 avril montre la
présence sur le site, à côté des engins du génie, de deux véhi-
cules blindés de la gendarmerie. La légende sous le cliché in-
dique que « deux véhicules de ce type étaient venus prêter main-
forte aux forces de l’ordre ». Or le préfet n’avait pas procédé à
la réquisition préalable obligatoire en cas d’intervention de
ces véhicules. Interrogée à ce sujet, la légion aurait répondu
qu’il s’agissait de la présence fortuite de véhicules non armés
effectuant leur « essai technique hebdomadaire de roulage ».
Une telle coïncidence, pour le moins étrange, entre l’opéra-
tion de destruction et l’essai technique a contribué à renforcer
dans l’opinion publique le caractère militarisé de l’exécution
des décisions préfectorales. Elle démontre, à tout le moins, un
manque évident de coordination au sein de l’ex-GPS, les véhi-
cules blindés constituant l’un des pelotons de cette unité.

4. En matière de police administrative
[Le rapport constate que « la police administrative générale

paraît quelque peu délaissée au profit de la lutte anticriminali-
té et de la répression des faits délictueux qui incombent à la
police judiciaire ».]

5. En matière de relations cabinet/préfet adjoint pour la
sécurité

Le directeur de cabinet, nonobstant l’existence d’un préfet
adjoint, avait conservé ses compétences en matière de dé-
fense et de sécurité civile. Bien que ne présidant plus les réu-
nions de police au niveau départemental, il participait à
toutes les séances de travail « police-gendarmerie », présidées
par le préfet. Il y avait là une indéniable confusion des genres,
avec un risque sérieux de chevauchement de compétences. 

III. Propositions

[Après avoir estimé qu’il pouvait être remédié « à court
terme » à ces « faiblesses du dispositif de coordination », le
rapporteur fait trois propositions :]

1. Relatives au poste de préfet adjoint pour la sécurité
[Daniel Limodin propose soit un aménagement de la fonction

« en profondeur », soit sa suppression, proposition qui a sa pré-
férence, l’institution n’ayant pas rempli « son rôle de direction
de coordination et de contrôle des forces de police et de gen-
darmerie ».]

2. Relative à la coordination du renseignement
Cela implique la tenue régulière par le préfet de région ou

son directeur de cabinet d’une réunion de renseignements où
ne participeraient que les renseignements généraux, la police
judiciaire, la gendarmerie et, éventuellement, la sécurité pu-
blique.

3. Relatives aux réquisitions des forces de gendarmerie
Sous l’empire du dispositif existant lors de la présence per-

manente d’un escadron à Ajaccio, le 31/6, sa réquisition sup-
posait une double demande : une réquisition générale pour le
général commandant la circonscription de Marseille ; une ré-
quisition particulière sue le plan local. Cette procédure lourde
avait disparu avec la création du GPS. Il faudrait que le nou-
veau dispositif évite un retour à l’ancien système.

La gendarmerie a bénéficié
d’un traitement de faveur

et de la confiance totale du préfet

Gérard Pardini
fut le directeur

de cabinet du
préfet Bernard

Bonnet à
Perpignan avant

de le devenir à
la préfecture de
la région Corse.

Il a été mis en
examen et placé

en détention
provisoire pour
« complicité de

destruction
volontaire de

biens
appartenant à

autrui par l’effet
d’un incendie en

bande
organisée ».

Le colonel Henri
Mazères est

l’ancien
commandant de

la légion de
gendarmerie de

Corse. Il a été
mis en examen

pour avoir
ordonné la

destruction de la
paillote et tenté

d’étouffer
l’affaire en

demandant au
commando

envoyé sur place
de mentir à la

justice.

Le capitaine
Norbert

Ambrosse a été
le chef du
groupe de

pelotons de
sécurité, dissous

le 4 mai. Il a
avoué être

l’auteur de
l’incendie de la

paillote Chez
Francis. Il a été
mis en examen

et incarcéré pour
« destruction
volontaire de

biens
appartenant à

autrui par l’effet
d’un incendie en

bande
organisée ».

Le lieutenant-
colonel Bertrand

Cavallier est le
chef

d’état-major de
la légion de

gendarmerie de
Corse. Ses

dépositions, en
qualité de

témoin, ont joué
un grand rôle

dans la mise en
cause du colonel

Mazères et du
préfet Bonnet.
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François Hollande, premier secrétaire du Parti socialiste, au « Grand Jury RTL-“Le Monde”-LCI »

« Appliquer la loi, rien que la loi et toute la loi, par des procédures de droit commun »
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Un journaliste scientifique engagé et influent

DÉBATS POUR LE SIÈCLE À VENIR2000 Anil Agarwal, écologiste indien

« Le XXIe siècle fera retour sur le XVe siècle »
Ce défenseur de l’environnement estime qu’il faut s’inspirer de la décentralisation en vigueur en Inde avant la colonisation

et invite les nations riches à aider les sociétés civiles des pays pauvres
« Quels seront, en matière

d’environnement, les risques
majeurs du XXIe siècle ? 

– J’en distingue trois. Le premier
est le problème de la pauvreté, et
de cette part de la pauvreté qui est
intimement liée à l’environnement.
On peut prévoir que le XXIe siècle
verra se continuer la globalisation
de l’économie, d’où il résultera une
rapide croissance économique et
une importante richesse mondiale.
Mais cette richesse laissera de côté
au moins un milliard de personnes
– les très pauvres, qui n’auront pas
les moyens de s’intégrer au marché
mondial. Si nous voulons un
monde plus équitable, comment
faire pour que tous ces gens voient
satisfaits leurs besoins de base ?
L’environnement est ici essentiel.
Une très grande partie de ces
pauvres sont des ruraux, et leur
économie, fondée sur un bon usage
de la terre, dépend de la productivi-
té du sol. Si cette productivité s’af-
faisse, leur situation deviendra dra-
matique et ils n’auront d’autre
choix que l’exode vers les villes.
Donc, le premier défi auquel nous
devons répondre est celui de la dé-
gradation des sols.

» Un autre problème du siècle
prochain qui m’effraie littérale-
ment est celui de la pollution. La vi-
tesse à laquelle la pollution croît, à
la suite de la croissance écono-
mique, est phénoménale. La plu-
part des écologistes ont oublié que,
lors du boom économique qui a
suivi la seconde guerre mondiale, le
monde occidental est devenu ex-
trêmement pollué. Beaucoup d’ef-
forts ont été faits dans les an-
nées 70 pour limiter la pollution, et
l’on peut dire qu’elle est en partie
sous contrôle. Que se passe-t-il au-
jourd’hui dans les pays en dévelop-
pement ? Depuis une quinzaine
d’années, leur croissance écono-
mique est très forte, et cela va
continuer pendant longtemps. Ils
vont revivre le même scénario que
les pays développés dans les an-
nées 50 et 60. Déjà, presque toutes
les grandes villes asiatiques sont as-
phyxiées par la pollution atmos-
phérique, presque chaque rivière
asiatique ressemble à un égout. Et
encore, le revenu par tête est très
bas : avec un revenu de 500 dollars
par habitant (3 000 francs), l’Inde
est lourdement polluée. Qu’en se-
ra-t-il quand on atteindra
8 000 dollars par tête ? 

– Quelle solution voyez-vous à
ce problème ? 

– Le “déclencheur” de la solution
se trouve dans la société civile. Il
faudra qu’il y ait des gens de plus
en plus conscients du problème de
la pollution, et de plus en plus ca-
pables de forcer le système poli-
tique à s’y confronter. Si la société
civile n’est pas organisée, on ne
commencera pas à agir dans dix
ans, mais dans quarante ans. Plus
vite nous organiserons la société ci-
vile, plus vite nous commencerons
à limiter la pollution. Les pays in-
dustriels ont ici un rôle à jouer
parce que, du fait du niveau écono-

mique des pays en développement,
le soutien financier à la société ci-
vile y est faible. Si les pays occiden-
taux veulent que les problèmes en-
vironnementaux des pays en
développement soient résolus, ils
ne doivent pas aider les seuls gou-
vernements, mais aussi la société
civile.

– Dans un article récent, vous
avez écrit que “le XXIe siècle pour-
rait ressembler au XVe”. Que vou-
lez-vous dire ? 

– Je fais référence à l’histoire de
l’Inde, mais l’idée est valable pour
une grande partie du monde en dé-
veloppement. Les institutions que
nous avons créées depuis environ
cent cinquante ans sont essentielle-
ment adaptées de ce que nous a
laissé le colonialisme. Mais avant
que les Anglais viennent en Inde,
celle-ci était un des plus riches pays
du monde – c’est d’ailleurs pour-
quoi les Français, les Anglais, les
Portugais, les Hollandais sont ve-
nus ici. De même, l’Inde était un
pays alphabétisé à 90 %. Tout ceci
s’est effondré. Vous pourriez dire
que cet effondrement est dû au co-
lonialisme, mais le colonialisme a
pris fin il y a cinquante ans. Pour-
quoi ne nous sommes-nous pas re-
dressés rapidement ? Je pense que
cela s’explique par les institutions
que nous utilisons aujourd’hui, en
fait l’Etat. Il y a deux cents ans,
l’Inde était gouvernée par des rois.
Ils étaient malhonnêtes, corrom-
pus, faisaient très peu pour le pays
– et pourtant l’Inde était riche, al-
phabétisée, organisée. Nous avons
enquêté sur le système de gestion
de l’eau à cette époque, et avons
découvert qu’il y avait des cen-
taines de milliers de réservoirs
d’eau dans tout le pays, et, ce qui
est fascinant, c’est que ce sont les

paysans qui les avaient faits eux-
mêmes. Comment cela est-il arri-
vé ? Essentiellement parce qu’une
forme de gouvernement très dé-
centralisé fonctionnait, hautement
démocratique, dans laquelle les
communautés locales conservaient
le contrôle des ressources natu-
relles et les géraient de manière
bien plus prudente que nous ne le
faisons.

» Aujourd’hui, c’est de la respon-
sabilité de l’Etat, et dans les pays en
développement, l’Etat s’est révélé
extrêmement incompétent pour
traiter ces problèmes. Il est très
centralisé et très corrompu. C’est le
cas en Inde, mais aussi en Chine, et
vous pouvez imaginer ce qu’il en
est en Afrique ou en Amérique la-
tine. Ainsi, le XXIe siècle va voir
opérer un des plus grands change-
ments, une mutation majeure dans

le système de gouvernement qui ira
vers une démocratie décentralisée.
En ce sens, le XXIe siècle fera retour
sur le XVe.

– Parmi les risques du futur,
vous ne parlez pas du climat. 

– Il s’intègre dans la troisième
question majeure du siècle pro-
chain, qui sera celle de la globalisa-
tion écologique. Il va se créer, je l’ai
dit, une énorme quantité de ri-
chesses. On commence à
comprendre que ce que l’on fait
dans un pays a des répercussions
sur l’environnement d’autres pays.
Donc, on ne peut maintenir l’envi-
ronnement mondial dans un état
harmonieux en agissant séparé-
ment dans chaque pays, il faut
avoir une approche de la terre en-
tière. C’est ce que j’appelle la glo-
balisation écologique, et qui
commence déjà à se produire :

dans les trois dernières décennies,
on a signé un très grand nombre de
traités d’environnement. L’environ-
nement est devenu aussi important
que les négociations internatio-
nales sur le commerce ou sur le nu-
cléaire. Et cela ne va pas cesser de
croître. Mais comment faire travail-
ler ensemble des pays aux niveaux
de développement très différents
de façon à ce que les intérêts de
chacun soient protégés ? Comment
développer un système global sur
l’environnement qui soit à la fois
équitable et juste ? 

» Il ne faut pas reproduire ce qui
s’est fait en Europe au XVIIe siècle.
A cette époque de transition de
l’économie féodale vers l’économie
de marché, les terres communes
ont été encloses au bénéfice des
riches, et les pauvres y ont large-
ment perdu. Aujourd’hui, nous fai-
sons essentiellement la même
chose. Nous polluons l’atmo-
sphère, les océans, la couche
d’ozone, au-delà des possibilités de
réparation. Et pour enrayer ces dé-
gradations, nous commençons à
enclore les ressources libres de
l’humanité, l’atmosphère et les
océans. Mais est-ce qu’on va le
faire d’une façon qui ne laisse pas
les pauvres en dehors du système ?
On peut construire ce système glo-
bal sur deux principes : sur celui de
la “bonne gouvernance”, fondé sur
l’équité, la justice, la démocratie.
Ou en opérant une série de tran-
sactions – ce qui n’a rien à voir avec
la bonne gouvernance et ses prin-
cipes. C’est ce qui se produit en ce
moment dans les traités d’environ-
nement : les pays industrialisés for-
ment un groupe, les pays en déve-
loppement un autre groupe, et ils
opèrent des transactions.

– Y a-t-il une autre solution ? 
– Il ne sera pas facile de substi-

tuer une discussion fondée sur la
bonne gouvernance à cette négo-
ciation purement transactionnelle.
Comment obtenir que les nations
les plus puissantes se soumettent à
la démocratie globale ? Je vais
prendre un exemple : tous les trai-
tés comportent des clauses de

sanctions en cas de non-respect,
qui renvoient toujours à des sanc-
tions commerciales. Mais le
commerce n’est pas une arme que
le pauvre peut employer à l’en-
contre du riche. Si le Bangladesh
prenait des sanctions commerciales
contre les Etats-Unis, vous ririez,
n’est-ce pas ? En revanche, si les
Etats-Unis prennent des sanctions
à l’égard du Bangladesh, cela signi-
fie réellement quelque chose.
Donc, la seule façon que les choses
avancent est que les Etats-Unis
proclament qu’ils sont prêts à se
plier aux traités, par exemple en ac-
ceptant la décision d’une Cour in-
ternationale si elle leur est défavo-
rable. 

LA PAROLE est d’abord lente, ré-
fléchie, puis le débit s’accélère et le
ton devient passionné : Anil Agar-
wal se définit sans doute par cet
équilibre entre un travail intellec-
tuel mûri et un engagement radical,
qui en fait une des « figures » les
plus marquantes de l’écologie ac-
tuelle. Né en 1947 à Kanpur, en
Inde, il suit une formation d’ingé-
nieur à l’Institut indien de technolo-
gie de Kanpur, mais choisit de deve-
nir journaliste scientifique. Il entre à
l’Hindustan Times en 1973, où il s’in-
téresse de plus en plus aux ques-
tions d’environnement. En 1980, il crée le Center for
science and environment, basé à New Delhi, qui se fait
connaître en éditant des études d’écologie appliquée,
dont le premier Etat de l’environnement en Inde en 1982,
et en éditant un magazine de vulgarisation scientifique,

Down to Earth, dont l’intérêt dé-
passe largement les frontières de
l’Inde.

Bien que développant un dis-
cours souvent critique à l’égard de
la bureaucratie indienne et des in-
dustriels pollueurs – il est engagé en
ce moment dans une dure bataille
contre les fabricants de voitures
diesel –, Anil Agarwal est reconnu
dans son pays comme un porte-pa-
role du point de vue indien sur les
questions d’environnement. Il fai-
sait partie de la délégation indienne
au Sommet de Rio en 1992. En Oc-

cident, il est surtout connu depuis qu’il a proposé une
théorie originale – et radicale – sur le partage des res-
ponsabilités entre Etats face au changement climatique.
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ANIL AGARWAL

Si le Bangladesh
prenait des sanctions
commerciales contre
les Etats-Unis, vous
ririez, n’est-ce pas ? 

– Les Etats-Unis seraient le
principal obstacle sur la route de
la globalisation écologique ? 

– Oui. Ils auront un rôle détermi-
nant pour la simple raison qu’ils
sont la nation la plus puissante de
la terre. Si les Américains n’agissent
qu’en fonction de leurs intérêts, la
globalisation écologique ne pourra
être équitable et juste. Mais si les
dirigeants américains sont capables
de considérer qu’ils sont respon-
sables, non seulement des intérêts
de leur nation, mais aussi de ceux
du monde, cela pourra arriver. Si
les Etats-Unis respectent les règles
globales, alors les petits pays,
comme les Maldives ou le Bangla-
desh, les respecteront aussi.

− Quel sera le rôle de la Chine
et de l’Inde dans ce processus ? 

− Si les pays industrialisés
veulent réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre et que la Chine
et l’Inde ne le veulent pas, on ne
pourra pas empêcher le change-
ment climatique. Donc ces deux
pays joueront un rôle très impor-
tant. Il est possible que leurs diri-
geants aient peur de la globalisa-
tion, et y fassent obstacle. Cela
dépendra beaucoup de l’activité de
la société civile. Mais si ces deux
pays participent activement au pro-
cessus de globalisation écologique,
ils ne pèseront pas seulement dans
la perspective du climat : la Chine
et l’Inde ont aussi le plus grand
nombre de pauvres au monde, et
elles restent parmi les nations les
plus pauvres du monde. Elles joue-
ront donc un rôle majeur dans le
combat pour la justice sociale. Les
nations occidentales devront
comprendre ce fait et ne pas l’inter-
préter comme un moyen d’obstruc-
tion. »

Propos recueillis par
Hervé Kempf

« Reprochez-vous au gouver-
nement d’avoir autorisé la créa-
tion, en Corse, d’une unité spé-
ciale de gendarmerie, le GPS,
c’est-à-dire le groupe de pelo-
tons de sécurité ?

– Il faut se mettre dans les cir-
constances de l’époque. Il y a à
peu près un an, un préfet était as-
sassiné en Corse. Chacun deman-
dait que l’Etat de droit soit enfin
établi et que des mesures excep-
tionnelles soient engagées en
Corse. C’est comme cela qu’il faut
comprendre l’introduction de
moyens supplémentaires à travers
un groupement de gendarmerie.

» Rétrospectivement – c’est
l’analyse que je formule –, nous
aurions pu penser que les procé-
dures de droit commun auraient
dû être utilisées – elles l’ont été –
et qu’il n’y avait pas besoin de
créer un dispositif spécial. Mais
c’est toujours facile à dire alors
qu’il y a eu un dysfonctionne-
ment, de graves incidents.
A l’époque, une commission d’en-
quête qui travaillait sur la Corse, à
l’Assemblée nationale, et qui était
composée de toutes les familles

politiques, avait évoqué la ques-
tion du GPS sans s’en émouvoir. 

» Ne laissons pas penser que
c’est parce qu’il y avait une unité
spéciale qu’il y a eu cette grave af-
faire d’incendie de paillote ! Ce
qui s’est produit, on le sait main-
tenant, c’est qu’un colonel de
gendarmerie – qui n’était pas sim-
plement le responsable de ce
GPS, mais le responsable de toute
la gendarmerie en Corse –, sur
ordre du préfet ou du directeur de
son cabinet, a procédé à un incen-
die de paillote. C’est cela le phé-
nomène principal, qui mérite
sanction, au-delà même de ce
qu’il faut faire au niveau de l’ad-
ministration de la gendarmerie
sur l’île.

– Vous avez dit, il y a quelques
jours, qu’avec le GPS, on était
dans le « spécial », voire dans
« l’anormal ». Mais l’assassinat
du préfet Erignac n’a-t-il pas
conduit le gouvernement à
adopter en Corse, de façon plus
générale, un mode d’action in-
habituel face à une situation in-
habituelle ? 

– Je pense que depuis vingt-cinq

ans en Corse, on est dans l’anor-
mal, comme vous dites ; depuis
Aleria, où mille deux cents gen-
darmes créent un processus qui
aboutit à faire deux morts, jus-
qu’à cette succession d’attentats,
quelquefois impunis, quelquefois
tolérés, jusqu’à ces rassemble-
ments de terroristes encagoulés,
quasiment avec la bénédiction
d’un ministre de l’intérieur, avec
des déclarations de Charles Pas-
qua ou d’autres disant : « Je sais
qui sont les terroristes et on va
bientôt les trouver » sans jamais
pouvoir y parvenir. Nous sommes
dans l’anormal quand un préfet
est assassiné et nous sommes en-
core dans l’anormal quand un
préfet fait brûler une paillote. Par
rapport à cette situation excep-
tionnelle de l’île, la leçon qu’il
faut tirer, c’est qu’il faut appliquer
la loi, rien que la loi et toute la loi,
par des procédures de droit
commun.

– Est-il imaginable que le pré-
fet Bonnet soit sorti de son rôle
aussi longtemps sans y être au-
torisé ? 

– Le reproche qui lui était adres-

sé, dans le débat public, c’était de
faire une enquête parallèle à celle
de la justice. Quand cela a été
évoqué et lorsque lui-même,
semble-t-il, a livré des notes, la
réaction du gouvernement a été la
bonne : « Ecoutez, si vous avez des
informations à donner, vous les
transmettez à la justice et vous ne
faites pas de contre-enquête. » Je
ne crois pas qu’on pouvait mettre
là quelque soupçon sur l’action du
gouvernement. Le préfet n’était
pas un magistrat instructeur et il a
fallu lui rappeler son rôle. Le gou-
vernement a bien réagi.

– L’opposition estime que le
gouvernement est en cause dans
les dysfonctionnements de l’Etat
en Corse.

– Charles Pasqua ou Jean-Louis
Debré, on sait très bien quel a été
leur rôle majeur en Corse, ces der-
nières années, notamment celui
du second, co-organisateur d’une
conférence de presse de trois cent
cinquante cagoulés dans le ma-
quis corse. Il ne faut pas que l’op-
position oublie qu’elle a gouverné
ce pays et qu’elle a, en Corse, une
responsabilité majeure.

» L’attitude de l’opposition et
celle des nationalistes, aussi,
c’est de mettre en cause la poli-
t ique du gouvernement en
Corse, le rétablissement de l’Etat
de droit. Il ne peut en être ques-
tion.

– Dans d’autres pays ou, en
France, sous d’autres régimes,
on aurait vu soit le ministre de
l’intérieur, responsable du pré-
fet Bonnet, soit le ministre de
la défense, responsable de la
gendarmerie, tirer les consé-
quences de ce qu’ils n’ont pas
été capables d’empêcher... 

– La responsabilité politique
doit exister lorsqu’il est avéré
qu’un acte a été accepté, voulu,
par une autorité politique. Dans
l’affaire du Rainbow-Warrior, en
1985, il avait été établi qu’il y
avait eu au moins laissez-passer,
voire même un ordre donné pour
la destruction d’un bateau. La
responsabilité politique avait
joué, le ministre de la défense
avait donné sa démission.

» Dans l’affaire qui nous oc-
cupe, s’il avait été établi qu’il y
avait effectivement, par instruc-

tion, ou par ambiguïté, ou par
maladresse, un acte couvert par
une autorité politique, oui, la
responsabilité politique devrait
jouer. Mais si, chaque fois qu’il y
a un manquement, un dysfonc-
tionnement qui se produit, on
demande la démission d’un mi-
nistre, je pense qu’on ira assez
loin.

– Comment avez-vous appré-
cié la phrase du président de la
République, qui a dit, à Nancy :
« Chacun, à sa place, est respon-
sable de quelque chose qui va
bien au-delà de lui-même » ?

– Oui, je pense que, quand on
est en charge d’une autorité poli-
tique, que ce soit l’Etat, que ce
soit une grande collectivité lo-
cale, que ce soit un grand établis-
sement public, on est effective-
ment en charge d’une mission
qui vous dépasse, et il faut faire
appliquer les règles de droit avec
beaucoup de scrupule... »

Propos recueillis par
Anita Hausser,
Patrick Jarreau

et Olivier Mazerolle
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La Corse, l’Etat
et la République
Suite de la première page

Seule la classe politique, à
gauche comme à droite, reste figée
dans les comportements hérités de
la période de guerre froide, quand
l’impératif de la résistance à l’ex-
pansionnisme soviétique justifiait,
à tort ou à raison, un certain
nombre d’accommodements avec
l’Etat de droit. Les échecs répétés
auxquels ont abouti les tentatives
de manipulations policières ou
l’exercice d’une violence d’Etat at-
tentatoire aux libertés publiques
n’ont servi à rien : les hommes po-
litiques français en ont tout oublié
et rien appris. Le constat est parti-
culièrement navrant pour la
gauche. Confrontée aux responsa-
bilités du pouvoir, elle s’est ralliée
aux mécanismes de marché, à la
condamnation du totalitarisme so-
viétique et au réalisme en matière
de politique extérieure, mais au
prix du sacrifice de l’éthique et de
la loi républicaines, reprenant à
son compte puis cultivant à plaisir
la part d’ombre de la Ve Répu-
blique. Ces dérives répétées sont
d’autant plus paradoxales et inac-
ceptables que les institutions de la
Ve sont, de toutes celles des démo-
craties développées, celles qui ré-
servent les marges de manœuvre
légales les plus étendues à l’exé-
cutif pour répondre à des situa-
tions de crise, tant en régime de
croisière que dans des cir-
constances exceptionnelles.

Le fatal engrenage que l’on
trouve à l’œuvre dans les affaires
d’Etat est toujours identique. Au
point de départ, une crise politique
qui naît à la rencontre d’une inac-
tion ou d’erreurs d’appréciation
des gouvernants, d’une part, d’un
événement symbolique qui révèle

le problème à l’opinion, d’autre
part (attentats terroristes, assassi-
nats et prise de gendarmes en
otage dans le cas de la Nouvelle-
Calédonie, assassinat du préfet Eri-
gnac en Corse).

Au cœur de la décision : le bas-
culement de l’inertie à l’activisme
au service duquel est placé le privi-
lège de l’exécutif qui permet de
mettre en place des structures et
des procédures exorbitantes du
droit commun, hors de tout
contrôle du Parlement ou du pou-
voir judiciaire réduit au rang de
simple autorité par la Constitution
de 1958. La gendarmerie, du double
fait de la souplesse de son statut
militaire et d’une image aussi an-
crée qu’imméritée d’arme républi-
caine, s’est ainsi fait une triste spé-
cialité des missions de basse police.

Montesquieu soulignait que,
« quand une République est parve-
nue à détruire ceux qui voulaient la
renverser, il faut se hâter de mettre
fin aux vengeances, aux peines et aux
récompenses mêmes. Il faut rentrer
le plus tôt que l’on peut dans ce train
ordinaire du gouvernement, où les
lois protègent tout et ne s’arment
contre personne ». Le paradoxe du
moment veut que triomphent au-
jourd’hui en Corse les adversaires
de la République quand la loi se re-
tourne à juste titre contre ses servi-
teurs dévoyés. Très logiquement,
l’émancipation des règles de l’Etat
de droit s’achève par un triple dé-
sastre politique, opérationnel et ju-
diciaire.

Pour le surmonter, la seule solu-
tion consiste à rétablir le train ordi-
naire du gouvernement. Que la jus-
tice remplisse sa fonction sans être
entravée comme dans les affaires
précédentes. Que l’instruction soit
effectuée à charge et à décharge,
en mettant au regard des fautes
commises la situation de guerre ci-
vile qui prévalait en Corse, les me-
naces très réelles qui pèsent sur les
responsables de l’ordre public dans
l’île, la pression politique déraison-

nable exercée pour obtenir des ré-
sultats rapides dans l’enquête sur
l’assassinat du préfet Erignac, les
relais de toute nature dont dis-
posent les nationalistes corses et
leurs alliés mafieux dans l’appareil
d’Etat et la classe politique. 

Que jouent enfin clairement, une
fois achevée la crise du Kosovo, les
mécanismes de la responsabilité
politique, rompant avec la jurispru-
dence de l’affaire Habbache qui
veut que les hauts fonctionnaires
et les membres des cabinets minis-
tériels servent de fusibles aux dé-
tenteurs du pouvoir : le moment
est venu, sur ce point décisif, de
passer des discours aux actes.

En Corse, rien ne serait pire
qu’un nouveau revirement qui se

traduirait par un retour à l’absence
de l’Etat de droit et au chaos, à la
tyrannie des clans et des mafieux.
Une double clarification s’impose.
Clarification de la volonté des
Corses tout d’abord : ils ne peuvent
continuer à s’enfermer dans un
comportement et un discours schi-
zophrènes, revendiquant la protec-
tion de l’Etat mais refusant l’appli-
cation de la loi, exigeant le bénéfice
de la solidarité nationale et euro-
péenne dans des proportions iné-
galées mais s’excluant du paiement
de l’impôt et des prélèvements so-
ciaux.

Clarification de l’Etat, ensuite : il
a confondu les moyens et les fins,
en érigeant la répression policière
et la normalisation fiscale et sociale
en objectifs ultimes de sa politique

en Corse. Le rétablissement de la
paix civile et le paiement de l’impôt
constituent certes des conditions
préalables qui doivent être énergi-
quement poursuivis. Mais ils ne
sont légitimes et efficaces que s’ils
s’inscrivent dans un projet poli-
tique de développement qui ne
peut être élaboré et mis en œuvre
qu’avec les Corses.

L’Etat peut contribuer à briser le
double cercle vicieux de la violence
et de la dépendance économique
en ne cédant rien sur les valeurs de
la République mais en reconnais-
sant que l’ensemble du territoire
n’a pas vocation à être administré
de manière uniforme et arbitraire
(avec des exceptions aussi impor-
tantes que méconnues comme l’Al-

sace-Lorraine), en faisant vivre un
statut d’autonomie tenant compte
des particularismes historiques et
des contraintes géographiques de
la Corse, en cessant enfin d’alimen-
ter la double rente administrative
et sociale qui enferme l’économie
dans un système colonial fondé sur
la consommation à l’exclusion de
la production.

Il reste que l’Etat peut créer un
environnement plus favorable au
développement mais qu’il est inca-
pable de créer des richesses et des
emplois durables : la modernisa-
tion de la société et de l’économie
corses, comme d’ailleurs l’interrup-
tion de la spirale de la violence, dé-
pendront, en définitive, de la vo-
lonté de la population. En cela, la
Corse, loin de constituer une aber-

ration, est exemplaire des tensions
qui traversent la société française
et de la crise aiguë de l’Etat, dont
elle amplifie les traits par son insu-
larité et par le passif accumulé en
termes d’Etat de non-droit. Un cer-
tain nombre de régions et de dé-
partements métropolitains n’ont
rien à envier à la Corse pour ce qui
est de la concussion des élus, des
infractions graves au droit de l’ur-
banisme, des détournements des
procédures et des fonds publics ou
privés au bénéfice d’intérêts per-
sonnels.

Surtout, la situation de guerre ci-
vile et le niveau de violence atteint
en Corse préfigurent l’évolution
des zones de non-droit qui conti-
nuent à proliférer et à dériver vers
le chaos, livrées à la loi des gangs et
des bandes, amenant en retour
l’explosion des services de sécurité
privés et la formation de milices. La
ghettoïsation, l’exclusion, la mon-
tée des tensions raciales, la banali-
sation et l’ascension aux extrêmes
des actes de violence se confortent
mutuellement et s’aggravent dans
l’indifférence générale. 

Là encore, l’incapacité de l’Etat à
concevoir une stratégie globale
d’intégration entraîne un repli sur
les seules questions d’ordre public.
L’échec est programmé tant la dé-
composition sociale progresse plus
vite que les moyens répressifs,
dont l’efficacité est au demeurant
obérée par l’absence de coordina-
tion des services de l’Etat (guerre
des polices, conflits police / gendar-
merie, opposition permanente
entre les ministères de l’intérieur et
de la justice, autisme de l’éduca-
tion nationale...) ; tant le décalage
se creuse entre la fermeté des dis-
cours et leur démenti quotidien par
les faits.

La spirale de la violence dans la-
quelle se trouve engagée la société
française va donc s’accélérer, sauf à
ce qu’un projet politique cohérent
émerge, liant le rétablissement de
la paix civile au développement

économique et au démantèlement
du malthusianisme social qui
condamne les jeunes doués à l’exil,
les jeunes défavorisés à une délin-
quance de plus en plus précoce et
brutale.

La tragédie corse illustre en se-
cond lieu la déliquescence de l’Etat,
dont les blocages constituent non
seulement un handicap de plus en
plus insurmontable pour la compé-
titivité des entreprises et du terri-
toire français dans une économie
ouverte, mais surtout une menace
ouverte pour la démocratie et les
libertés. La vendetta qui sévit entre
les pouvoirs exécutif, législatif, ju-
diciaire et médiatique prend un
tour suicidaire, accusé par l’institu-
tionnalisation de la cohabitation,
qui pervertit le jeu des institutions.
La légitimité et l’efficacité de l’Etat
connaissent parallèlement une
crise structurelle, sous le triple
choc de l’après-guerre froide, de la
mondialisation et de la constitu-
tion de l’Euroland.

Seule de tous les grands pays dé-
veloppés, la France s’est refusée à
adapter les structures et les mé-
thodes de l’Etat à la nouvelle
donne mondiale, en dehors de la
privatisation tardive et partielle du
secteur public marchand. Le retard
accumulé se paie en termes de sur-
coûts de la sphère publique (54 %
de la dépense nationale), mais plus
encore de dégradation de ses per-
formances, qu’il s’agisse de sécurité
intérieure et extérieure, de forma-
tion et d’intégration, de niveau de
couverture sociale ou de santé pu-
blique.

De même qu’en 1983 la menace
d’une intervention du Fonds moné-
taire international a déclenché le
tournant de la rigueur qui a lancé
la modernisation des entreprises
privées françaises, l’électrochoc de
la Corse pourrait aujourd’hui lui
permettre d’engager l’indispen-
sable rationalisation de l’Etat.

Nicolas Baverez 

Que jouent clairement, une fois achevée 
la crise du Kosovo, les mécanismes 
de la responsabilité politique : le moment
est venu, sur ce point décisif,
de passer des discours aux actes 

S’affrontent dans notre monde instable
des versions incompatibles de la réalité,
avec des effets dévastateurs 

Leur fidélité
pathétique
aux principes
politiques
d’un autre siècle
les rend aveugles 
aux enjeux
de la biopolitique
contemporaine

Les pacifistes et le Kosovo
par Philippe Hauser

I L fut un temps où le paci-
fisme était une posture in-
tellectuelle intrinsèquement
juste : être pacifiste, à

l’épreuve des guerres impérialistes et
de la menace généralisée du fas-
cisme en Europe, à l’heure où les
Etats coloniaux réduisaient par le feu
toute volonté indépendantiste des
peuples colonisés, c’était effective-
ment affirmer le primat du droit sur
la force, de l’homme sur les Etats op-
pressifs. C’était affirmer un projet
politique authentique où triomphe-
rait le principe d’égalité contre les
égoïsmes nationaux des bourgeoi-
sies nationalistes. Une certaine
gauche intellectuelle, contre la
droite, les sociaux-démocrates et les
staliniens, que les circonstances unis-
saient à l’occasion, n’en finissait pas
alors d’essuyer les insultes de ceux
qui la traitaient de « munichoise »... 

Il n’est pas certain cependant que
les récents développements de l’ac-
tualité balkanique autorisent les pa-
cifistes d’aujourd’hui, unis contre les
frappes de l’OTAN, à se prévaloir des
vertus morales qui honorent l’action
de ceux qui, hier, déployaient force
énergie pour aider, au risque de leur
vie, tel gouvernement de l’ombre à
asseoir sa souveraineté, malgré la ré-
pression menée par la France, sous
couvert de pacification.

Il se pourrait – tant pis si les lo-
giques politiques qui façonnent si
bien les discours en prennent un
coup – que les guerres d’aujourd’hui
ne ressemblent pas toutes à celles
d’hier. Un simple coup d’œil permet,
même à celui qui n’est pas expert en
géopolitique, de constater que les
opérations militaires au Kosovo sont
d’une nature tout autre que celles du
Vietnam ou de la guerre du Golfe.
De sorte que la qualification de la
guerre de Serbie comme guerre im-
périaliste frise simplement le ridicule
(ce qui constitue le fond du discours
du PCF et de l’extrême gauche).

On peut penser avec raison que la
guerre du Golfe fut l’occasion, pour
les Etats-Unis, au lendemain de la
défaite du bloc de l’Est, de vérifier
leur place réelle au sein d’un monde
sorti de l’équilibre de Yalta, en impo-
sant l’idée de la nécessité d’un « nou-
vel ordre mondial » et en rappelant
aux éventuels candidats à la déstabi-
lisation du marché de l’or noir qui
restait le maître du jeu. Mais on ne
voit évidemment pas que ce petit
coin de terre du Kosovo puisse moti-
ver un déploiement d’énergie
comparable ni nourrir les arrière-
pensées que nos intellectuels cri-
tiques prêtent aujourd’hui aux gou-

vernements engagés dans les hostili-
tés. Ceux qui stigmatisent l’usage de
la force contre Milosevic – sans pro-
poser autre chose qu’une solution
purement abstraite qui a nom « au-
todétermination du peuple koso-
var » – dénonçaient hier l’inertie des
alliés en Bosnie, qu’ils imputaient,
bien évidemment, au peu d’intérêt
stratégique de cette ex-République
yougoslave. On comparait alors le
traitement du Koweït et celui de la
Bosnie, en versant de fausses larmes
cyniques sur ce pauvre peuple dont
tout le malheur tenait au fait qu’il ne
possédait pas de pétrole. A l’aune de
leur vertueuse indignation, toute
empreinte de respect des principes
mais irréductiblement aveugle à la
souffrance des populations, il faut
sans doute juger que la libération de
Sarajevo, rendue possible par le pi-

lonnage systématique des positions
serbes, n’était en fait qu’un mauvais
prétexte pour renforcer encore la
domination impérialiste.

La politique de Milosevic est une
politique fasciste – ce que prouve la
forme qu’a prise depuis plusieurs
mois la politique intérieure serbe.
Faut-il dialoguer avec les fascistes,
en bonne intelligence, et faire
comme si le droit pouvait lutter à
armes égales avec la force brute ? Le
problème est bien celui d’un natio-
nalisme d’un autre âge doublé d’une
politique expansionniste (les deux,
l’histoire du XXe siècle nous l’ap-
prend, vont de pair) dont la fin est
l’extermination possible d’une popu-
lation dont une grande partie de
l’opinion publique découvre enfin
l’existence. 

Cette politique-là, tous les grands
Etats « démocratiques », il est vrai,
l’ont expérimentée, à un moment ou
à un autre, au cours de ce siècle dé-

sastreux. Cette politique-là, il est vrai
encore, la Turquie ne se prive pas de
la mener contre les Kurdes, les Israé-
liens contre les Palestiniens. Est-ce
une raison suffisante pour condam-
ner une intervention militaire qui
constitue, c’est l’évidence même, le
seul moyen pour protéger une po-
pulation exposée à un risque ma-
jeur ? Ceux qui aujourd’hui récla-
ment la fin des bombardements,
s’étonnant naïvement qu’au bout de
quarante jours les résultats concrets
ne se fassent pas encore sentir,
donnent ainsi crédit à l’idée simpliste
qu’une guerre peut être limitée et
« chirurgicale ».

Leur réalisme politique, fausse-
ment radical, finit par banaliser les
situations humaines les plus tra-
giques. Leur confiance dans le dia-
logue – alors que la violence est rup-
ture et mise à mort du dialogue –
laisse pantois. Elle les conduit – ni
plus ni moins – à un confusionnisme
au terme duquel l’agresseur et
l’agressé sont renvoyés dos à dos.
Leur fidélité pathétique aux prin-
cipes politiques d’un autre siècle qui
leur font voir la réalité politique
mondiale à travers le prisme unique
de l’impérialisme les rend aveugles
aux enjeux de la biopolitique
contemporaine. 

Les Etats « démocratiques » se-
raient indifférents au sort d’un
peuple européen menacé de dépor-
tation généralisée ? Rien de plus ab-
surde évidemment. Car ils ont ap-
pris, durant tout ce siècle, que les
déplacements de populations leur
étaient toujours préjudiciables, qu’ils
menaçaient leur sécurité intérieure
et leur prospérité. De sorte qu’on est
en droit de considérer que les pro-
blèmes relatifs aux populations, à
leur stabilité et à leur bien-être
constituent aujourd’hui l’un des en-
jeux essentiels de la politique des
Etats.

Mais alors, dira-t-on, vous voyez
bien, ces Etats que vous soutenez,
qui font la guerre au nom des droits
de l’homme, sont loin d’être mus par
les seuls mobiles moraux. A quoi
l’on répondra simplement que l’on
savait depuis belle lurette que la po-
litique est calcul et stratégie. Et si la
vie de plusieurs centaines de milliers
d’hommes et de femmes entre dans
le calcul et la stratégie, il vaut peut-
être la peine, une fois n’est pas cou-
tume, de mettre en cause ses
propres certitudes.

Philippe Hauser est profes-
seur de philosophie.

De Pristina à Littleton
par Salman Rushdie

D ANS la lutte pour le
titre chaudement
disputé de crétin in-
ternational de l’an-

née, deux poids lourds se dé-
tachent du lot. L’un est l’écrivain
autrichien, Peter Handke, qui a stu-
péfié jusqu’aux admirateurs les
plus fervents de son œuvre par une
série d’apologies passionnées du
régime génocidaire de Slobodan
Milosevic, et qui, lors d’une visite
récente de Belgrade, a reçu l’Ordre
du chevalier serbe pour ses services
de propagandiste.

Parmi les précédentes sottises du
même Handke : la suggestion que
les Musulmans de Sarajevo se sont
méthodiquement massacrés pour
accuser ensuite les Serbes, ou la
négation du génocide perpétré par
les Serbes à Srebrenica. Au-
jourd’hui, il assimile les bombarde-
ments aériens de l’OTAN à l’inva-
sion extraterrestre du film Mars
Attacks !. Enfin, dans une confusion
insane de métaphores, il compare
les souffrances des Serbes à l’Holo-
causte.

Son rival actuel dans la folie de
niveau planétaire est la star de ci-
néma Charlton Heston. Comme
président de l’Association natio-
nale américaine des amateurs
d’armes (NRA), sa réaction au mas-
sacre des innocents récemment
perpétré par les jeunes Dylan Kle-
bold et Eric Harris au lycée Colom-
bine de Littleton, dans le Colorado,
est un chef-d’œuvre de crétinisme.
Heston considère que l’Amérique
devrait armer ses professeurs, et il
paraît croire que les écoles seraient
plus sûres si leurs personnels
avaient le pouvoir d’abattre les en-
fants qui leur sont confiés.

Je n’esquisserai pas un parallèle
facile entre les bombardements de
l’OTAN et le carnage du Colorado.
Non, la violence majeure des pre-
miers n’a pas entraîné la violence
plus restreinte du second. Pas plus
qu’on ne saurait exploiter l’écho
accidentel existant entre les ten-
dances hitlériennes de Milosevic et
la célébration meurtrière de l’anni-
versaire de Hitler par la supposée
mafia des trench-coats, ni la simili-
tude encore plus sinistre entre la
mentalité de joueurs vidéo des
tueurs du Colorado et les vidéos
aériennes réelles que nous
montrent tous les jours les porte-
parole de l’OTAN.

En ce qui concerne la guerre,
convenons aussi qu’une certaine
perplexité est compréhensible de-
vant la stratégie embrouillée, dan-

sant d’un pied sur l’autre, de
l’OTAN. Tantôt on nous affirme
qu’on n’aurait pas pu prévoir l’as-
saut sauvage et vengeur de Milose-
vic sur le Kosovo, tantôt on nous
dit qu’on aurait dû le prévoir. Ou
encore : « Nous n’enverrons pas de
troupes au sol » – réflexion faite,
« peut-être que oui ». Et nos buts de
guerre ? « Strictement limités : nous
cherchons seulement à recréer un
havre tranquille pour le retour des
réfugiés kosovars » – « Non, pas du
tout, nous marcherons jusque sur
Belgrade et nous prendrons Milose-
vic, pas question de recommencer la
même erreur qu’avec Saddam ! »

Critiquer les hésitations et les
contradictions, ce n’est pas la
même chose, malgré tout, que se
faire comme Handke le compa-
gnon de route, à moitié fou et cy-
nique, du mal. La justification mo-
rale de l’intervention de l’OTAN
tient dans le désastre humanitaire
que nous voyons tous les soirs à la
télévision, et reprocher à l’Organi-
sation atlantique l’infortune des ré-
fugiés revient à absoudre l’armée

serbe de ses crimes. Il faut le redire
encore et encore : ceux qu’il faut
accuser de mort et de terreur sont
ceux qui commettent le terrorisme
et le meurtre.

En ce qui concerne la tuerie du
Colorado, convenons que les armes
ne sont pas la seule cause de l’hor-
reur. Les tueurs ont appris sur In-
ternet à faire des bombes à partir
d’un tuyau. Ils ont pris l’idée du
trench-coat dans un film où joue
Leonardo Di Caprio et ont su ac-
corder peu de prix à la vie humaine
grâce à... qui ? Leurs parents ? Ma-
rilyn Manson ? Les Goths ? Ce qui
ne revient aucunement à approu-
ver la parfaite bonne conscience de
Charlton Heston. « Les armes n’ont
rien à voir là-dedans, nous dit-il,
c’est un problème d’éducation. »
M. Heston a eu l’habitude d’assé-
ner les commandements, tels ceux-
ci : « Tu défendras le droit de porter
des armes envers et contre toute
preuve ; tu ne seras certainement pas
accusé pour la seule raison que quel-
ques gosses se sont fait descendre. »

Le Kosovo et le Colorado ont
bien quelque chose en commun. Ils

montrent que s’affrontent dans
notre monde instable des versions
incompatibles de la réalité, avec
des effets dévastateurs.

Ce qui ne veut pas dire que nous
ne puissions émettre des juge-
ments moraux sur ces versions ri-
vales de l’univers qui se
combattent. Et le seul jugement
possible sur les conceptions d’un
Handke ou d’un Heston est qu’elles
sont répréhensibles, indéfendables
et qu’elles méritent d’être dé-
truites. Peu importe que Handke
soit le coscénariste du grand film
Les Ailes du désir. Traité de
« monstre » par Alain Finkielkraut
et Hans Magnus Enzensberger, par
le philosophe slovène Slavoj Zizek
et la romancière serbe Bora Cosic,
il mérite d’être « fini », comme l’a
succinctement déclaré Susan
Sontag.

Peu importe que Charlton Hes-
ton, avec son visage aussi subtile-
ment expressif que le mont Rush-
more, ait aidé des millions de
cinéphiles à tirer quelques heures
de somme tranquille dans les salles

obscures. Il mérite d’être « fini »,
lui aussi. Qui remporte le trophée ?
La folie de Peter Handke le rend
complice du mal à grande échelle,
mais il est heureusement presque
impuissant.

En tant que premier défenseur
du lobby des armes, Heston, par
contre, fait de son mieux pour que
les armes restent un élément
constitutif de l’intérieur américain ;
et c’est pourquoi, un de ces pro-
chains jours, quelque part en Amé-
rique, un autre jeune homme pren-
dra les armes et se mettra à
descendre ses amis. En raison de la
plus grande nocivité de sa folie, je
tends la palme à Charlton Heston.
Mais nous ne sommes pas encore à
mi-chemin de l’année. De plus
grands crétins pourraient s’avancer
et lui disputer le titre. Ne manquez
pas la suite.

(Traduit de l’anglais par
Guillaume Villeneuve)

© Salman Rushdie

Salman Rushdie est écrivain
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ÉDITORIAL

Le gardien d’immeuble
par Philippe Bertrand

Monaco en deuil de son souverain
D’ORDINAIRE si animées, les

rues de Monaco et de Monte-Carlo
étaient hier soir presque désertes ;
cafés, cinémas et casino avaient fer-
mé leurs portes. La principauté
avait pris le deuil de son prince, Son
Altesse Sérénissime Louis II, décédé
à 16 heures, en son palais, entouré
de sa famille.

Louis II, fils du prince Albert Ier et
de la duchesse Hamilton, était né le
12 juillet 1870 à Baden-Baden. An-
cien élève de l’école militaire de
Saint-Cyr, il servit d’abord dans l’ar-
mée française. Il lui fallut quitter
l’armée lorsque la mort du prince
Albert, le 26 juin 1922, l’appela à ré-
gner. Le gouvernement de la Répu-
blique lui conféra alors le grade de
général de brigade et, plus tard, la
grand-croix de la Légion d’honneur
ainsi que la médaille militaire. Il fut
promu ensuite général de division.

Chef honoraire du 1er régiment
étranger, Louis II, qui s’était rema-

rié il y a trois ans avec Mme Ghis-
laine Dommanget, laisse une fille,
la princesse Charlotte, née le
30 septembre 1898, qui eut elle-
même deux enfants de son mariage
avec le comte de Polignac : la prin-
cesse Antoinette et le prince Rai-
nier. La princesse Charlotte ayant
renoncé pendant la guerre à ses
droits à la couronne, c’est le prince
Rainier qui succède à son grand-
père sous le nom de Rainier III. Agé
de vingt-six ans, il a fait ses études
en Angleterre, en Suisse et en
France.

Le corps de Louis II sera embau-
mé, enfermé dans un cercueil de
verre et placé dans une chapelle
grillée de la cathédrale de Monaco
où reposent déjà quelques
membres de la famille princière,
dont la princesse Caroline, fonda-
trice de la principauté, Charles III et
Albert Ier.

(11 mai 1949.)

Le pape face à une orthodoxie crispée
EN SE RENDANT pour la pre-

mière fois dans un pays orthodoxe,
en Roumanie, Jean Paul II a réalisé
l’un de ses rêves les plus tenaces.
C’est un rapport de fascination que
le premier pape slave de l’histoire
entretient avec l’orthodoxie.
Confession centrée sur le mystère
et la tradition, elle est ce
« deuxième poumon » sur lequel,
en vingt ans de pontificat, il n’a ja-
mais cessé de compter pour refaire
l’unité d’une Europe chrétienne
brisée depuis le schisme de 1054
entre Rome et Constantinople.
Qu’un pape aussi convaincu du
rôle de « pont » de l’orthodoxie
– entre Orient et Occident, entre
Slaves et Latins, entre tradition et
modernité – ne puisse se rendre
dans un pays orthodoxe relevait
d’un contresens historique, d’au-
tant plus grave qu’aucun obstacle
politique, depuis l’écroulement du
communisme à l’Est, ne s’opposait
plus à une telle visite.

La portée de cette « première »
doit toutefois être nuancée. D’une
part, la Roumanie est un pays d’or-
thodoxie latine, c’est-à-dire beau-
coup plus ouverte que l’orthodoxie

slave ou proche-orientale (sauf au
Liban et en Syrie) aux innovations
et au dialogue œcuménique avec
les autres confessions. D’autre
part, la visite de Jean Paul II est in-
tervenue à un moment où les
bombes qui pleuvent sur la Serbie
raniment dans toute l’orthodoxie
des réflexes de repli sur la citadelle
assiégée et de rejet d’un Occident
auquel le Vatican est régulière-
ment identifié.

IDÉOLOGIE DE SURVIE 
Après les entretiens que le pape

a eus à Bucarest avec le patriarche
Teoctist, chef de la deuxième Eglise
orthodoxe dans le monde (après
celle de Russie), cette visite permet
de mesurer la fragilité de toute
tentative de rapprochement entre
catholicisme et orthodoxie. Celle-
ci peine à sortir d’une attitude cris-
pée, parfois orgueilleuse, typique
de cette idéologie de survie qui est
le fruit le plus pervers – on ne le
voit que trop en ce moment – des
trois siècles d’occupation otto-
mane, d’inféodation au tsarisme et
de persécution communiste. Le
rapprochement avait commencé

dans les années 60, sous la forme
de gestes spectaculaires, comme
l’accolade de 1964 à Jérusalem
entre le pape Paul VI et le pa-
triarche de Constantinople – pre-
mier parmi ses pairs dans l’ortho-
doxie – et la levée, en 1965, des
anathèmes et des excommunica-
tions mutuelles en vigueur depuis
la rupture du XIe siècle. Hélas, il ne
s’est pas réellement concrétisé. On
avait oublié que la séparation
entre les deux plus grandes Eglises
chrétiennes était le fruit non plus
de zizanies doctrinales plus ou
moins archaïques, mais plon-
geaient leurs racines dans les plus
grandes fractures de l’Histoire.

La chute du communisme et le
retour à la liberté religieuse, dans
les pays d’Europe de l’Est et des
Balkans, ont rallumé des guerres
de religion qui avaient été « conge-
lées » pendant quarante ou
soixante ans de régime marxiste.
Elles se déclinent encore au-
jourd’hui autour de trois mots :
uniatisme, prosélytisme et natio-
nalisme. L’« uniatisme » d’abord.
Ce vieux terme a été forgé en ré-
férence aux tentatives de re-
conquête et d’« union » forcée au
pape, menées il y a trois siècles par
les souverains catholiques (les
Habsbourg, la Pologne, la Lituanie)
dans des territoires orthodoxes,
slaves ou balkaniques.

Des Eglises gréco-catholiques,
dites « uniates » (unies à Rome,
mais ayant gardé le rite byzantin
des orthodoxes) sont nées, dont le
destin commun, en Ukraine, en
Roumanie, en Slovaquie, a été une
terrible persécution par les dicta-
tures communistes d’après guerre.
En 1948, la Roumanie comptait
deux millions de catholiques de
rite grec, mais leur Eglise, comme
dans les autres pays communistes,
a été rayée de la carte et incorpo-
rée de force à l’Eglise nationale or-
thodoxe, tout entière sous le
contrôle du régime. Il ne reste plus
aujourd’hui en Roumanie que
deux cent cinquante mille gréco-
catholiques. Depuis la chute de
Ceausescu, ceux-ci se battent, y
compris par la violence, pour ré-
cupérer leurs églises et leurs biens.
Comme en Ukraine, des commu-
nautés orthodoxes et gréco-catho-
liques en sont venues aux mains.
Des batailles rangées ont eu lieu
dans nombre d’églises. Un peu
plus d’une centaine ont été ren-
dues aux catholiques spoliés en
1948, sur un patrimoine qui était
estimé avant la guerre à plus de
deux mille lieux de culte. Il a fallu
un « armistice » à Blaj, en janvier,
pour débloquer le projet de visite
du pape, jusque-là fermement re-
tenu par le patriarcat de Bucarest.

A ce procès d’« uniatisme »
s’ajoute celui du prosélytisme. Il
accable une fois de plus l’Eglise de
Rome, mais aussi des communau-
tés protestantes (baptistes) et des

sectes chrétiennes qui, depuis la
chute du mur de Berlin, ont investi
certains des pays orthodoxes de la
région. Ce « braconnage religieux »
a d’autant plus choqué qu’il visait
des Eglises sorties exsangues de la
période communiste et qui, depuis
dix ans, tentent de reconstituer
leurs forces.

Cette accusation de prosélytisme
a pris tout son sens quand le Vati-
can a précipitamment rétabli des
hiérarchies catholiques dans tous
les pays de l’Est, y compris à Mos-
cou et en Sibérie. Ce qui était légi-
time pour des petites communau-
tés de catholiques isolés a été
perçu comme autant de coups de
poignard par des orthodoxes qui
considèrent la Russie, l’Ukraine ou
la Roumanie comme leur chasse
gardée. Les fantasmes du passé ont
resurgi dans des Eglises sans dé-
fense face au christianisme occi-
dental plus riche en hommes et en
argent. C’est pour résister à ce
« prosélytisme » que l’Eglise or-
thodoxe de Russie a fait voter, en
1997, par la Douma de Moscou,
une sévère législation sur les reli-
gions que Boris Eltsine n’a pu atté-
nuer que sous la pression des auto-
rités américaines et du Vatican.

BÉATIFICATION 
C’est toutefois le réveil des na-

tionalismes qui a le plus puissam-
ment ravivé ces rancœurs confes-
sionnelles. En reconnaissant
dès janvier 1993 l’indépendance de
la Slovénie et de la Croatie catho-
lique, le Vatican s’est fait détester
non seulement de la Serbie, mais
de ses pays frères orthodoxes
comme la Russie, la Grèce ou la
Roumanie. Les rapports entre
Rome et les patriarcats de Bel-
grade, d’Athènes, de Moscou n’ont
cessé de se dégrader avec la guerre
en Bosnie-Herzégovine ou à la fa-
veur d’initiatives comme la béatifi-
cation par le pape à Zagreb, en
1998, d’une personnalité croate
aussi contestée en Serbie que le
cardinal Stepinac, accusé de
complicité pendant la guerre avec
les Oustachis.

Dans de telles conditions, le
pape en Roumanie n’a eu d’autre
ressource que de répéter ce que
proposent ses diplomates depuis le
début de la guerre du Kosovo : né-
cessité d’un arrêt des opérations
militaires, envoi de nouveaux ren-
forts humanitaires et participation
de l’ONU au processus de paix. En
terre orthodoxe, la voix du pape
aura peut-être plus d’éclat. Mais
l’accumulation des griefs (unia-
tisme, prosélytisme, nationalisme)
et le réveil des haines religieuses
ne permettent pas de penser
qu’elle puisse impressionner Bel-
grade et les autres capitales de l’or-
thodoxie, comme Moscou ou
Athènes.

Henri Tincq

RECTIFICATIF

LE SIÈCLE
L’article intitulé « A Stalingrad, les

soldats meurent, le NKVD veille »,
paru dans notre supplément « Le
Siècle » (Le Monde du 7 mai), était da-
té de 1943. Si la bataille de Stalingrad
s’est bien terminée le 2 février 1943, la
contre-offensive russe à laquelle l’ar-
ticle faisait référence datait, elle, de
1942. Par ailleurs, le général comman-
dant la VIe armée allemande n’était
pas von Paulus, comme nous l’avions
écrit, mais bien Friedrich Paulus.

Une gendarmerie portée à s’autogérer
DIX ANS APRÈS le malaise de

ses sous-officiers, qui s’était ma-
nifesté par une explosion de
lettres anonymes de protestation
à l’été 1989, voilà la gendarmerie
de nouveau sur le devant de la
scène, avec les turpitudes du GPS
en Corse. Illustrant l’existence de
graves désordres au sein d’un
corps d’officiers voué au respect
de la loi, le cas de cette unité
créée sur mesure marque le pa-
roxysme d’une situation plus gé-
nérale faite à la gendarmerie, qui
tend à s’exonérer des contrôles
extérieurs.

Le dysfonctionnement majeur
est souligné par l’inspection géné-
rale des armées. Il ne tient ni à un
homme, ce à quoi il serait trop fa-
cile de le réduire, ni au cas de la
Corse, un département pour le-
quel une structure spécifique a été
imaginée dans le but de faire face,
il est vrai, à une violence ré-
currente. Il tient, comme l’écrit le
général Yves Capdepont dans son
rapport, à « la faiblesse d’un sys-
tème », c’est-à-dire la confusion,
sur une seule et même tête, fût-
elle appelée à une brillante car-
rière, des responsabilités attri-
buées, en temps normal et en
d’autres lieux, à des structures
différentes dans la gendarmerie :
l’une chargée de l’emploi des for-
mations au quotidien, l’autre de la
gestion de leurs personnels et une
troisième habilitée au contrôle
des deux premières.

Par elle-même, déjà, la gendar-
merie est une construction à part.
Elle a de multiples « patrons »,
autrement dit elle peut avoir le
sentiment de n’en avoir aucun. Le

ministre de la défense gère et sou-
tient le corps, en se portant ga-
rant, en quelque sorte, de l’adé-
quation entre les missions et les
moyens mis à leur service. Et puis
il y a les deux employeurs majeurs
de ses compétences : le ministre
de l’intérieur fait appel à elle au
bénéfice de ses préfets pour la po-
lice administrative dans les ré-
gions ou les départements, et le
ministre de la justice la requiert
pour les tâches de police judi-
ciaire qui sont de son ressort. Ce
n’est pas tout. Les élus locaux ont,
aussi, leur mot à dire sur cette
gendarmerie assez « multi-
cartes », du seul fait qu’il revient
aux conseils généraux de gager les
prêts souscrits par l’Etat pour
construire les casernements.

« QUI CONTRÔLE QUI ? »
Comment, dans une situation

où, sans même parler de sa
compétition traditionnelle avec la
police nationale, elle peut jouer
de la rivalité entre ses différents
employeurs, la gendarmerie ne
sentirait-elle pas progressivement
des ailes lui pousser ? En dépit de
l’existence d’une direction géné-
rale, confiée à un magistrat ou à
un préfet et portée – par la force
de l’inertie – à être leur porte-pa-
role, les gendarmes ont une pro-
pension naturelle à l’autonomie.
Certains, qui l’ont pratiquée en
préfecture, vont même jusqu’à
risquer l’expression d’« autoges-
tion ».

En Corse, l’ex-GPS a probable-
ment été plus loin encore. Il s’est
émancipé de tout contrôle exté-
rieur. Dans un environnement dé-

létère, cette construction gendar-
mique ad hoc synthétise, à sa
manière, cette inclination à l’au-
tonomie, d’autant que ceux qui
l’ont portée sur ses fonts baptis-
maux en juin 1998 l’ont inscrite
dans les textes et que ceux qui
l’ont fait fonctionner en ont déri-
vé une pratique hors de la norme.

« En résumé, conclut le général
Capdepont, la faiblesse du système
résidait dans le double rôle assuré
par le commandant de légion de
gendarmerie, à la fois très directif
dans l’emploi du GPS et chargé de
le contrôler. » Le diagnostic est im-
parable. A la botte de son préfet,
le « patron » de la légion était,
sous le même képi, celui qui don-
nait des ordres opérationnels à
l’ex-GPS, lui prêtait au besoin
main forte sur le terrain et celui
qui en contrôlait les activités.
Confusion totale des genres. Les
textes étaient ainsi conçus que
personne, au long de la chaîne
hiérarchique de la gendarmerie,
n’a donné l’alerte, ni surveillé l’ex-
GPS qui, dans le secret de tête-à-
tête à la préfecture de région, est
ainsi parvenu de facto à s’auto-ad-
ministrer et à s’auto-contrôler.

Sans doute tardivement, mais,
de ce point de vue, l’affaire corse
en aura été le déclencheur, la ré-
flexion s’est engagée, au ministère
de la défense, sur ce déficit de
contrôle interne à la gendarmerie.
« Qui contrôle qui ? », se de-
mandent aujourd’hui certains des
proches d’Alain Richard, à propos
des défaillances d’une corpora-
tion qui reste soumise, même s’il
lui en coûte, aux obligations de
son statut militaire.

C’est une interrogation d’autant
plus grave, et la réponse à y ap-
porter d’autant plus urgente, que,
par rapport aux trois autres ar-
mées et à leurs services communs,
la gendarmerie est la seule à subir
une quadruple révolution. Institu-
tion pluriséculaire et réfractaire
au changement, la gendarmerie
va devoir, d’ici à 2002, se rénover
en profondeur. D’abord, elle va
voir ses effectifs grossir, avec la
montée en puissance de la profes-
sionnalisation. Ensuite, elle est
menacée d’éclatement, avec l’ap-
parition, en son sein, de nouveaux
corps qui n’auront pas le même
statut. De même, elle aura à ac-
cueillir la moitié des réservistes
français. Enfin, elle devra remplir
des missions supplémentaires de
défense territoriale, au grand dam
de l’armée de terre, qui sera da-
vantage tournée vers les actions
extérieures et qui n’entend pas les
abandonner.

Jacques Isnard

L’avenir des Palestiniens
D ANS une semaine,

l’Etat juif se rendra
aux urnes. Lors de
ce scrutin anticipé –

et en vertu des règles du jeu en
vigueur –, quelque quatre mil-
lions d’Israéliens exprimeront
un double choix : d’une part, ils
renouvelleront le Parlement ; de
l’autre, ils désigneront le futur
premier ministre. Si ce dernier
n’est pas élu dès le 17 mai, un se-
cond tour aura lieu deux se-
maines plus tard pour départa-
ger les deux meilleurs candidats
en lice.

Dans ce paysage électoral
complexe, la lutte s’annonce
moins incertaine qu’on aurait pu
le prédire. Les sondages, una-
nimes, donnent une avance de
six à huit points au candidat tra-
vailliste, Ehoud Barak, sur le pre-
mier ministre sortant, Benyamin
Nétanyahou. Même si l’expé-
rience oblige à se méfier vive-
ment des enquêtes d’opinion, il
n’empêche que le chef du Likoud
est en mauvaise posture. Cer-
tains signent ne trompent pas :
le désarroi des militants ; la vive
inquiétude qui gagne son état-
major ; la tiédeur des ténors de
la droite – Ariel Sharon en tête –
envers leur chef de file ; le zèle
que ce dernier manifeste pour
rallier à lui, à coups de belles
promesses, certains secteurs de
l’électorat – en premier lieu les
immigrants russes – tentés, cette
fois, de lui faire faux bond.

Le plus inquiétant pour M. Né-
tanyahou, c’est qu’il est victime
d’une crise de confiance : plus
d’un Israélien sur deux ne le
croit plus, notamment lorsqu’il
accuse son adversaire travail-
liste, qui n’a pourtant rien d’une
« colombe », de vouloir brader la

sécurité du pays ou partager Jé-
rusalem avec les Palestiniens. La
majorité de ses concitoyens ne
tiennent plus son intransigeance
face à Yasser Arafat pour l’ex-
pression d’une force de carac-
tère.

Leur jugement collectif a, il est
vrai, beaucoup évolué depuis les
élections de 1996 : 54 % des Israé-
liens estiment aujourd’hui que
les Palestiniens « méritent » un
Etat. Il n’est pas étonnant qu’ils
se reconnaissent moins dans la
politique d’un premier ministre
dont l’obstination a gelé le pro-
cessus de paix et gravement dé-
térioré les relations entre Jérusa-
lem et Washington. Au
demeurant, M. Nétanyahou n’est
pas parvenu à faire du problème
palestinien – et donc de la « sé-
curité » qui lui est si chère – le
leitmotiv d’une campagne cen-
trée sur des questions plus stric-
tement domestiques : le conflit
laïcs-religieux, l’identité juive de
l’Etat, les aspirations de la mino-
rité arabe, la situation écono-
mique et sociale. Le scrutin du 17
mai comporte encore bien des
inconnues. Comment voteront
les 400 000 nouveaux électeurs,
qu’on dit majoritairement à
droite ? Et les immigrants russes,
dans le passé largement fidèles
au Likoud ? Le candidat « cen-
triste » Itzhak Mordechaï, au-
quel on prédit une piètre perfor-
mance, déclarera-t-il forfait au
dernier moment, ouvrant ainsi la
voie à une possible victoire de
M. Barak dès le premier tour et
plus tard à des négociations « fi-
nales » sur le sort des territoires
occupés ? Une chose est sûre :
une fois de plus, l’avenir des Pa-
lestiniens se jouera dans les
urnes d’Israël.
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FUSIONS et acquisitions aidant,
les groupes prennent une impor-
tance qu’ils n’avaient pas aupara-
vant. Ce qui est vrai en matière
économique l’est également en

droit du tra-
vail : les comi-
tés de groupe
ou les ins-
tances de re-
présentation à
ce niveau ac-
quièrent une
légitimité ac-

crue. Dès lors, la représentation
syndicale à ce niveau, loin d’être
symbolique, devient essentielle. Le
tribunal de grande instance de Paris
vient de rendre deux jugements al-
lant dans ce sens.

L’affaire la plus récente (juge-
ment du 4 mai) concerne le Crédit
agricole. Un accord signé en juin
1991 entre la fédération nationale
du Crédit agricole et les organisa-
tions syndicales prévoit que,
conformément à l’article L 439-3 du
code du travail, le comité de
groupe sera composé de trente re-
présentants du personnel désignés
par les organisations syndicales
parmi les élus des comités d’entre-
prise. Y siégeront également, ce qui
n’est pas prévu par les textes, un
représentant syndical par organisa-
tion représentative au niveau du
groupe. 

Alors que SUD s’implante au
Crédit agricole en 1993, la direction
ne l’invite ni en 1993 ni en 1995 à
siéger au comité de groupe. A la
suite de plusieurs demandes, elle
s’y résout en 1997 mais estime que
cette présence ne signifie pas que
SUD soit représentatif au plan na-
tional. Alors que SUD est implanté
dans 13 caisses régionales sur 53, la
direction refuse que ce syndicat
participe aux négociations là où il
n’est pas présent.

Le juge en a décidé autrement.
L’accord de 1991 prévoit que
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FINANCE Peut-on séparer sans
risques la politique monétaire du
contrôle des établissements ban-
caires ? Le débat se déroule pour l’es-
sentiel derrière les murs des instituts

d’émission européens et de la
Banque centrale européenne (BCE).
Mais, si la conjoncture devenait sou-
dain plus difficile pour les banques, il
prendrait une tout autre dimension.

b LE TRAITÉ de Maastricht a instauré
un système presque sans précédent
en laissant aux banques centrales na-
tionales de l’Euroland la tutelle de
« leur » banque et en confiant la poli-

tique monétaire de la zone à la BCE.
b UN SYSTÈME aujourd’hui efficace,
mais potentiellement dangereux si la
coordination n’est pas parfaite.
b L’ITALIEN Tommaso Padoa-Schiop-

pa, un des six membres du directoire
de la BCE, considère que politique
monétaire et supervision bancaire
sont inséparables. Un point de vue
loin d’être partagé.

Les instituts d’émission européens défendent leur mission de contrôle des banques
Le traité de Maastricht a maintenu la prééminence des dispositifs nationaux de supervision des établissements financiers.

Ce système est remis à cause à Francfort par la Banque centrale européenne, qui le juge incohérent
FRANCFORT

de notre correspondant
Faut-il étendre les compétences

de la Banque centrale européenne
(BCE) en matière de supervision
bancaire ? La question a accompa-
gné la naissance de la gardienne
de la stabilité de l’euro mais sans
provoquer de polémiques. La
toute jeune institution dispose
pour l’instant de prérogatives limi-
tées dans ce domaine, et se
consacre avant tout à la politique
monétaire. Le traité de Maastricht
a en effet maintenu la préémi-
nence des dispositifs nationaux
(banques centrales locales ou au-
torités spécialisées) sur une BCE
cantonnée dans un rôle de coordi-
nation. A quelques exceptions
près, les deux fonctions sont pour-
tant exercées par la même institu-
tion dans la plupart des États du
continent.

Le système de contrôle des
banques dans l’Euroland a donc
adopté de fait un schéma unique
au monde. Les fonctions de poli-
tique monétaire et de supervision
bancaire ne coïncident plus. La
première est conduite, pour l’en-
semble de la zone, par une institu-
tion fédérale, alors que les se-
condes sont aux mains de
différentes autorités nationales,
compétentes chacune sur le terri-
toire de leur État d’origine. Res-
pectueuse des institutions natio-
nales, cette organisation
décentralisée n’a pas montré de
signes de faiblesse notables en
quelques mois de fonctionne-
ment. Pour autant, le débat sur
l’organisation de la supervision
n’a pas disparu avec le lancement
de l’union monétaire et prend
même de l’ampleur : il génère
même actuellement un bras de fer
feutré entre la BCE et les ban-
quiers centraux nationaux.

C’est d’ailleurs la Banque cen-

trale européenne qui alimente la
discussion. Si son président, Wim
Duisenberg, reste discret sur le su-
jet, bien qu’il aurait tendance à re-
gretter la faible implication de la
BCE, Tommaso Padoa-Schioppa,
un des six membres du directoire,
est beaucoup plus explicite. L’Ita-
lien ne rate pas une occasion de
souligner l’incohérence du sys-
tème en place. Pour lui, la poli-
tique monétaire et la supervision
bancaire sont traditionnellement
deux fonctions inséparables. « La
banque centrale est profondément
impliquée dans le système bancaire,

précisément parce que les banques
sont des créateurs primaires de
monnaie », expliquait-il récem-
ment devant la London School of
Economics, en ajoutant qu’« au-
cune banque centrale ne peut igno-
rer le besoin d’avoir une connais-
sance directe et concrète de son
système bancaire ».

IRRITATION
Et M. Padoa-Schioppa, ancien

haut responsable de la Banque
d’Italie, où il a fait une grande par-
tie de sa carrière, de souligner son
« attachement intellectuel et son in-

clination professionnelle » pour
l’approche centralisatrice, confé-
rant à une seule entité les fonc-
tions de pilotage essentielles. Ca-
talysées par l’euro, les évolutions à
attendre du paysage bancaire eu-
ropéen, en particulier la perspec-
tive de grandes fusions transfron-
talières et l’harmonisation des
marchés de capitaux, justifie-
raient, selon lui, la mise en place
d’un dispositif de type plus fédéra-
liste : évoquant un « superviseur
collectif, pour réagir aussi prompte-
ment et aussi efficacement que dans
une seule nation », M. Padoa-

Schioppa suggère de se « diriger
aussi rapidement que possible vers
un modèle dans lequel la division
actuelle (...) ne joue plus aucun rôle
significatif ».

Ces prises de position répétées
irritent les banques centrales na-
tionales, jalouses de leurs préro-
gatives. Après avoir transféré à
Francfort leurs compétences en
matière de politique monétaire,
ces dernières tiennent à préser-
ver la tutelle de « leur » système
bancaire même si, dans quelques
pays, ce pouvoir est délégué ou
partagé avec une institution au-
tonome, à l’instar du Royaume-
Uni et de l’Allemagne. Outre-
Rhin, la Bundesbank agit en lien
avec une autorité de contrôle ins-
tallée à Berlin, et s’oppose pour
le moment à toute centralisation
supplémentaire. « L’actuel sys-
tème de surveillance européen ne
manque d’aucun instrument », es-
time ainsi Edgar Meister, membre
du directoire de la Bundesbank,
qui ne voit « aucune nécessité
d’ériger de nouvelles institutions,
telles qu’une autorité de supervi-
sion centralisée ».

DÉSACCORD DE FOND
Cette position serait largement

partagée au sein du comité de su-
pervision bancaire européen, dont
M. Meister est président : « Les su-
perviseurs des quinze systèmes ban-
caires de l’Union européenne sont
d’accord là-dessus », indique-t-il,
sans nier un désaccord de fond
avec M. Padoa-Schioppa. C’est ce
groupe d’une trentaine de person-
nalités issues des pays de l’Union
(y compris les pays non membres
de l’euro) qui figure aujourd’hui
au cœur de la supervision ban-
caire européenne, et agit en lien
avec la BCE pour assurer un mini-
mum d’échanges d’informations.

D’après M. Meister, « un degré

plus important de coopération et de
coordination est nécessaire » dans
le cadre fixé pour l’Union moné-
taire. Le Système européen des
banques centrales, selon les rédac-
teurs du traité, doit « contribuer à
la bonne conduite des politiques
menées par les autorités compé-
tentes en ce qui concerne le contrôle
prudentiel des établissements de
crédit et la stabilité du système fi-
nancier ». Un échange d’informa-
tions statistiques est possible
entre les différentes composantes
de « l’eurosystème » : la BCE peut,
par exemple, communiquer à une
autorité nationale des informa-
tions confidentielles recueillies sur
tel ou tel établissement au fil de
ses missions (politique monétaire
et gestion du système de paiement
interbancaire européen). Elle de-
vra également être consultée par
les institutions communautaires et
les autorités nationales sur toutes
nouvelles réglementations concer-
nant son domaine de compétence.

Strictement définie, encadrée
par les banques centrales natio-
nales, la marge de manœuvre de la
BCE pourra évoluer si le conseil
européen lui confie à l’unanimité
des « missions spécifiques », sur
proposition de la Commission de
Bruxelles, et après avis du Parle-
ment... Une procédure qui incite
les protagonistes à la patience :
« Il n’existe aucune urgence », tem-
père un expert en politique moné-
taire. « Pour l’instant, nous avons
tendance à penser que les choses se
passent bien », indique un haut
responsable monétaire sous cou-
vert d’anonymat. Les propositions
de Tommaso Padoa-Schioppa
constitueraient avant tout « une
vision stratégique d’avenir qui
pourrait s’imposer compte tenu des
évolutions à attendre ».

P. Ri.

Certains établissements bancaires français
pratiquent déjà la facturation des chèques

TANDIS QUE le débat sur la tari-
fication des services bancaires bat
son plein, bon nombre de banques
françaises font d’ores et déjà payer
le chèque. C’est ce que révèle l’as-
sociation de consommateurs CLCV
(Confédération de la consomma-
tion, du logement et du cadre de
vie). Une banque sur cinq, surtout
en province, facture les chèques
au-delà d’un volant d’opérations
gratuites, indique l’association. Ce
coût est souvent déguisé, et caché
derrière des formulations diverses
comme « frais de tenue de
compte » ou autres.

COMMISSIONS
Sur les 30 banques pointées du

doigt par la CLCV, qui en a étudié
160 au cours d’une enquête sur les
tarifications pratiquées par les
banques, la moitié facturent la te-
nue du compte sous forme de
commissions régulières (150 francs
par trimestre pour la Banque de
Savoie, 175 francs au CIO, filiale du
groupe CIC). 

L’autre moitié « prévoit des frais
personnalisés en fonction de l’utilisa-
tion que fait le client de sa banque »,
indique la CLCV. Le client dispose,
dans ce cas, de dix à cinquante
opérations débitrices gratuites (re-
trait, émission de chèques, vire-

ment...) mais, au-delà, chaque opé-
ration est facturée à l’unité.

Ainsi la Banque populaire de
Lorraine fait payer le chèque
4 francs au-delà de 25 opérations
débitrices gratuites chaque tri-
mestre, Le Crédit mutuel Centre-
Est Europe 3,40 francs (au-delà de
30), le Crédit agricole d’Alsace
4,10 francs (au-delà de 30), la Sogé-
nal (filiale de la Société générale)
4,70 francs, et la Banque populaire
de Champagne 2,83 francs (au-delà
de 20). La palme revient à la
Banque populaire Côte d’Azur qui
facture chaque chèque d’un mon-
tant inférieur à 200 francs pas
moins de 7,71 francs ! 

Ces tarifs s’appliquent « en fonc-
tion du solde moyen du compte ».
Ainsi « plus un client dispose
d’argent, moins sa banque lui prélè-
vera certains frais. Un épargnant,
par exemple, paie très rarement des
frais d’émission de chèque, et cela,
notamment, parce que sa banque
tient à conserver ses "bons clients" »,
précise la CLCV. Les consomma-
teurs s’adaptent toutefois à ces ta-
rifs, en ayant moins recours au
chèque comme moyen de paie-
ment.

Comment expliquer ces pra-
tiques ? D’abord, « elles sont plus
fréquentes dans l’est de la France,

car ce sont des régions frontalières
où la concurrence est plus vive », ex-
plique Olivier Eon, auteur de l’en-
quête. Il est vrai que la France fait
figure d’exception au sein des pays
de l’Union européenne en appli-
quant le principe de la gratuité du
chèque. La Poste, ou les banques
AFB, comme la BNP ou le Crédit
lyonnais, pratiquent rarement les
frais de tenue de compte, mais pro-
posent des produits « packages »
offrant des services groupés qui ne
font quasiment jamais baisser le
prix du service bancaire ! 

CONSENSUS
Ensuite, la loi interdit de faire

payer la délivrance de chéquier,
mais pas l’émission de chèques, se-
lon le décret de 1935. Le principe de
liberté des tarifications en 1986
avait incité les banques à faire
payer l’émission de chèques, ce qui
avait alors provoqué un tollé des
associations de consommateurs et
un coup d’arrêt imposé par le mi-
nistère de l’économie, qui a instau-
ré une sorte de statu quo et le res-
pect du fameux « ni-ni », « ni
tarification des chèques ni rémuné-
ration des dépôts », dossier politi-
quement très sensible. 

Dans le cadre des discussions du
groupe de travail sur la tarification
des banques, mis en place en octo-
bre 1998 et présidé par Benoît Joli-
vet, président du Comité des usa-
gers du conseil national du crédit et
du titre, un consensus existe sur la
remise en cause du principe de la
gratuité du chèque.

Si les associations bancaires ne
s’opposent plus vraiment au
chèque payant, elles restent très
fermes sur le service bancaire de
base, avec l’obligation de disposer
d’un volet de services gratuits, et
sur une plus grande transparence,
ce qui est loin d’être le cas. 

Pascale Santi

L’importance de la représentation syndicale
au niveau des groupes s’accroît

« seules les organisations syndicales
représentatives au niveau du groupe
Crédit agricole ont qualité pour dé-
signer un représentant syndical au
comité de groupe. Dès lors, ainsi le
soutient à juste titre l’union SUD-
CAM, la désignation d’un représen-
tant syndical au comité de groupe
vaut nécessairement reconnaissance
conventionnelle de sa représentativi-
té à l’échelle du groupe Crédit agri-
cole », estime le juge. Il précise
même qu’en raison de cet accord,
SUD n’a pas « besoin de faire la
preuve » de sa représentativité. La
seule démarche qu’aurait pu entre-
prendre la direction, indique le ju-
gement, aurait été de contester les
désignations du représentant de
SUD au comité de groupe, dès
1997.

REPRÉSENTATION DE GROUPE
L’autre jugement est une ordon-

nance de référé rendue le 9 avril
par le TGI de Paris. Il concerne Axa
et Force ouvrière. L’affaire est peu
banale puisque, une fois n’est pas
coutume, c’est la direction qui ac-
cuse quasiment le syndicat de délit
d’entrave.

Après la fusion avec l’UAP, Axa
signe avec trois syndicats (CFDT,
CFTC et CGC) le 28 avril 1998 un
accord créant une représentation
syndicale de groupe (RSG). Comme
Axa a des activités bancaires à côté
de son activité d’assureur, il revient
aux confédérations de désigner un
représentant dans cette structure
habilitée à négocier des accords et
dont les membres désignent les dé-
légués syndicaux dans les diffé-
rentes entreprises du groupe. 

Si les trois syndicats signataires
mais aussi la CGT désignent leur
représentant à cette instance, FO
s’y refuse. Ou, plus exactement, dé-
signe Jean-Claude Stefanini, res-
ponsable de FO Assurances, en se
référant aux dispositions des ar-
ticles du code du travail qui traitent

de l’unité économique et sociale
(l’UES) et non aux termes de l’ac-
cord. La centrale de Marc Blondel
en fait une question de principe.
« Je ne veux pas qu’on nous impose
les modalités de représentation du
personnel », estime M. Stefanini.
C’est pourquoi FO persistait,
jusque-là, à considérer Jean-Claude
Stefanini comme son représentant
au niveau du groupe alors que la
direction et les autres syndicats lui
refusaient ce droit, en contestant
les modalités de sa désignation.

La justice leur a donné raison.
« Le syndicat FO et Jean-Claude Ste-
fanini ne peuvent se prévaloir d’une
désignation jugée irrégulière et,
n’ayant procédé à aucune autre dé-
signation, malgré l’invitation qui leur
en était faite, ils ne peuvent pré-
tendre au bénéfice de l’accord sur la
représentation syndicale de
groupe ». Le juge interdit donc à FO
et à son représentant de se préva-
loir des attributions et des moyens
relatifs à l’accord du 28 avril, sous
astreinte de 5 000 francs par infrac-
tion constatée. FO est également
condamnée à verser à Axa et à cha-
cun des syndicats CFDT, CFTC et
CGC 5 000 francs. FO va faire ap-
pel. 

Frédéric Lemaître 

TROIS QUESTIONS À...

EDGAR MEISTER

1 En tant que président du comité de supervision
bancaire européen et membre du directoire de

la Bundesbank, comment réagissez-vous à l’éven-
tualité de centraliser, auprès de la Banque centrale
européenne (BCE), le contrôle du système ban-
caire ?

Le moment n’est tout simplement pas venu pour
cela. Le traité de Maastricht envisage un système de
supervision décentralisé à travers les autorités na-
tionales. La BCE est compétente en matière de poli-
tique monétaire, mais elle dispose de compétences
moindres sur le plan de la supervision. Les struc-
tures décentralisées ont fait leurs preuves avant et
depuis le lancement de l’union monétaire, même
pendant les turbulences de l’été 1998 sur les mar-
chés financiers mondiaux. En outre, il ne manque
aucune institution et il n’est pas nécessaire de créer
une nouvelle entité. Ce serait une administration
trop grosse, éloignée des systèmes nationaux, de la
culture et des spécificités des différents marchés.

2 Pourtant, M. Padoa Schioppa, membre du direc-
toire de la BCE, plaide pour mettre en place à

terme un dispositif plus centralisé ?
Je doute que l’on doive discuter de cette hypo-

thèse en ce moment. Nous avons constitué une Eu-
rope des Etats souverains. Une exception a été faite
dans le domaine monétaire. C’est une avancée poli-
tique énorme, qui est réussie. Mais on ne peut pas

le faire dans tous les domaines, ou alors il faut
transférer des compétences nouvelles. Imaginez
une autorité européenne, installée par exemple à
Bruxelles, qui aurait fermé le Crédit lyonnais ! Cela
aurait eu des conséquences politiques fortes. Les
hommes politiques doivent être conscients des ces
réalités avant de réfléchir à la centralisation de la
supervision. Je crois qu’en fait les bases politiques
ne sont pas encore en place pour cela. En outre, la
supervision bancaire ne devrait pas être transférée
à la BCE, car des conflits d’intérêt pourraient surgir
avec la politique monétaire. Il peut y avoir une ten-
sion entre la mise à disposition d’un grand volume
de liquidités pour régler les problèmes d’un établis-
sement et la stabilité des prix.

3Mais les évolutions du secteur bancaire, les fu-
sions attendues en Europe, ne vont-elles pas

rendre obligatoire une supervision commune ?
Il y a encore très peu de perspectives de fusions

transfrontalières. Dans ce cas, les autorités des pays
concernés pourront discuter de manière bilatérale.
Un échange d’informations aura lieu au niveau eu-
ropéen, au sein du comité de supervision bancaire
qui existe déjà. Ce comité fournit des informations
à la BCE, qui peut ainsi jouer un rôle de coordina-
tion. Cet échange doit surtout être approfondi
pour le moment. Il est très utile d’avoir ce forum
entre personnalités qui connaissent et représentent
leur système.

Propos recueillis par
Philippe Ricard
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La déprime du métal jaune
Le marché de l’or a connu, vendredi 7 mai, une de ses journées

noires. A Londres, l’once d’or a perdu 3,2 %, à 283,4 dollars, sa plus
forte chute en une seule séance depuis 1993. Le marché n’a pas ap-
précié l’annonce surprise du ministère du Trésor britannique, qui a
l’intention de vendre 125 tonnes d’or au cours des prochains mois.
Cette décision risque de peser lourd sur un marché déjà déséquili-
bré. Les ventes prévues par le gouvernement britannique repré-
sentent plus de dix mois de production de l’Afrique du Sud, premier
producteur mondial. Elles anticipent le désengagement de toutes les
banques centrales. Alors que la production continue de croître de
2 % par an, la demande, essentiellement pour la bijouterie (qui
consomme 2 850 tonnes d’or sur un total de 3 500), reste faible. L’ab-
sence de l’Asie, grande consommatrice, pénalise le marché. Seule
l’Inde continue à être très demandeuse et s’affirme comme le pre-
mier consommateur d’or, avec près de 800 tonnes achetées en 1998. 

Le « black business » très critiqué
pour son absence de solidarité sociale

JOHANNESBURG
de notre correspondant

Le black business sud-africain est
entré dans une ère de remise en
question après le départ forcé de
son Père fondateur, Nthato Motla-
na. L’ancien médecin de Nelson
Mandela reconverti dans les af-
faires a officiellement confirmé,
jeudi 6 mai, qu’il quittait la prési-
dence de Nail (New Africa Invest-
ments Limited), le groupe à
l’avant-garde du pouvoir écono-
mique noir en Afrique du Sud.

La démission de M. Motlana in-
tervient à l’issue d’une révolte des
petits porteurs contre les diri-
geants de Nail, accusés d’avoir
voulu s’octroyer une gratification
de quelque 130 millions de francs à
l’insu des actionnaires. La contro-
verse a sérieusement terni l’image
du black business et pris la dimen-
sion d’un véritable débat national
sur le comportement très critiqué
des milieux d’affaires noirs. De
plus en plus, ces derniers se voient
reprocher de constituer une élite
de nouveaux riches, égoïstes et ar-
rogants. Beaucoup leur re-
prochent de penser avant tout à
leur enrichissement personnel,
sans chercher à en faire profiter la
population noire et à créer un vrai
tissu économique dans les town-
ships.

PROFITS EN CIRCUIT FERMÉ
Pourtant, depuis la fin de l’apar-

theid et leur accession au pouvoir
lors des élections de 1994, les
Noirs jouent un rôle croissant
dans le monde des affaires. Les
puissants conglomérats blancs ne
leur font pas de cadeau et
contrôlent encore largement
l’économie de la nouvelle Afrique
du Sud. Mais, en même temps, ils
cherchent à s’attirer les faveurs du
pouvoir politique et cèdent des
parcelles de leur empire aux inté-
rêts noirs. En 1998, pas moins de
130 opérations dites de « black em-
powerment » ont été réalisées, re-
présentant un montant supérieur
à 20 milliards de francs. Les entre-
prises noires cotées à la Bourse de
Johannesburg constituent désor-
mais 10 % de la capitalisation to-
tale, contre moins de 1 % en 1994.

Lancée à cette époque par

M. Motlana, Nail a toujours cher-
ché à jouer un rôle de pionnier et
de modèle dans le black business.
En moins de cinq ans, l’entreprise
est devenue une puissante holding
qui pèse plus de 6 milliards de
francs à la Bourse de Johannes-
burg et qui contrôle de nom-
breuses sociétés dans le domaine
de l’assurance, des banques et des
médias. Mais, à l’image de la ma-
jorité des grands groupes noirs
créés ces dernières années, Nail
constitue avant tout une pyramide
financière générant des profits en
circuit fermé.

Limité par le manque de fonds
propres et endetté, le black busi-
ness agit la plupart du temps en
ordre dispersé et cherche avant
tout un retour sur investissement
rapide et sûr. C’est pourquoi il
procède souvent à coup de partici-
pations minoritaires dans le do-
maine des services ou de la fi-
nance. A de rares exceptions près,
il n’a pas de prise directe sur le
secteur industriel et se montre in-
capable de créer des richesses et
des emplois pour une population
noire encore largement en proie à
la pauvreté et au chômage.

Nail a beau rappeler son enga-
gement à « créer une véritable pro-
motion économique des Noirs », le
« black business », pour l’instant,
se révèle impuissant à répondre
aux attentes de sa communauté.
Le constat est particulièrement in-
quiétant au moment où l’Afrique
du Sud aborde la fin de l’ère Man-
dela sur fonds d’impatience des
townships et de circonstances
économiques difficiles.

Touché par la crise des marchés
émergents, le pays est entré en ré-
cession à la fin de l’année dernière.
Malgré la politique de rigueur et
d’ouverture menée par le gouver-
nement, l’Afrique du Sud a perdu
500 000 emplois depuis 1994. Le
chômage touche environ un tiers
de la population active, la très
grande majorité des sans-emploi
provenant de la communauté
noire. Plus que jamais, le black bu-
siness est appelé à passer la vitesse
supérieure pour jouer un rôle mo-
teur dans l’économie du pays.

Frédéric Chambon

FRAM et son tourisme modeste
ne cessent de prospérer

Un demi-siècle après sa création, l’agence basée
à Toulouse est devenue le troisième voyagiste

français. Loin des tendances mondialistes
TOULOUSE

de notre correspondant régional
Tout commence par un autocar

transportant quelques touristes sur
les petites routes torturées des Py-
rénées. Une bande de copains
émerge des temps de privation.
C’est la fin de la guerre. Le 14 avril
1945, à Toulouse, ils créent FRAM,
de son vrai nom Fer-route-air-mer.
Deux personnes et demie occupent
un petit bureau de 10 m2 dans un
entresol. Ils y vendent des billets
d’autocar pour aller voir la Vierge à
Lourdes, la mer à Biarritz, les mon-
tagnes à Gavarnie et les contreban-
diers en Andorre. Le tourisme ré-
gional est né. Sous l’impulsion de
Philippe Polderman, ex-militaire de
carrière qui croit, comme Saint-
Exupéry, que « la grandeur d’un
métier est avant tout d’unir les
hommes », FRAM lance les pre-
miers circuits touristiques à travers
les Pyrénées.

L’agence dispose d’un atout : sa
situation géographique décentrali-
sée. Toulouse constitue une base
de départ vers le sud, avec la mer
des deux côtés, la montagne à deux
pas et, derrière, le soleil d’Espagne
et les Baléares. On vient en train
jusqu’à Toulouse et de là, avec
FRAM, on part répondre à « l’appel
du sud ». 500 clients dans les an-
nées 50, 8 000 dans les années 60,
puis 40 000... les effectifs montent à
60 personnes.

Un demi-siècle après sa création,
c’est l’explosion : 550 000 clients en
1998, près de 3 000 employés, une
vingtaine de filiales, une chaîne hô-
telière... FRAM est le troisième
voyagiste français, derrière Nou-
velles Frontières et le Club Médi-
terranée. Pour 1998, l’agence a an-
noncé, le 9 mai, un chiffre d’affaires

consolidé de 2,44 milliards de
francs (372 millions d’euros) et un
bénéfice net de 102,10 millions de
francs (15,5 millions d’euros).
L’agence organise les séjours, déve-
loppe toute la panoplie du « prêt à
partir ». Son slogan, « des vacances
à la FRAMçaise », est né d’une
« connerie entre nous », raconte
Georges Colson, l’ancien étudiant
devenu « pilote vacances » puis
PDG de l’entreprise : « Quand on
offrait des petits pois à nos clients
dans de modestes pensions de fa-
mille espagnoles, on disait qu’ils
étaient à la FRAMçaise. »

Le premier avion, affrété en 1958,
était un Héron de 14 places. Main-
tenant, FRAM loue des Boeing.
Mais l’entreprise reste familiale,
dans son capital comme dans son
ambition. Le voyagiste offre une
coloration plus française que mon-
dialiste, et son image − palmiers et
cocotiers repeints en tricolore − re-
pose plus sur l’idée de vacances
paisibles que sur le désir de décou-
vertes aventureuses. Son catalogue
s’adresse à une clientèle aux reve-
nus moyens qui veut voyager sans
trop s’éloigner de ses habitudes.
« Des vacances organisées par des
Français pour des Français », ré-
sume M. Colson.

Outre ce concept de vacances
« francisées », la base du succès
tient à la proximité de l’offre. « Al-
ler vers le soleil à partir des régions »,
dit encore Georges Colson. FRAM
a donc gardé son siège à Toulouse,
et a ouvert des points de départ à
partir de 25 villes françaises. Et
toujours en autocar, que ce soit
pour Venise ou pour « l’Anjou in-
solite ». 

Jean-Paul Besset

Des opérateurs internationaux parient
sur les ressources aurifères de la Guyane

Deux groupes canadiens et un américain viennent de déposer des demandes de concession
Les groupes miniers canadiens Cambior et Guyanor
et l’américain Asarco ont déposé des dossiers de
demande de concessions d’exploitation en

Guyane. Depuis six ans, des centaines de millions
de francs ont été dépensés pour mener des explo-
rations dans le département d’outre-mer. Le Bu-

reau de recherches géologiques et minières a établi
des similitudes entre la composition du sous-sol
guyanais et les terrains productifs dans le monde.

CAYENNE
de notre correspondant

Les opérateurs internationaux et
les artisans orpailleurs en
conviennent : à l’image de gise-
ments aurifères très productifs
d’Afrique, d’Amérique du Nord ou
d’Australie, toutes les conditions
sont requises pour implanter des
mines industrielles en Guyane.
Après cinq ans d’exploration et
plusieurs milliers de mètres de fo-
rage, les canadiens Cambior et
Guyanor et l’américain Asarco se
disent prêts à passer à la phase
d’exploitation. Cambior, société
aurifère spécialisée dans les activi-
tés d’exploitation, de développe-
ment et d’exploration, en parti-
culier dans les Amériques, dont les
actions sont inscrites à la cote des
Bourses de Montréal, de Toronto
et de l’American Stock Exchange
(AMEX), et Guyanor, filiale guya-
naise de la Golden Star, compagnie
minière d’exploration aurifère et
diamantifère, très active en Amé-
rique du Sud et en Afrique, se sont
associées à part égale. Elles
viennent de déposer deux premiers
dossiers de demande de concession
auprès du ministère de l’économie,
des finances et de l’industrie.

Les demandes portent sur les
sites de Yaho (52 km2) et Dorlin
(84 km2)dans la commune de Mari-
pasoula, près de la frontière avec le
Surinam. Selon Carlos Bertoni,
président de Guyanor, un volume
de roches minéralisées de « quel-
ques dizaines de tonnes » a été iden-
tifié sur ces deux domaines. L’ob-
jectif affiché par la société depuis
son installation en Guyane, en
1993, est d’arriver graduellement à
une réserve de 60 tonnes d’or.
D’après la direction de Guyanor, la

création de ces mines industrielles
pourrait générer de l’emploi pour
« plusieurs centaines de personnes ».

Dans le même temps, l’américain
Asarco, également installé en
Guyane depuis plusieurs années et
dont le siège social est basé à New
York, s’apprête, lui aussi, à faire
une demande de concession sur le
site de Camp Caïman (30 km2) dans
la commune de Roura, à une cin-
quantaine de kilomètres au sud-est
de Cayenne. Selon Dominique

Fournier, le gérant d’Asarco en
Guyane, la société a évalué les ré-
serves à 35 tonnes d’or. « Elle table
aussi sur des réserves additionnelles
grâce à une anomalie géochimique
identifiée sur une zone de 7 kilo-
mètres de long ». Asarco, qui est par
ailleurs le cinquième producteur de
cuivre dans le monde et est connu
pour ses exploitations de mines au
Pérou, affirme que 200 à 250 ou-
vriers, recrutés en majorité locale-
ment, pourraient être employés

dans la mine. La société poursuit
en outre ses recherches sur deux
autres sites, sur la rivière Matarony
et sur la montagne Impératrice à
Régina.

Depuis six ans, ces grands
groupes ont dépensé des centaines
de millions de francs pour mener
leurs opérations d’exploration dans
le département. En 1997, les opéra-
teurs internationaux ont atteint un
niveau record avec 169 millions de
francs investis. Ils étaient alors sept

sur le territoire : Homestake, Asar-
co, WMC, Cambior, Franc Or,
SMBG et Guyanor. A la base de ce
regain d’intérêt pour l’or en
Guyane, un inventaire minier, réali-
sé de 1974 à 1994 et réactualisé en
1996. Ces travaux, qui déterminent
le potentiel aurifère du secteur
avec bien plus de précision que les
études réalisées dans les pays voi-
sins, ont permis d’améliorer sensi-
blement la connaissance géolo-
gique, en particulier dans la partie

sud du département. Le Bureau de
recherches géologiques et minières
(BRGM) a établi des similitudes
entre la composition du sous-sol
du DOM et des terrains explorés et
productifs aux quatre coins du
monde.

Tout près de la Guyane, l’expé-
rience de la mine d’Omaï, au Guya-
na, est révélatrice : l’usine, qui em-
ploie 1 100 salariés, a produit en
1998 environ 100 tonnes d’or et les
réserves de la mine in situ ont été
chiffrées à environ 59 tonnes d’or.
Cette exploitation industrielle se
trouve, comme le Venezuela, une
partie de la Colombie, le Surinam
et la Guyane française, dans un en-
semble connu sous le nom de
« bouclier guyanais ». Dans cha-
cune de ces zones, les caractéris-
tiques géologiques sont parfaite-
ment semblables. Forts de ces
données, et malgré la baisse record
du cours de l’or, certains opéra-
teurs internationaux parient sur
des gisements prometteurs.

Il leur reste maintenant à lever
plusieurs obstacles pour rentabili-
ser une production, à grande
échelle, des richesses du sous-sol,
notamment le prix du gazole qui
est sur place le plus élevé d’Amé-
rique latine, le manque de voies
d’accès jusqu’au site, parfois établi
au cœur de la forêt amazonienne,
ou encore l’absence de main-
d’œuvre locale formée. Les dé-
marches engagées pour créer ces
mines industrielles permettront en
tout cas de tester, pour la première
fois, la réforme de la réglementa-
tion minière de l’outre-mer qui
vient d’entrer en vigueur par la loi
du 21 avril 1998.

Stéphane Urbajtel
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Quelques chiffres
Créée en 1961, la ZDF, située à
Mayence, est la seconde chaîne
publique avec l’ARD. Elle a
bénéficié en 1998, d’un budget de
2,8 milliards de deutschemarks
(1,43 milliard d’euros).
b Audience : selon AGF/GFK, la
ZDF a réalisé une part d’audience
(sur 24 heures) de 13,8 % après
l’ARD (14,7 %) et RTL (14,5 %). En
prime time, la ZDF est en tête,
avec 16,2 %, devant l’ARD (15,4 %)
et RTL (15 %).
b Organisation : la ZDF
comprend trois organes de
direction : un intendant (PDG), un
conseil de la télévision de
77 membres (organe de contrôle
et de surveillance qui conseille
l’intendant sur les programmes) et
un conseil d’administration, qui
contrôle la gestion.
b Redevance : le montant de la
redevance est de
28,25 deutschemarks (14,5 euros)
par mois en Allemagne.

La deuxième chaîne publique allemande ne craint pas la concurrence du privé
Patron de la ZDF depuis dix-huit ans, Dieter Stolte explique dans un entretien au « Monde » sa stratégie pour maintenir l’audience et la santé
économique de sa chaîne de service public, au moment où l’arrivée de Rupert Murdoch annonce une modification du paysage audiovisuel allemand

MAYENCE
de notre envoyée spéciale

En poste depuis dix-huit ans,
Dieter Stolte, intendant de la
ZDF, a expliqué au Monde, lors
des rencontres organisées par TV
France International les 3 et 4 mai
à Mayence, la stratégie qu’il a for-
gée pour la deuxième chaîne pu-
blique allemande. Bénéficiant
d’un budget beaucoup plus élevé
que celui de France 2 ou de
France 3, la ZDF, confrontée à
une âpre concurrence des télévi-
sions privées, est essentiellement
financée par la redevance. Aux
heures de grande écoute, elle est
la plus regardée par les téléspec-
tateurs allemands. M. Stolte a mis
en place une structure de produc-
tion, ZDF Entreprise, qui fonc-
tionne presque comme une socié-
té privée. La prochaine loi-cadre
sur le numérique permettra le
lancement d’un bouquet compor-
tant de nouvelles chaînes théma-
tiques.

« Quelle est la stratégie de la
télévision publique allemande ?
Comment s’organise la complé-
mentarité de la ZDF avec l’ARD,
et sa concurrence avec le privé ? 

– C’est une concurrence liée. La
ZDF et l’ARD sont toutes deux
publiques ; notre intérêt principal

est celui des spectateurs. Vis-à-vis
du privé, c’est à nous de montrer
que la ZDF et l’ARD offrent de
meilleurs prestations, en termes
qualitatifs et en parts de marché.

– Quelles sont les spécificités
du financement de la ZDF ? 

– Pour les télévisions publiques
en Allemagne, la part de la rede-
vance est passée de 60 % du bud-
get en 1992 à 88 % en 1999. Les re-
cettes publicitaires ont diminué
en conséquence, de 40 % à 12 %.
La concurrence avec les chaînes
privées nous a sortis du marché
publicitaire car nous sommes
soumis à des règles très strictes.
Nous ne pouvons pas diffuser
plus de vingt minutes de publicité
par jour, à condition encore que
ce soit avant 20 heures et jamais
les dimanches ni les jours fériés.

» En termes d’audience sur
toute la journée, la ZDF est au-
jourd’hui la troisième chaîne en
Allemagne après l’ARD et RTL. Si
l ’on prend comme référence
les heures de grande écoute (19-
23 heures), la ZDF est en tête de-
vant l’ARD et RTL. La compéti-
tion entre ces trois chaînes est
très serrée depuis des années, au-
cune n’a pu dépasser l’autre d’une
grande longueur.

– A l’instar de BBC Entreprise,

vous avez créé une entité plus
commerciale avec ZDF Entre-
prise. Quels sont ses objectifs ? 

– La loi nous autorise à regrou-
per toutes les activités de droit
privé. ZDF Entreprise achète,
vend et coproduit des pro-
grammes, elle finance par crédits
ses propres opérations, détient
des participations dans des socié-
tés de production (fiction, pro-
grammes pour enfants et docu-
mentaires).

Il est important que
la ZDF Entreprise
gagne de l’argent.
La télévision
publique n’est pas
un socialisme d’Etat

Elle est présente dans l’édition
musicale et le design de postes de
télévision. ZDF Entreprise, tout
en étant détenue à 100 % par la
ZDF, évolue dans un monde pri-
vé. Elle ne peut pas devenir
complètement autonome non
plus. Pour assurer le lien avec sa
maison mère, il existe un conseil
de surveillance, que je préside. Il
est important que la ZDF Entre-
prise gagne de l’argent. La télévi-
sion publique n’est pas un socia-
lisme d’Etat.

– Où en est la diversification
de la ZDF dans le numérique et
les chaînes thématiques ? 

– Le numérique sera une véri-
table explosion : de trente-cinq
chaînes dans les foyers allemands,
l’offre va tripler, peut-être plus,
dans les trois ans à venir. La nou-

velle loi-cadre sur le numérique
entrera en vigueur le 1er avril 2000
et doit nous donner le feu vert
pour lancer un bouquet de pro-
grammes, utiliser un guide élec-
tronique de programmes, pro-
duire davantage et lancer des
services en ligne sur Internet.

» Dans le futur bouquet de la
ZDF, nous proposerons la chaîne
de documentaires Phoenix, Kin-
derKanal (chaîne pour enfants) ,
Arte, la chaîne germanophone
3Sat ainsi que deux nouvelles
chaînes thématiques, ZDF Info-
box (santé, voyage, nature, etc.)
et TheaterKanal, qui pourrait dé-
marrer avec un grand coup de
gong, la diffusion du futur Faust
qui sera mis en scène par Peter
Stein à l’occasion de l’Expo 2000.

– En tant qu’actionnaire
d’Arte, quel bilan dressez-vous
de la chaîne culturelle franco-al-
lemande ? 

C’est très positif. Cela nous a
permis de réaliser des soirées thé-
matiques que nous n’aurions pas
pu diffuser en prime-time sur la
ZDF, démarrer des documentaires
historiques ou des téléfilms.

– Que pensez-vous de la re-
composition du paysage audio-
visuel allemand ? 

– Après de nombreux litiges
entre Kirch et Bertelsmann, ils se
sont mis d’accord : Kirch se
concentre dans la télévision
payante et Bertelsmann se re-
centre sur les services en ligne et
le commerce électronique. Ces
deux stratégies sont légitimes. La
question est de savoir qui sera le
plus rapide. Quant à leur succès,
rien n’est acquis.

» Rupert Murdoch vient de
prendre une vraie place en acqué-
rant, via la petite chaîne qu’il
contrôle, TM3, les droits de re-
transmission de la Ligue des

champions. Son audience pour-
rait passer de 0,7 % à 2 % ou 3 %,
aux dépens des chaînes privées.
L’arrivée de Murdoch en Alle-
magne va apporter beaucoup
d’inquiétude. Pas à court terme
pour nous, mais à moyen terme
puisqu’il n’y a pas de chasse gar-
dée. De toute façon, les téléspec-
tateurs et les utilisateurs des ser-
vices en ligne seront les mêmes.
Deux facteurs limiteront leur
consommation : le temps et
l’argent.

– Vous avez réduit les effectifs
de la ZDF. Qu’en est-il ? 

– Je tiens à dire que ce ne sont
pas les politiques qui m’ont impo-
sé cette stratégie. Six cents postes
permanents ont été supprimés en

cinq ans, les deux tiers ayant fait
l ’objet de préretraites. Au-
jourd’hui, nous récoltons les
fruits de cette politique qui a per-
mis de réduire les coûts de struc-
ture. Nous sommes désormais
3 600 permanents. Toutefois, mon
intention n’est pas d’être félicité
pour avoir licencié du personnel,
mais pour avoir réalisé de bons
programmes.

– Que pensez-vous de l’ac-
tuelle réforme de l’audiovisuel
public en France ? 

– Je ne connais pas assez ce
dossier, mais je suis convaincu de
l’importance d’un financement
mixte, qui donne une certaine
modernité à l’entreprise et em-
pêche une sclérose des fonction-
naires.

– Un rapport d’expertise a listé
vos missions de service public.
Que préconise-t-il ? 

– En s’appuyant sur la loi exis-
tante, l ’expert, le professeur
Bernd Holznagel, a estimé que la
ZDF doit être la chaîne nationale
des Länder et un forum pour la
société allemande, où toutes les
opinions peuvent d’exprimer.

– Avant la fin de votre qua-
trième mandat, vous pensez ou-
vrir un parc à thème de la ZDF.
Pourquoi ? 

– Je tiens à dire, malgré cette
ancienneté – sans doute la plus
importante dans les chaînes pu-
bliques européennes – que je ne
suis pas élu à vie... Nous pensons
ouvrir, à côté du siège social, un
parc axé sur les médias pour
mieux faire connaître la marque
ZDF. Nous espérons ouvrir avant
2002, à condition de résoudre les
problèmes de voisinage et d’in-
frastructure routière. »

Propos recueillis par
Nicole Vulser

Les téléspectateurs mobilisés pour le Kosovo
Les foyers allemands qui regardent la ZDF ont fait preuve d’un

grand élan de générosité en faveur des victimes du Kosovo. Grâce à
la diffusion quotidienne des numéros de compte bancaire de la
Croix-Rouge allemande et de l’association de médecins Cap Ana-
mur, ces deux organismes caritatifs avaient engrangé, le 4 mai,
112,1 millions de deutschemarks (57,5 millions d’euros) de dons.

Depuis le début du conflit, la ZDF diffuse chaque soir une émis-
sion spéciale de vingt à trente minutes consacrée à la guerre dans
les Balkans. La chaîne publique allemande a pu garder un corres-
pondant à Belgrade, qui envoie quotidiennement des chroniques
par téléphone.
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 10 h 15 f sélection 10/05 07/05 31/12

TOKYO NIKKEI 225 16977,01 0,18 22,65

HONGKONG HANG SENG 13163,20 1,28 31

SINGAPOUR STRAITS TIMES 0,00 .... 33,72

SÉOUL COMPOSITE INDEX 93,31 ± 0,25 43,69

SYDNEY ALL ORDINARIES 2996,70 0,30 6,52

BANGKOK SET 37,35 1 45,44

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3789,88 2,22 24,04

WELLINGTON NZSE-40 2226,65 ± 0,02 7,81

13163,20

HONGKONG Hang Seng

13586

12698

11810

10922

10034

9146
[ [ [

10 F. 24 M. 10 M.

16977,01

TOKYO Nikkei

17300

16621

15941

15261

14582

13902
[ [ [

10 F. 24 M. 10 M.

129,69

¤URO / YEN

134

132

130

128

127

125
[ [ [

10 F. 24 M. 10 M.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 10 h 15 f sélection 07/05 veille 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 11031,59 0,77 20,15

ÉTATS-UNIS S&P 500 1345,00 0,97 9,42

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2503,62 1,27 14,18

TORONTO TSE INDEX 6958,86 ± 0,44 7,29

SAO PAULO BOVESPA 12233,00 2,90 80,32

MEXICO BOLSA 343,41 1,93 47,72

BUENOS AIRES MERVAL 590,00 ± 2,33 37,19

SANTIAGO IPSA GENERAL 121,85 2,28 58,25

CARACAS CAPITAL GENERAL 5900,92 0,06 23,23

1,07

¤URO / DOLLAR

1,13

1,12

1,10

1,09

1,07

1,06
[ [ [

10 F. 24 M. 10 M.

11031,-

NEW YORK Dow Jones

11031

10660

10289

9919

9548

9177
[ [ [

10 F. 24 M. 7 M.

2503,62

NEW YORK Nasdaq

2652

2571

2490

2410

2329

2248
[ [ [

10 F. 24 M. 7 M.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 10 h 15 f sélection 10/05 07/05 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3684,83 0,04 10,25

EUROPE STOXX 50 3667,21 0,1 10,45

EUROPE EURO STOXX 324 318,37 0,08 6,70

EUROPE STOXX 653 306,40 0,07 9,74

PARIS CAC 40 4287,48 ± 0,05 8,75

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

PARIS SBF 120 2916,60 ± 0,02 9,80

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

PARIS SECOND MARCHEÂ 0,00 .... ....

AMSTERDAM AEX 563,29 ± 0,47 4,63

BRUXELLES BEL 20 3176,45 ± 0,13 ± 9,62

FRANCFORT DAX 30 5281,63 ± 0,30 5,58

LONDRES FTSE 100 6356,00 ± 0,79 8,05

MADRID STOCK EXCHANGE 0,00 .... ....

MILAN MIBTEL 30 36280,00 ± 0,19 3,21

ZURICH SPI 7228,60 0,18 0,95

6356
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Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux07/05 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 2,52 2,47 4,11 5,02

ALLEMAGNE .. 2,52 2,55 4 4,98

GDE-BRETAG. 5,41 5,08 4,78 4,72

ITALIE ............ 2,52 2,48 4,26 5,23

JAPON............ 0,07 .... 1,32 ....

ÉTATS-UNIS... 4,66 4,59 5,49 5,78

SUISSE ........... 0,83 0,88 2,47 3,78

PAYS-BAS....... 2,50 2,48 4,14 5,03

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 07/05 veille

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1590,5 ± 0,03

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1356,5 ± 0,26

PLOMB 3 MOIS .............. 541,5 ± 1,01

ETAIN 3 MOIS ................ 5605 ± 0,62

ZINC 3 MOIS.................. 1080,5 ± 0,41

NICKEL 3 MOIS .............. 5545 ± 0,45

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,43 ± 0,18

PLATINE A TERME ......... 79597,60 0,88

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 250 ± 2,06

MAÏS (CHICAGO)............ 215,25 ± 0,23

SOJA TOURTEAU (CHG.). 128,1 ± 0,47

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 978 ± 2,20

CAFÉ (LONDRES) ........... 1376 ....

SUCRE BLANC (PARIS) ... 177 ....

Or
Cours Var %En ¤uros f 07/05 06/05

OR FIN KILO BARRE ...... 8430 ± 1,75

OR FIN LINGOT............. 8440 ± 1,52

ONCE D’OR (LO) $ ......... 282,40 ± 1,93

PIÈCE FRANCE 20 F........ 48,80 ± 1,21

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 49,10 ± 1,21

PIÈCE UNION LAT. 20 F . 49,10 ± 1,80

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 249 ± 0,40

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 462,25 ± 0,05

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 313,25 ± 1,65

Matif
Volume dernier premierCours10 h 15 f 10/05 prix prix

Notionnel 5,5
JUIN 99........... 2907 94,89 94,95

Euribor 3 mois
JUIN 99........... 674 97,40 97,41

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 07/05 veille

BRENT (LONDRES) ........ 16,41 ....

WTI (NEW YORK) ........... 18,27 0,27

LIGHT SWEET CRUDE .... 18,23 ....

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

10/05 10 h 15 f DOLLAR YEN(100) ¤URO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. .... 0,82757 1,07340 0,16366 1,62465 0,66807

YEN ....................... 120,83500 .... 129,69000 19,76500 196,25000 80,70500

¤URO ..................... 0,93162 0,77107 .... 0,15245 1,51335 0,62245

FRANC................... 6,11015 5,05825 6,55957 .... 9,93010 4,08375

LIVRE ..................... 0,61552 0,50955 0,66080 0,10075 .... 0,41125

FRANC SUISSE ....... 1,49685 1,23915 1,60715 0,24495 2,43180 ....

TABLEAU DE BORD

Hors zone ¤uro
¤uro contre f 07/05

COURONNE DANOISE. 7,4332

COUR. NORVÉGIENNE 8,2585

COUR. SUÉDOISE ........ 8,9575

COURONNE TCHÈQUE 37,690

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6122

DOLLAR CANADIEN .... 1,5725

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 1,9233

DRACHME GRECQUE..326,10
FLORINT HONGROIS ..251,55
ZLOTY POLONAIS........ 4,2063
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ÉCONOMIE

Paris et Bonn relèvent
une accélération
de la croissance
LES MINISTRES FRANÇAIS ET
ALLEMAND DES FINANCES, Do-
minique Strauss-Kahn et Hans Ei-
chel, se sont accordés samedi
8 mai pour estimer qu’il y avait
une accélération de l’activité dans
leurs deux pays, à l’issue du
conseil économique franco-alle-
mand, réuni samedi à Aix-en-Pro-
vence. « Il y a pas mal de bons indi-
cateurs qui laissent penser que la
reprise pourrait être assez rapide »,
a indiqué le ministre français. « Il y
a de bonnes chances qu’il y ait un
retour assez rapide au potentiel de
croissance de l’économie française,
qui est de 2,5 à 3 % », a-t-il ajouté.
Toutefois, M. Strauss-Kahn a sou-
ligné que « tout ceci est encore évi-
demment très fragile ».
De son côté, M. Eichel a estimé
que, « après un ralentissement de la
croissance, nous constatons mainte-
nant une certaine accélération ».
Allant dans le même sens, le gou-
verneur de la Banque de France,
Jean-Claude Trichet, a fait état
« d’éléments concordants, en mars,
allant dans le sens d’une économie
un peu plus active ».
En revanche, M. Strauss-Kahn a
reconnu qu’en Italie la situation
économique « n’est pas très
bonne ». « L’économie italienne
n’est pas au mieux de sa forme »,
car elle a été « plus touchée » que
d’autres pays européens « par la
crise asiatique » et parce que « son
exposition est plus forte à la situa-
tion dans les Balkans », a expliqué
le ministre français. M. Strauss-
Kahn en a profité pour rappeler
que « nous sommes tous collective-
ment responsables de l’économie de
la zone euro » (lire page 5).
a Les ministres des finances et
les responsables des banques
centrales de la France et de l’Al-
lemagne se sont prononcés same-
di, à Aix-en-Provence, pour un eu-
ro « fort et stable ». « Nous ne
voulons pas d’un euro faible, nous
ne tablons pas là-dessus », a décla-
ré M. Eichel, en ajoutant que « la
situation actuelle ne nous paraît pas
du tout être négative, elle est par-
faitement normale ». Pour sa part,
le président de la Bundesbank,
Hans Tietmeyer, a souligné que
« l’euro a un potentiel d’apprécia-
tion que l’on ne doit pas sous-esti-
mer pour l’avenir ».
Par ailleurs, M. Trichet a affirmé
qu’« on ne peut pas imaginer une
seconde qu’il puisse y avoir utilisa-
tion des réserves de change des
banques centrales européennes,
sous quelque forme que ce soit »,
pour financer des grands projets
économiques en Europe.

a BRÉSIL : le recul du produit
intérieur brut (PIB) « pourrait ne
pas excéder 2 % cette année, a es-
timé vendredi le président de la
banque centrale, Arminio Fraga,
qui s’est par ailleurs prononcé en
faveur d’une « indépendance
opérationnelle » de l’institution
qu’il dirige.
Le déficit de la balance des
comptes courants devrait être
« inférieur à 20 milliards de dol-
lars » (18,5 milliards d’euros),
soit un peu moins que les 3 % du
PIB (environ 801 milliards de dol-
lars en 1998) prévus dans les ac-
cords avec le FMI, a-t-il ajouté.
M. Fraga a réitéré les prévisions
officielles d’une inflation 1999
« inférieure à 10 % » et confirmé
que « la décision du Brésil, prise
au cœur de la crise du real, de
laisser flotter librement la mon-
naie sera évidemment maintenue
et est conforme au bon fonctionne-
ment de l’économie brésilienne ».

a CHILI : la dette extérieure to-
tale a atteint 32,599 milliards de
dollars à l’issue du premier tri-
mestre 1999, soit une hausse de
plus de 1 milliard de dollars par
rapport à décembre 1998, a indi-
qué vendredi la banque centrale
chilienne.

a ÉTATS-UNIS : le taux de chô-
mage aux Etats-Unis s’est établi
à 4,3 % en avril, contre 4,2 % en
mars, et l’économie américaine a
créé 234 000 emplois supplémen-
taires, a annoncé vendredi le dé-
partement du travail. Le salaire
horaire moyen a augmenté de
0,2 % à 13,11 dollars en avril et de
3,2 % sur les douze derniers
mois.
a Les crédits à la consomma-
tion aux Etats-Unis ont progres-
sé de 1,6 milliard de dollars, à
1 324 mil l iards de dol lars en
mars, selon la Réserve fédérale.

a CANADA : le taux de chô-
mage au Canada a augmenté
d’un demi-point de pourcentage
pour s’établir à 8,3 % en avril, a
indiqué vendredi Statist ique
Canada.

a POLOGNE : les prix à la
consommation en avril ont pro-
gressé en Pologne entre 6,3 % et
6,4 % sur un an, contre 6,2 % en
mars, selon les estimations du
ministère des finances publiées
vendredi.
a Le déficit de la balance des
paiements courants de la Po-
logne sur les trois premiers mois
de l’année s’est élevé à 2,226 mil-
l iards de dol lars, contre
1,998 milliard de dollars sur la
même période de 1998, a annon-
cé vendredi la banque centrale
polonaise (NBP).

SUR LES MARCHÉS

NEW YORK
LE DOW JONES, principal indice
de la Bourse de New York, a battu
un nouveau record, vendredi
7 mai, en gagnant 0,70 %, à
11 023,57 points. Depuis le début
de l’année, sa progression atteint
20,15 %, celle du Nasdaq 14,18 % et
celle du Standard and Poor’s des
500 valeurs 9,42 %.

TAUX
LES MARCHÉS OBLIGATAIRES
européens s’inscrivaient en baisse
à l’ouverture, lundi 10 mai, dans le
sillage de leur homologue améri-
cain. Les taux de rendement des
emprunts d’Etat à dix ans en
France et en Allemagne s’établis-
saient respectivement à 4,138 % et
à 4,033 %.

MONNAIES
APRÈS S’ÊTRE fortement appré-
cié la semaine dernière, l’euro
s’inscrivait en baisse, lundi matin,
à 1,0725 dollar, l’espoir d’un règle-
ment rapide du conflit au Kosovo
diminuant. A l’issue du conseil
économique et financier franco-al-
lemand qui s’est tenu samedi, à
Aix-en-Provence, le président de
la Bundesbank, Hans Tietmeyer, a
souligné que « l’euro a un potentiel
d’appréciation que l’on ne doit pas
sous-estimer pour l’avenir », tandis
que le gouverneur de la Banque de
France, Jean-Claude Trichet, a in-
sisté sur la nécessité d’avoir une
« stratégie de monnaie stable, forte,
solide, inspirant confiance », qui
constitue « la clé pour un bon envi-
ronnement financier dans la zone
euro ».

VALEUR DU JOUR

Les minoritaires
de Primagaz
protestent
LES ACTIONNAIRES minoritaires
de Primagaz, leader européen de la
distribution de butane/propane,
s’estiment « floués » par l’offre pu-
blique d’achat (OPA) simplifiée du
groupe néerlandais SHV sur la so-
ciété française à 86,45 euros l’action
(coupon 1998 attaché). Mercredi
5 mai, cette firme, actionnaire prin-
cipal du groupe avec 50,4 % des
titres et 65,9 % des droits de vote, a
déposé une OPA sur le solde du ca-
pital en proposant une prime de
23 % par rapport au dernier cours
coté.
Le lendemain, jeudi 6 mai, lors
d’une assemblée générale mixte, des
actionnaires minoritaires ont estimé
que le prix retenu était « trop bas »
et ont donc décidé qu’ils n’apporte-
raient pas leurs titres. Le président
de Primagaz, Franck Bruneau, leur a
alors répondu que l’offre était « rai-
sonnable », comme l’a conclu le
CCF Charterhouse, banque conseil
de la société. Il a également affirmé
qu’il n’y aurait « pas de relèvement
de l’offre, puisque le conseil d’admi-
nistration l’avait approuvé ». Lors
d’une réunion précédente, neuf des
quatorze administrateurs avaient
demandé en vain au représentant
de SHV de relever l’offre. 
Selon Les Echos du lundi 10 mai,
l’évaluation effectuée par le CCF
conforterait néanmoins la revendi-
cation des minoritaires en tendant à
montrer la faiblesse du prix propo-
sé. En se référant aux sociétés co-
tées comparables, aux OPA interve-

nues dans le secteur et aux
perspectives de développement de
l’entreprise, les banques conseils de
SHV, Warburg et Lazard estiment
que le groupe français vaut entre 54
et 78 euros par action, la moyenne
se situant autour de 67 euros.
L’étude du CCF aboutit à une zone
entre 67 et 88 euros, soit une
moyenne de l’ordre de 82 euros.
Or l’offre de SHV de 86,45 euros
intègre une prime d’environ 30 %
par rapport à la valeur réelle de la
société.
La firme française a enregistré en
1998 une progression de 25 % de
son résultat net part du groupe à
435 millions de francs (66,32 mil-
lions d’euros) et a annoncé une pro-
gression de l’activité en début d’an-
née. Le groupe serait sur le point de
procéder à une acquisition en Italie.

D. G.

AGENDA
MARDI 11 MAI

a JAPON : réunion à Tokyo des mi-
nistres du commerce de la « Quadri-
latérale » (Etats-Unis, Japon, Cana-
da, Europe).
a ÉTATS-UNIS : indice de producti-
vité pour le premier trimestre et
coûts salariaux.
a ROYAUME-UNI : indice de pro-
duction industrielle pour mars et de
ventes de détail pour avril. 

MERCREDI 12 MAI
a FRANCE : balance des paiements
(février). Publication par l’Insee de
l’indice provisoire des prix à la
consommation pour avril. 
a ALLEMAGNE : publication par le
ministère des finances des prévisions
budgétaires pour la période 1999-
2003.
a PAYS-BAS : indice de la produc-
tion industrielle (mars).
a ROYAUME-UNI : rapport de la
Banque d’Angleterre sur l’inflation.

JEUDI 13 MAI
a ÉTATS-UNIS : prix à la produc-
tion et ventes de détail (avril).

VENDREDI 14 MAI
a JAPON : commandes de biens
d’équipement (mars).
a ÉTATS-UNIS : indice des prix à la
consommation (avril), de la produc-
tion industrielle et des capacités in-
dustrielles (avril).

AFFAIRES
INDUSTRIE

b CLEMESSY : la firme
d’ingéniérie électrique de
Mulhouse sera reprise par
l’association EDF, Cogema et
Siemens, après le retrait de la SGE,
filiale de Vivendi.

b TEXACO : le quatrième pétrolier
mondial pourrait être racheté par
Chevron, le sixième, pour 42 milliards
de dollars (39 milliards d’euros),
selon le Wall Street Journal du lundi
10 mai. 

b PETROBRAS-PDVSA : les
compagnies pétrolières publiques
du Brésil et du Venezuela étudient
une alliance, sous le nom de
« Petroamerica », a révélé, vendredi,
le président vénézuélien, Hugo
Chavez, au cours d’une visite au
Brésil.

b ELF : le groupe pétrolier français
propose d’investir 1,4 milliard
d’euros pour développer
des champs gaziers en Arabie

saoudite, rapporte, dimanche,
le quotidien Asharq al-Awsat.

b GEC : le groupe britannique
General Electric Company négocie
une alliance dans les équipements de
télécommunications avec le fabricant
japonais de microprocesseurs et
d’ordinateurs NEC, a confirmé ce
dernier, lundi.

SERVICES
b EURONEWS : le directeur
général de la chaîne européenne
d’information en continu, James
Bear, a démissionné « pour raisons
personnelles » et sera remplacé par
Martin Wheatley, directeur financier
de ITN, a annoncé Euronews
dimanche. 

b MARKS & SPENCER : le
distributeur britannique devrait
annoncer 250 suppressions de postes
de direction dans ses magasins, dans
le cadre de son plan de
restructuration, affirme, lundi, le
Financial Times.

b LANCEURS SPATIAUX : la Chine
a lancé avec succès deux satellites
civils, lundi, grâce à son lanceur
Longue Marche 4B à partir de la base
de Taiyuan (nord). La Chine détient
9 % du marché mondial du
lancement de satellites commerciaux.

b VIVENDI : 100 000 salariés, soit
les deux tiers des personnes
travaillant en France, sont devenues
actionnaires du groupe de services, à
l’issue d’une opération d’épargne
salariale, a annoncé la direction de
Vivendi, lundi. Les salariés
représentent désormais le premier
actionnaire du groupe avec près de
4 % du capital.

FINANCE
b ALLIANZ : l’assureur allemand a
signé un accord pour la prise de
contrôle de la compagnie
sud-coréenne Korea First Life
Insurance.

b HSBC : la banque britannique a
annoncé, lundi, le rachat de la
vingtième banque américaine,
Republic New York, d’Edmond Safra,
pour 10 milliards de dollars
(9,4 milliards d’euros).

b AVOIRS JUIFS : les banques et
compagnies d’assurance
néerlandaises qui ont donné
naissance aux deux géants bancaires
ABN Amro et ING auraient dégagé
des bénéfices substantiels du négoce
d’avoirs juifs au cours de la deuxième
guerre mondiale, selon l’historien
Geraard Alders, de l’Institut royal
néerlandais des archives de guerre
(RIOD), qui a publié, lundi, un livre
sur la question.

PARIS
L’INDICE CAC 40 de la Bourse de
Paris a débuté la séance du lundi
10 mai par une hausse de 0,28 %, à
4 301,54 points. Toutefois, l’indice
est rapidement revenu en-dessous
des 4 300 points.
Vendredi 7 mai, le marché parisien
avait terminé sur une baisse de
1,01 %, à 4 289,56 points. Les inves-
tisseurs avaient profité d’un recul
du prix du baril de pétrole pour
prendre des bénéfices sur les va-
leurs pétrolières.

FRANCFORT
L’INDICE DAX 30 de la Bourse de
Francfort a commencé la séance
de lundi 10 mai sur une hausse de
0,62 %, à 5 309,36 points. Les in-
vestisseurs allemands ont décidé
de suivre les hausses de Wall
Street et de Tokyo.

LONDRES
VENDREDI 7 MAI, la Bourse de
Londres a terminé la semaine sur
une baisse de 0,79 %, à
6 356 points. Les intervenants ont
été déçus par la décision de la
Banque d’Angleterre de maintenir
inchangés ses taux directeurs.

TOKYO
L’INDICE NIKKEI de la Bourse de
Tokyo a gagné, lundi 10 mai,
0,18 %, pour terminer à
16 977,01 points. Soutenu par la
bonne orientation de Wall Street
vendredi 7 mai, l’indice Nikkei a
pratiquement atteint les
17 000 points en séance. 
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Code Cours % Var.10/05 10 h 18 f pays en ¤uros veille

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 31,82 ....

BASF AG BE e 40,25 ± 1,11

BMW DE e 696 + 0,87

CONTINENTAL AG DE e 24,3 ± 0,21

DAIMLERCHRYSLER DE e 92 + 0,11

FIAT IT e 3,25 ± 1,22

FIAT PRIV. IT e 1,61 ....

LUCAS VARITY GB 4,31 ....

MICHELIN-B- /RM FR e 42,1 ....

PEUGEOT /RM FR e 154 ....

PIRELLI IT e 2,91 ± 1,02

RENAULT FR e 39 ....

VALEO /RM FR e 81,25 ....

VOLKSWAGEN DE e 65 ± 0,23

VOLVO -A- SE 25,23 ....

VOLVO -B- SE 25,23 ....

f DJ E STOXX AUTO P 281,93 + 0,17

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 20,68 ± 0,44

ABN AMRO HOLDIN NL e 21,15 ± 1,86

ALLIED IRISH BA GB 14,37 ....

ALPHA CREDIT BA GR 70,38 ....

ARGENTARIA R ES e 22,4 ....

B PINTO MAYOR R PT e 17,3 ....

BANCO ESSI R PT e 10,4 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 56,1 ± 0,43

BANK OF IRELAND GB 18,35 + 2,54

BANK OF PIRAEUS GR 31,66 ....

BANKINTER R ES e 37,6 ....

BARCLAYS PLC GB 27,61 ....

BAYR.HYPO-U.VER DE e 63,1 ± 0,32

BCA FIDEURAM IT e 5,49 ....

BCA INTESA IT e 5,3 ± 1,49

BCA ROMA IT e 1,52 ± 0,65

BCO BILBAO VIZC ES e 14,17 ....

BCO POPULAR ESP ES e 68,15 ....

BSCH R ES e 20,65 ....

BCP R PT e 26,2 ....

BNP /RM FR e 79,2 ....

CCF /RM FR e 103,9 ....

CHRISTIANIA BK NO 3,49 ....

COMIT IT e 7,4 + 0,27

COMM.BANK OF GR GR 179,70 ....

COMMERZBANK DE e 30,4 + 1,50

DEN DANSKE BK DK 110,99 ....

DEN NORSKE BANK NO 3,28 ....

DEUTSCHE BANK A DE e 55,6 + 0,54

DEXIA CC BE e 147,4 ....

DEXIA FCE RM FR e 129,9 ....

DRESDNER BANK DE e 39,4 + 0,51

ERGO BANK GR 90,77 ....

FIRST AUSTRIAN AT e .... ....

FOERENINGSSB A SE 19,54 ....

FOKUS BK NO 9,20 ....

HALIFAX GB 12,87 ....

HSBC HOLDS GB 32,38 ....

IONIAN BK REG.S GR 56,73 ....

JYSKE BANK REG DK 81,39 ± 0,82

KAPITAL HOLDING DK 35,79 ± 0,75

KBC BANCASSURAN BE e 59,55 ....

LLOYDS TSB GB 13,84 ± 0,33

MERITA FI e 5,38 ± 1,28

NAT BANK GREECE GR 71,14 ....

NATEXIS FR e 53,95 ....

NATL WESTM BK GB 21,91 ....

NORDBANKEN HOLD SE 5,64 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 23,2 ± 0,43

ROYAL BK SCOTL GB 20,36 ....

S-E-BANKEN -A- SE 11,44 ....

STE GENERAL-A-/ FR e 171,7 ....

SV HANDBK -A- SE 34,55 ....

UBS REG CH 315,34 + 0,40

UNICREDITO ITAL IT e 4,62 + 1,54

UNIDANMARK -A- DK 65,92 ....

XIOSBANK GR 31,59 ....

f DJ E STOXX BANK P 283,21 ± 0,24

PRODUITS DE BASE
ALUMINIUM GREEC GR 98,13 ....

ARJO WIGGINS AP GB 2,90 ....

ASSIDOMAEN AB SE 18,81 ....

AVESTA SE 3,94 ....

BEKAERT BE e 449,9 ....

BILTON GB 4,58 ....

BOEHLER-UDDEHOL AT e 55,05 ± 1,08

BRITISH STEEL GB 2,21 ....

BUHRMANN NV NL e 16,85 ± 2,60

BUNZL PLC GB 3,96 ....

CART.BURGO IT e 6,4 + 1,27

ELKEM ASA, OSLO NO 17,07 ....

ELVAL GR 14,72 ....

INPARSA PT e 15 ....

JOHNSON MATTHEY GB 8,82 ....

MAYR-MELNHOF KA AT e 46,76 + 1,21

METSAE-SERLA A FI e 8,2 ....

MODO B FR SE 25,01 ....

NORSKE SKOGIND- NO 35,36 ....

OUTOKUMPU OY -A FI e 11,3 ....

PECHINEY-A- FR e 40,14 ....

PORTUCEL INDUST PT e 5,37 ....

RAUTARUUKKI K FI e 6,65 ....

RIO TINTO GB 14,66 ....

SIDENOR GR 28,21 ....

SILVER & BARYTE GR 37,26 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2,48 ....

SONAE INDUSTRIA PT e 8,49 ....

SOPORCEL PT e 9,11 ....

SSAB SW ST A FR SE 12,11 ....

STORA ENSO -A- FI e 10,4 ....

STORA ENSO -R- FI e 10,7 ....

SVENSKA CELLULO SE 24,45 ....

THYSSEN DE e 174 ....

TRELLEBORG B SE 8,54 ....

UNION MINIERE BE e 37,32 ....

UPM-KYMMENE COR FI e 29,7 + 0,17

USINOR FR e 14,74 ....

VIOHALCO GR 32,66 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 30,16 ± 0,98

f DJ E STOXX BASI P 180,89 + 0,03

CHIMIE
AGA -A- SE 12,67 ....

AGA -B- SE 12,67 ....

AIR LIQUIDE /RM FR e 149 ....

AKZO NOBEL NL e .... ....

BASF AG DE e 40,25 ± 1,11

BAYER AG DE e 39 ± 1,14

BOC GROUP PLC GB 15,73 ....

CIBA SPEC CHEM CH 75,72 + 0,41

CLARIANT N CH 472,70 + 1,20

DEGUSSA-HUELS DE e 41,5 ± 1,31

DYNO INDUSTRIER NO 16,65 ....

EMS-CHEM HOLD A CH 4583,90 + 0,34

HENKEL KGAA VZ DE e 74,5 ± 0,67

ICI GB 10,27 ....

KEMIRA FI e 6,56 ....

LAPORTE GB 10,67 ....

PERSTORP -B- SE 11,11 ....

SNIA IT e 1,2 ....

SOLVAY BE e 65,9 ....

TESSENDERLO CHE BE e 44,98 ....

f DJ E STOXX CHEM P 343,52 ± 0,31

CONGLOMÉRATS
AKER RGI -A- NO 12,96 ....

CGIP /RM FR e 45,68 ....

CIR IT e 1,1 ± 1,79

D’IETEREN SA BE e 424,4 ....

GAZ ET EAUX /RM FR e 45,03 ....

GBL BE e 170 ....

GENL ELECTR CO GB 9,89 ....

GEVAERT BE e 64 ....

HAGEMEYER NV NL e 31,9 ....

INCHCAPE PLC GB 2,31 ....

INVESTOR -A- SE 10,49 ....

INVESTOR -B- SE 10,83 ....

KVAERNER -A- NO 18,28 ....

LVMH / RM FR e 255,2 ....

MYTILINEOS HOLD GR 19,78 ....

NORSK HYDRO NO 41,53 ....

OERLIKON-BUEHRL CH 138,70 + 0,45

ORKLA -A- NO 16,10 ....

ORKLA -B- NO 14,17 ....

SONAE INVESTIME PT e 34,2 ....

VEBA AG DE e 55,4 + 1,65

f DJ E STOXX CONG P 253,87 + 0,76

TÉLÉCOMMUNICATIONS
BRITISH TELECOM GB 15,31 ....

CABLE & WIRELES GB 12,30 ....

DEUTSCHE TELEKO DE e 36,3 + 0,83

EUROPOLITAN HLD SE 78,48 ....

FRANCE TELECOM FR e 72,35 + 0,42

HELLENIC TELE ( GR 24,07 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 42,1 ....

CAMDEN NATIONAL GR .... ....

PORTUGAL TELECO PT e 40,6 ....

SWISSCOM N CH 325,91 ± 0,19

TELE DANMARK DK 90,81 ....

TELECEL PT e 126,9 ....

TELECOM ITALIA IT e 9,85 + 0,10

TELECOM ITALIA IT e 4,92 + 0,82

TELEFONICA ES e 46 ....

TIM IT e 5,54 + 0,36

VODAFONE GROUP GB 16,64 + 0,82

f DJ E STOXX TCOM P 645,72 + 0,16

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 46,5 ....

ACESA REG ES e 11,9 ....

AKTOR SA GR 19,78 ....

ASKO OY FI e 15,75 ....

AUMAR R ES e 20,28 ....

AUTOSTRADE IT e 7,14 ± 0,83

BCA INTESA IT e 5,3 ± 1,49

BICC PLC GB 1,50 + 1,02

BLUE CIRCLE IND GB 6,64 ....

BOUYGUES /RM FR e 246,5 ....

BPB GB 5,02 ....

CARADON GB 2,27 ....

CBR BE e 89,8 ....

CHARTER GB 6,81 ....

CIMPOR SGPS R PT e 25,93 ....

COLAS /RM FR e 183 ....

CRH PLC GB 18,43 ....

CRISTALERIA ESP ES e 52,5 ....

DRAGADOS CONSTR ES e 32,14 ....

FOM CON CONTRAT ES e 53,75 ....

GROUPE GTM FR e 95,2 ....

HANSON PLC GB 9,18 ....

HEIDELBERGER ZE DE e 75 + 1,08

HELL.TECHNODO.R GR 17,16 ....

HERACLES GENL R GR 31,13 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 42 ± 1,18

HOLDERBANK FINA CH 310,98 + 1,52

HOLDERBANK FINA CH 1204,13 ± 0,36

IMETAL /RM FR e 123,9 ....

ITALCEMENTI IT e 11,35 + 1,34

ITALCEMENTI RNC IT e 4,7 + 1,73

LAFARGE /RM FR e 95,05 ....

MICHANIKI REG. GR 12,24 ....

PARTEK FI e 10,8 ....

PHILIPP HOLZMAN DE e 173 + 3,90

PILKINGTON PLC GB 1,16 ....

RMC GROUP PLC GB 13,62 ....

RUGBY GRP GB 2,01 ....

SAINT GOBAIN /R FR e 156,2 ....

SEMAPA PT e 15,2 ....

SKANSKA -B- SE 34,89 ....

SUPERFOS DK 13,05 ....

TARMAC GB 1,77 ....

TAYLOR WOODROW GB 2,86 ....

TECHNIP /RM FR e 105 ....

TITAN CEMENT RE GR 88,32 ....

UNICEM IT e 10,8 ....

URALITA ES e 8,76 ....

VALENCIANA CEM ES e 9 ....

WIENERB BAUSTOF AT e 181 + 0,61

WILLIAMS GB 6,58 + 0,46

f DJ E STOXX CNST P 204,88 + 0,46

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 240,5 ....

ADIDAS-SALOMON DE e 97 ± 1,02

ALITALIA IT e 2,98 + 0,68

AUSTRIAN AIRLIN AT e 27,15 + 0,56

BANG & OLUFSEN DK 63,29 ....

BARRATT DEV PLC GB 5,90 ....

BEAZER GROUP GB 3,28 ....

BENETTON GROUP IT e 1,78 ± 0,56

BERKELEY GROUP GB 11,57 ....

BRITISH AIRWAYS GB 7,61 ....

BRYANT GROUP PL GB 2,30 ....

CHARGEURS RM FR e 55 ....

CLUB MED. /RM FR e 87 ....

COATS VIYELLA GB 0,65 ± 2,27

COMPASS GRP GB 9,71 ....

COURTAULDS TEXT GB 2,54 ....

DT.LUFTHANSA N DE e 21,35 + 0,47

ELECTROLUX -B- SE 19,26 ....

EMI GROUP GB 7,53 ....

EURO DISNEY /RM FR e 1,35 ....

FINNAIR FI e 5,3 ....

G WIMPEY PLC GB 2,57 ± 1,73

GRANADA GROUP P GB 19,36 ....

HERMES INTL FR e 80,5 ....

HPI IT e 0,63 ± 1,56

HUNTER DOUGLAS NL e 33,25 + 1,06

KLM NL e 30,5 + 2,87

LADBROKE GRP GB 4,39 ....

MOULINEX /RM FR e 11,9 ....

NCL HLDG NO 2,35 ....

PATHE /RM FR e 237,5 ....

PENTLAND GRP GB 1,63 ....

PERSIMMON PLC GB 4,13 ....

PREUSSAG AG DE e 47,8 ± 0,73

RANK GROUP GB 3,66 ....

SAIRGROUP N CH 211,78 ....

SAS DANMARK A/S DK 10,22 ± 3,18

SEB /RM FR e 82 ....

THE SWATCH GRP CH 660,53 + 0,19

THE SWATCH GRP CH 145,38 + 0,32

WILLIAM BAIRD GB 1,66 ....

WILSON BOWDEN GB 12,30 ....

WOLFORD AG AT e 46,3 + 5,23

WW/WW UK UNITS GB 0,95 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 168,21 + 0,17

PHARMACIE
ASTRA -A- SE 19,98 ....

ASTRA -B- SE 18,98 ....

ELAN CORP GB 54,46 ....

GLAXO WELLCOME GB 26,57 ....

HOECHST AG DE e 42,3 ....

NOVARTIS N CH 1428,04 + 1,15

NOVO NORDISK B DK 96,86 ....

ORION A FI e 20 + 0,50

ORION B FI e 19,25 + 0,26

RHONE POUL./RM FR e 45,8 ....

ROCHE HOLDING CH 16699,84 ± 0,19

ROCHE HOLDING G CH 10660,53 + 0,23

SANOFI /RM FR e 150 ± 0,13

SCHERING AG DE e 110 ± 0,90

SMITHKLINE BEEC GB 11,91 ....

ZENECA GROUP GB .... ....

f DJ E STOXX PHAR P 381,91 + 0,54

ÉNERGIE
AKER MARITIME NO 9,32 ....

BG GB 5,67 ....

BP AMOCO GB 17,08 ....

BURMAH CASTROL GB 15,66 ....

CESPA ES e 31,79 ....

ELECTRAFINA BE e 114,7 ....

ELF AQUITAINE / FR e 140,5 ....

ENI IT e 6,19 ....

ENTERPRISE OIL GB 6,46 ....

F.OLSEN ENERGY NO 8,11 ....

LASMO GB 2,12 ....

OMV AG AT e 93,66 ± 0,36

PETROFINA SA BR BE e 541,5 ....

PETROLEUM GEO-S NO 16,04 ....

PRIMAGAZ /RM FR e 76 ....

PROSAFE NO 8,11 ....

REPSOL ES e 45,3 ....

ROYAL DUTCH CO NL e 55,75 ± 1,15

SAGA PETROLEUM NO 10,29 ....

SAIPEM IT e 4,11 ± 0,72

SHELL TRANSP & GB 7,26 + 1,69

SMEDVIG -A- NO 10,78 ....

TOTAL /RM FR e 120 ....

f DJ E STOXX ENGY P 297,48 ± 0,45

SERVICES FINANCIERS
3I GB 10,61 ....

ALMANIJ BE e 63,35 ....

ALPHA FINANCE GR 42,47 ....

AMVESCAP GB 8,93 ....

BAIL INVEST /RM FR e 125 ....

BPI-SGPS R PT e 24,95 ....

BRITISH LAND CO GB 8,62 ....

CAPITAL SHOPPIN GB 5,95 ....

COBEPA BE e 63,6 ....

CORP FIN ALBA - ES e 142,8 ....

CPR /RM FR e 46,31 ....

CS GROUP N CH 179,75 + 1,23

EURAFRANCE /RM FR e 495 ....

FONCIERE LYONNA FR e 124 + 0,16

GECINA /RM FR e 102,9 ....

HAMMERSON GB 7,08 ....

KAPITAL HOLDING DK 35,79 ± 0,75

LAND SECURITIES GB 12,31 ....

LIBERTY INT.HDG GB 7,03 ....

MEDIOBANCA IT e 12 ± 0,83

MEDIOLANUM IT e 6,33 ± 0,63

MEPC PLC GB 7,13 ....

METROVACESA ES e 20,84 ....

MEDIOLANUM NL e 6,33 ± 0,63

PARIBAS FR e 102,1 ....

PROVIDENT FIN GB 15,28 ....

RODAMCO NV NL e 23,25 ....

SCHRODERS PLC GB 21,42 ....

SEFIMEG N /RM FR e 61,5 ....

SIMCO N /RM FR e 81,45 ....

SLOUGH ESTATES GB 5,11 + 1,20

UNIBAIL /RM FR e 127 ....

UNIM IT e 0,53 ....

VALLEHERMOSO ES e 9,89 ....

WOOLWICH PLC GB 6,13 ± 0,74

f DJ E STOXX FINS P 253,85 ± 0,13

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 8,18 ....

ASSOCIATE BRIT GB 7,25 ....

BASS GB 14,54 ....

BBAG OE BRAU-BE AT e 40,99 + 0,47

BONGRAIN /RM FR e 360,1 ....

BRAU-UNION AT e 48,18 ± 1,15

CADBURY SCHWEPP GB 12,54 ....

CARLSBERG -B- DK 45,07 ....

CARLSBERG AS -A DK 44,16 ....

CHR. HANSEN HLD DK 97,13 ± 1,10

CULTOR -1- FI e 17,4 ....

DANISCO DK 45,34 ± 0,22

DANONE /RM FR e 247 ....

DELTA DAIRY GR 16,74 ....

DIAGEO GB 10,82 ....

ELAIS OLEAGINOU GR 21,93 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 144,6 ....

GREENCORE GROUP GB 3,63 + 8,11

HEINEKEN NL e 49,05 ....

HELLENIC BOTTLI GR 28,67 ....

HELLENIC SUGAR GR 9,31 ....

HUHTAMAEKI I VZ FI e 36 ....

KERRY GRP-A- GB 12,48 ....

MONTEDISON IT e 0,9 ± 1,10

NESTLE N CH 1800,60 + 0,14

PARMALAT IT e 1,35 ....

PERNOD RICARD / FR e 64,5 ....

RAISIO GRP V FI e 9 ....

RIEBER & SON -B NO 7,02 ....

TATE & LYLE GB 6,66 ....

UNICER R PT e 21 ....

UNIGATE PLC GB 6,52 ....

UNILEVER NL e 68,15 ....

UNILEVER GB 8,84 ....

f DJ E STOXX F & BV P 239,97 ± 1,32

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB AB -A- SE 13,51 ....

ABB AB -B- SE 13,51 ....

ABB BADEN CH 1405,65 + 0,27

ADECCO CHESEREX CH 472,70 ....

ALSTOM FR e 28,77 ....

ALUSUISSE LON G CH 1153,13 ....

ASSOC BR PORTS GB 4,28 ....

ATLAS COPCO -A- SE 25,57 ....

ATLAS COPCO -B- SE 25,17 ....

ATTICA ENTR SA GR 9,35 ....

BAA GB 9,56 ....

BBA GROUP PLC GB 7,64 ....

BERGESEN NO 15,74 ....

BONHEUR NO 27,37 ....

CMB BE e 42,24 ....

CMG GB 23,90 ....

COOKSON GROUP P GB 2,81 ....

DAMPSKIBS -A- DK 8159,34 ....

DAMPSKIBS -B- DK 8610,02 ± 1,54

DAMSKIBS SVEND DK 12511,44 ....

DELTA PLC GB 2,69 ....

DET SONDENFJ NO NO 7,20 ....

ELECTROCOMPONEN GB 7,94 ....

EQUANT NV DE e 75,5 + 0,67

FINNLINES FI e 26,4 ....

FKI GB 2,62 ....

FLS IND.B DK 21,12 + 1,22

FLUGHAFEN WIEN AT e 40,5 ± 0,49

GKN GB 15,84 ....

GLYNWED INTL PL GB 3,24 ....

HALKOR GR 10,98 ....

HAYS GB 10,36 ....

HEIDELBERGER DR DE e 54 ± 2,70

HELLAS CAN SA P GR 28,52 ....

IFIL IT e 3,54 + 0,57

IMI PLC GB 4,39 ....

ISS INTL SERV-B DK 57,18 + 1,19

KOEBENHAVN LUFT DK 93,50 ....

KON.NEDLLOYD NL e 25,1 ± 0,79

KONE B FI e 107 ± 1,83

LAHMEYER DE e 45 ....

LEGRAND /RM FR e 222 ....

LEIF HOEGH NO 12,96 ....

LINDE AG DE e 600 ....

MAN AG DE e 29,7 + 0,68

MANNESMANN AG DE e 117 ± 0,72

METALLGESELLSCH DE e 18 + 0,56

METRA A FI e 22,5 ....

MORGAN CRUCIBLE GB 4,48 + 0,34

NFC GB 2,41 ....

NKT HOLDING DK 62,56 ....

OCEAN GROUP GB 14,90 ....

PENINS.ORIENT.S GB 13,95 ....

PREMIER FARNELL GB 4,24 ....

RAILTRACK GB 19,39 ....

RANDSTAD HOLDIN NL e 42,7 ± 0,70

RATIN -A- DK 150,68 ....

RATIN -B- DK 157,94 ....

RAUMA OY FI e 13,1 ....

RENTOKIL INITIA GB 5,45 ....

REXAM GB 3,52 ....

REXEL /RM FR e 83,4 ....

RHI AG AT e 28,99 + 1,72

RIETER HLDG N CH 565,99 + 0,89

SANDVIK -A- SE 20,99 ....

SANDVIK -B- SE 20,99 ....

SAURER ARBON N CH 539,87 ± 0,80

SCANIA AB -A- SE 26,23 ....

SCANIA AB -B- SE 25,90 ....

SCHINDLER HOLD CH 1492,10 ....

SCHINDLER HOLD CH 1542,48 ± 2,36

SCHNEIDER /RM FR e 58,25 ....

SEAT-PAGINE GIA IT e 1,24 + 0,81

SECURICOR GB 8 ....

SECURITAS -B- SE 13,51 ....

SGS GENEVA BR CH 956,59 + 4,27

SHANKS & MCEWAN GB 3,16 ....

SIDEL /RM FR e 111 ....

INVENSYS GB 4,92 ....

SITA /RM FR e 214,9 ....

SKF -A- SE 15,52 ....

SKF -B- SE 16,36 ....

SOPHUS BEREND - DK 27,85 ....

STORK NV NL e 21,3 ± 0,47

SULZER FRAT.SA1 CH 601,44 + 0,73

SVEDALA SE 15,96 ....

SVENDBORG -A- DK 11289,35 ....

T.I.GROUP PLC GB 7,55 ....

TOMRA SYSTEMS NO 36,87 ....

VA TECHNOLOGIE AT e 89,1 + 0,06

VALMET FI e 12 ....

f DJ E STOXX IND GO P 336,04 + 0,12

ASSURANCES
AGF /RM FR e 47,85 ....

ALLEANZA ASS IT e 11,25 ± 0,88

ALLIANZ AG DE e 283,5 + 0,89

ALLIED ZURICH GB 11,65 ± 0,13

ASPIS PRONIA GE GR 15,82 ....

AXA /RM FR e 115,1 ....

CGU GB 13,81 ....

CNP ASSURANCES FR e 23,89 ....

CORP.MAPFRE R ES e 19,45 ....

ERGO VERSICHERU DE e 119 + 0,42

ETHNIKI GEN INS GR 52,10 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,25 ± 0,76

FORSIKRING CODA DK 96,19 ....

FORTIS AMEV NV NL e .... ....

GENERALI ASS IT e 36,35 + 0,41

GENERALI HLD VI AT e 193 + 0,52

INA IT e 2,39 ± 0,42

IRISH LIFE GB 8,77 ....

LEGAL & GENERAL GB .... ....

MUENCH RUECKVER DE e 180,5 + 0,28

NORWICH UNION GB 6,51 ....

POHJOLA YHTYMAE FI e 47,9 ....

PRUDENTIAL CORP GB 13,12 ....

RAS IT e 9,74 ± 0,51

ROYAL SUN ALLIA GB 7,56 ....

SAMPO -A- FI e 28,3 ....

SWISS RE N CH 2020,15 + 0,40

SEGUROS MUNDIAL PT e 25,45 ....

SKANDIA INSURAN SE 16,30 ....

STOREBRAND NO 7,02 ....

SWISS LIFE BR CH 648,09 + 0,39

TOPDANMARK AS DK 156,06 + 0,10

TRYG-BALTICA DK 24,35 ....

ZURICH ALLIED N CH 582,16 + 1,19

f DJ E STOXX INSU P 330,59 + 0,06

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 8,87 ....

CANAL PLUS /RM FR e 266 ....

CARLTON COMMUNI GB 8,17 ....

ELSEVIER NL e 13,4 + 0,37

HAVAS ADVERTISI FR e 197 ....

INDEPENDENT NEW IR e 5,05 ....

LAGARDERE SCA N FR e 38,15 ....

MEDIASET IT e 8,32 ± 0,48

PEARSON GB 19,50 ....

REED INTERNATIO GB 7,87 ....

REUTERS GROUP GB 12,66 ....

SCHIBSTED NO 11,75 ....

TELEWEST COMM. GB 4,54 + 3,81

TF1 FR e 207 ....

UNITED NEWS & M GB 10,26 ....

WOLTERS KLUWER NL e 171,35 ....

WPP GROUP GB 8,15 ....

f DJ E STOXX MEDIA P 321,33 + 0,31

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 35,65 ....

ASDA GROUP PLC GB 2,89 ....

ATHENS MEDICAL GR 22,08 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 61,9 ± 0,32

BEIERSDORF AG DE e 66 + 1,54

BIC /RM FR e 49,1 ....

BRIT AMER TOBAC GB 7,85 ....

CASINO GP /RM FR e 92 ....

CFR UNITS -A- CH 1536,88 ± 0,36

CPT MODERNES /R FR e 564 ....

DELHAIZE BE e 83 ....

ESSILOR INTL /R FR e 320 ....

ETS COLRUYT BE e 633,5 ....

FYFFES GB 2,19 ....

GIB BE e 36,35 ....

GOODYS GR 24,96 ....

IMPERIAL TOBACC GB 9,73 ....

KESKO OY FI e 14,39 ....

L’OREAL /RM FR e 587 ....

MODELO CONTINEN PT e 19,06 ....

PAPASTRATOS CIG GR 16,22 ....

PROMODES /RM FR e 581 ....

RECKITT & COLMA GB 11,41 ....

SAFEWAY GB 3,92 ....

SAINSBURY J. PL GB 6,58 + 1,64

SEITA /RM FR e 59,2 ....

SMITH & NEPHEW GB 2,42 ....

STAGECOACH HLDG GB 3,12 ....

TABACALERA REG ES e 18,02 ....

TAMRO FI e 3,9 ....

TESCO PLC GB 2,86 ....

TNT POST GROEP NL e 24,5 ....

f DJ E STOXX N CY G P 480,5 + 0,07

COMMERCE DISTRIBUTION
ARCADIA GRP GB 4,33 ....

BOOTS CO PLC GB 12,42 ....

CARREFOUR /RM FR e 121,6 ....

CASTO.DUBOIS /R FR e 228,5 ....

CENTROS COMER P ES e 16,72 ....

CONTINENTE ES e 23,48 ....

DIXONS GROUP PL GB 18,59 ....

GEHE AG DE e 44,9 + 2,16

GREAT UNIV STOR GB 10,67 ....

GUILBERT /RM FR e 143,2 ....

HENNES & MAURIT SE 78,93 ....

JERONIMO MARTIN PT e 32,29 ....

KARSTADT AG DE e 404 ....

KINGFISHER GB 12,77 ....

MARKS & SPENCER GB 6,22 ± 0,72

METRO DE e 65,5 + 0,31

NEXT PLC GB 12,47 ....

PINAULT PRINT./ FR e 151,7 ....

RINASCENTE IT e 7,92 ....

STOCKMANN A FI e 19,7 ± 1,01

VALORA HLDG N CH 220,80 ± 0,70

W.H SMITH GRP GB 10,67 ....

WOLSELEY PLC GB 8,50 ....

f DJ E STOXX RETL P 360,24 + 0,11

HAUTE TECHNOLOGIE
ALCATEL /RM FR e 116,4 ....

ALTEC SA REG. GR 17,14 ....

BAAN COMPANY NL e 8,9 ....

BARCO BE e 161,5 ....

BRITISH AEROSPA GB 7,28 ....

CAP GEMINI /RM FR e 134 ....

COLOPLAST B DK 90,14 ....

COLT TELECOM NE GB 18,73 ....

DASSAULT SYST./ FR e 34,15 ....

FINMECCANICA IT e 0,92 + 1,10

FRESENIUS MED C DE e 55,7 + 0,36

GAMBRO -A- SE 9,88 ....

GETRONICS NL e 34,7 ± 0,72

GN GREAT NORDIC DK 31,61 + 2,17

INTRACOM N GR 68,38 ....

KON. PHILIPS EL NL e 81,95 + 1,49

MERKANTILDATA NO 8,78 ....

MISYS GB 8,17 ....

NERA ASA NO 2,32 ....

NETCOM ASA NO 29,55 ....

NOKIA FI e 66,91 ± 2,62

NOKIA -K- FI e .... ....

NYCOMED AMERSHA GB 7,14 ....

OCE NL e 27,2 + 0,37

OLIVETTI IT e 3,21 ± 0,31

ROLLS ROYCE GB 4,46 + 2,43

SAGEM FR e 555 ....

SAP AG DE e 301 ± 0,50

SAP VZ DE e 348 ± 0,29

SEMA GROUP GB 8,38 ....

SIEMENS AG DE e 71,9 + 0,14

SMITHS IND PLC GB 14,25 ....

STMICROELEC SIC FR e 96,5 ....

TANDBERG DATA A NO 4,72 ....

THOMSON CSF /RM FR e 31,11 ....

WILLIAM DEMANT DK 65,92 ± 2

f DJ E STOXX TECH P 404,23 + 0,20

SERVICES COLLECTIFS
ANGLIAN WATER GB 11,27 ....

BRITISH ENERGY GB 9,05 + 2,05

CENTRICA GB 1,95 ....

EDISON IT e 8,75 + 0,92

ELECTRABEL BE e 305,1 ....

ELECTRIC PORTUG PT e 17,55 ....

ENDESA ES e 21,03 ....

EVN AT e 146,5 ± 0,24

GAS NATURAL SDG ES e 75,1 ....

HAFSLUND -A- NO 5,51 ....

HAFSLUND -B- NO 3,63 ....

IBERDROLA ES e 13,51 ....

ITALGAS IT e 4,19 ....

NATIONAL GRID G GB 6,85 ....

NATIONAL POWER GB 7,82 ....

OESTERR ELEKTR AT e 140,16 ± 1,81

POWERGEN GB 11,30 ....

SCOT POWER GB 8,61 ....

SEVERN TRENT GB 13,52 ....

SUEZ LYON EAUX/ FR e 157,2 ....

SYDKRAFT -A- SE 24,78 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,53 ....

THAMES WATER GB 14,18 ....

TRACTEBEL BE e 131 ....

UNION EL.-FENOS ES e 12,5 ....

UNITED UTILITIE GB 11,45 ....

VIAG DE e 475 ± 0,21

VIVENDI/RM FR e 215,6 ....

f DJ E STOXX PO SUP P 296,51 ± 0,15

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.10/05 10 h 18 f en ¤uros veille

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 25 ....

ANTONOV 1,02 ± 7,27

C/TAC 12,3 + 1,23

CARDIO CONTROL 8,4 ....

CSS 12,95 + 0,39

HITT NV 7,8 + 3,31

INNOCONCEPTS NV 20 + 1,01

NEDGRAPHICS HOLD 16,7 + 1,21

POLYDOC 2,5 ....

PROLION HOLDING 82,5 ....

RING ROSA 6,25 + 0,81

RING ROSA WT 0,6 ....

UCC HOLDING NV 13,1 + 0,77

BRUXELLES
ENVIPCO HLD CT 2,18 ....

FARDEM BELGIUM ABC 24,25 ....

INTERNOC HLD 3,7 ....

INTL BRACHYTHER B 12,85 ....

LINK SOFTWARE B 14 ....

PAYTON PLANAR 2,2 ....

SYNERGIA 9,65 ....

FRANCFORT
1 & 1 AG & CO.KGAA 127 ± 0,78

AIXTRON 225 ....

AUGUSTA BETEILIGUN 57 + 2,70

BB BIOTECH ZT-D 30,1 ....

BB MEDTECH ZT-D 16,8 + 2,44

BERTRANDT AG 62,8 ± 1,88

BETA SYSTEMS SOFTW 16,4 + 1,55

CE COMPUTER EQUIPM 158,52 ....

CE CONSUMER ELECTR 378 ± 1,82

CENIT SYSTEMHAUS 190 + 2,70

DRILLISCH 122 ± 0,81

EDEL MUSIC E 98 .... ....

ELSA 57,5 ....

EM.TV & MERCHANDI 885 + 0,23

EUROMICRON 25,55 ....

GRAPHISOFT NV 15,91 ....

HOEFT & WESSEL 154 ....

HUNZINGER INFORMAT 102,85 ....

INFOMATEC 150,01 ± 13,64

INTERSHOP COMMUNIC 200 + 1,52

KINOWELT MEDIEN 197 + 2,07

LHS GROUP 32 ± 1,54

LINTEC COMPUTER 133 + 4,89

LOESCH UMWELTSCHUT 5,4 ....

MENSCH UND MASCHIN 34,5 ± 0,72

MOBILCOM 196,41 ± 7,79

MUEHL PRODUCT & SE 22,5 + 3,45

MUEHLBAUER HOLDING 61,5 + 0,33

PFEIFFER VACU TECH 37,85 + 1,47

PLENUM 98,75 ± 2,23

PSI 54,6 ± 2,50

QIAGEN NV 71,5 ± 1,17

REFUGIUM HOLDING A 30,1 + 0,33

SACHSENRING AUTO 15 ....

SALTUS TECHNOLOGY 28 ....

SCM MICROSYSTEMS 62,5 + 2,46

SER SYSTEME 339 + 0,59

SERO ENTSORGUNG 5,8 ....

SINGULUS TECHNOLOG 122 ± 4,69

SOFTM SOFTWARE BER 65,36 + 1,49

TDS 83 ....

TECHNOTRANS 48 ....

TELDAFAX 37 ....

TELES AG 170 ± 4,49

TIPTEL 8,65 + 1,76

TRANSTEC 47,5 ± 3,06

W.E.T. AUTOMOTIVE 47 + 2,17

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - DK : Danemark
GB : Grande-Bretagne - GR : Grèce - SE : Suède.

(PubliciteÂ)
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La Bourse au quotidien :
l’actualité des entreprises

les cotations en direct
les informations financières...

b L’action Cortefiel s’est appréciée
de 3,72 % pour clôturer, vendredi
7 mai, à 27,85 euros. Le groupe espa-
gnol spécialisé dans l’habillement a
bénéficié de l’opinion positive portée
par la firme américaine Merrill
Lynch. Celle-ci a révisé à la hausse
ses estimations de bénéfices pour les
années 1999 et 2000 et relevé son ob-
jectif de cours à 30 euros.
b Le titre Deutsche Telekom a cédé,
vendredi, 3,12 %, finissant la séance à
35,75 euros. L’action souffre du
manque d’explications fournies par
la compagnie de télécommunications
allemande sur l’utilisation des fonds
qu’elle s’apprête à lever en Bourse,
soit près de 21 milliards de marks
(plus de 70 milliards de francs).

b Les valeurs pétrolières ont été pé-
nalisées, vendredi, par la baisse des
cours du pétrole à New York, où il
se négociait à 16,21 dollars le baril.
Le titre ENI, numéro trois du sec-
teur en Europe, a cédé 0,9 % à
6,19 euros.
b L’action Unicredito Italiano a
perdu, vendredi 7 mai, 2,8 % pour
clôturer à 4,55 euros. Les investis-
seurs commencent à douter de la
réussite de l’offre publique
d’échange de la troisième banque
italienne sur Banca Commerciale
Italiana (Comit) après que le pré-
sident d’Unicredito eut laissé en-
tendre qu’il pourrait abandonner sa
condition initiale de récupérer au
moins 51 % des titres de la Comit. 
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% Var.Précédent Cours Cours % Var.France f 31/12en ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

B.N.P. (T.P)...................... 149,60 .... .... .... ± 1,86

CR.LYONNAIS(TP) .......... 145 141,80 930,15 ± 2,20 + 1,65

RENAULT (T.P.)............... 413,50 414 2715,66 + 0,12 ± 0,74

SAINT GOBAIN(T.P......... 183 182 1193,84 ± 0,54 ± 0,92

THOMSON S.A (T.P ........ 149 .... .... .... + 3,97

ACCOR ............................ 240,50 237,30 1556,59 ± 1,33 + 28,61

AGF ................................. 47,85 48,50 318,14 + 1,35 ± 4,71

AIR FRANCE GPE N ........ 16,85 16,78 110,07 ± 0,41 + 20,20

AIR LIQUIDE ................... 149 148 970,82 ± 0,67 ± 5,31

ALCATEL ......................... 116,40 117,20 768,78 + 0,68 + 12,36

ALSTOM.......................... 28,77 28,40 186,29 ± 1,28 + 42,21

ALTRAN TECHNO. #....... 228,40 230 1508,70 + 0,70 + 11,92

ATOS CA.......................... 82,50 83 544,44 + 0,60 ± 18,50

AXA..................................a 113,40 114,20 749,10 + 0,70 ± 7,53

BAIL INVESTIS................. 125 125 819,95 .... + 0,72

BAZAR HOT. VILLE ......... 112 112 734,67 .... ± 5,80

BERTRAND FAURE......... 55,85 55 360,78 ± 1,52 ± 5,09

BIC................................... 49,10 48,99 321,35 ± 0,22 + 3,66

BIS................................... 90 90,70 594,95 + 0,77 + 14,44

B.N.P. .............................. 79,20 78,45 514,60 ± 0,94 + 11,83

BOLLORE ........................ 182 181,50 1190,56 ± 0,27 + 4,37

BONGRAIN ..................... 360,10 360 2361,45 ± 0,02 ± 5,53

BOUYGUES ..................... 246,50 246,50 1616,93 .... + 40,37

BOUYGUES OFFS............ 28,78 29 190,23 + 0,76 + 47,58

BULL#.............................. 8,40 8,47 55,56 + 0,83 + 32,55

CANAL + ......................... 266 265,60 1742,22 ± 0,15 + 14,23

CAP GEMINI ................... 134 135,90 891,45 + 1,41 ± 0,58

CARBONE LORRAINE..... 49,40 51,50 337,82 + 4,25 + 27,47

CARREFOUR ................... 121,60 123 806,83 + 1,15 + 14,54

CASINO GUICHARD ....... 92 91,75 601,84 ± 0,27 + 3,38

CASINO GUICH.ADP ...... 56,25 56,25 368,98 .... + 2,73

CASTORAMA DUB.(L...... 228,50 229,80 1507,39 + 0,56 + 18,20

C.C.F. ............................... 103,90 104,30 684,16 + 0,38 + 31,85

CEGID (LY) ...................... 160 162 1062,65 + 1,25 + 4,31

CERUS............................. 7,11 7,17 47,03 + 0,84 + 6,22

CGIP ................................ 45,68 46,50 305,02 + 1,79 ± 0,95

CHARGEURS................... 55 54,90 360,12 ± 0,18 + 16,53

CHRISTIAN DALLOZ ...... 50 50,65 332,24 + 1,30 ± 27,43

CHRISTIAN DIOR ........... 125 123,60 810,76 ± 1,12 + 31,21

CIC -ACTIONS A.............. 79,70 79,30 520,17 ± 0,50 + 11,61

CIMENTS FRANCAIS ...... 56,80 56 367,34 ± 1,40 + 17,74

CLARINS ......................... 83 83 544,44 .... + 35,95

CLUB MEDITERRANE .... 87 85,05 557,89 ± 2,24 + 11,10

CNP ASSURANCES ......... 23,89 23,81 156,18 ± 0,33 ± 8,03

COFLEXIP........................ 79 79 518,21 .... + 36,67

COLAS ............................. 183 186 1220,08 + 1,63 + 3,73

COMPTOIR ENTREP....... 2,44 2,40 15,74 ± 1,63 + 23,71

CPR ................................. 46,31 46,62 305,81 + 0,66 + 18,53

CRED.FON.FRANCE ....... 15,55 15,57 102,13 + 0,12 + 20,69

CFF.(FERRAILLES) .......... 39 38,75 254,18 ± 0,64 + 7,01

CREDIT LYONNAIS......... 38,30 38,30 251,23 .... + 19,05

CS SIGNAUX(CSEE)......... 57,20 56,90 373,24 ± 0,52 ± 8,96

DAMART ......................... 68,40 68,40 448,67 .... ± 6,30

DANONE......................... 247 246,30 1615,62 ± 0,28 + 0,98

DASSAULT-AVIATIO ....... 136,20 136 892,10 ± 0,14 ± 21,74

DASSAULT SYSTEME...... 34,15 34,40 225,65 + 0,73 ± 14,10

DE DIETRICH.................. 52,40 53 347,66 + 1,14 + 17,85

DEVEAUX(LY)# ................ 84,40 84,75 555,92 + 0,41 ± 27,12

DEV.R.N-P.CAL LI............ 10,81 .... .... .... + 4,24

DEXIA FRANCE ............... 129,90 129 846,18 ± 0,69 ± 1,75

DMC (DOLLFUS MI) ....... 6,14 6,15 40,34 + 0,16 ± 38

DYNACTION ................... 27,50 27,45 180,06 ± 0,18 + 12,68

ECIA................................. 124,40 125 819,95 + 0,48 + 9,45

EIFFAGE .......................... 67,30 68,50 449,33 + 1,78 + 1,40

ELF AQUITAINE .............. 140,50 143 938,02 + 1,77 + 45,17

ERAMET .......................... 37,25 37,25 244,34 .... + 45,50

ERIDANIA BEGHIN......... 144,60 145,40 953,76 + 0,55 ± 1,35

ESSILOR INTL ................. 320 325,40 2134,48 + 1,68 ± 2,98

ESSILOR INTL.ADP......... 320 320,10 2099,72 + 0,03 + 7,66

ESSO................................ 82 82 537,88 .... + 13,49

EURAFRANCE................. 495 495 3246,99 .... ± 12,23

EURO DISNEY................. 1,35 1,36 8,92 + 0,74 + 23,63

EUROPE 1........................ 288,50 .... .... .... + 45,04

EUROTUNNEL................ 1,55 1,54 10,10 ± 0,64 + 42,59

FIMALAC SA.................... 98,95 99 649,40 + 0,05 ± 2,46

FINEXTEL........................ 19 19,20 125,94 + 1,05 + 7,62

FIVES-LILLE..................... 73,05 73 478,85 ± 0,06 + 4,36

SOC.FONC.LYON.# ......... 123,80 124 813,39 + 0,16 ± 7,39

FRANCE TELECOM......... 72,05 72,10 472,94 + 0,06 + 6,49

FROMAGERIES BEL........ 691 680 4460,51 ± 1,59 ± 0,65

GALERIES LAFAYET ........ 1070 1085 7117,13 + 1,40 + 18,64

GASCOGNE..................... 80,35 80,95 531 + 0,74 + 13,93

GAUMONT #................... 58,90 58,85 386,03 ± 0,08 + 1,55

GAZ ET EAUX .................. 45,03 45,25 296,82 + 0,48 ± 0,06

GECINA........................... 102,90 102,50 672,36 ± 0,38 + 1,08

GEOPHYSIQUE ............... 46,50 46,11 302,46 ± 0,83 ± 7,12

GRANDVISION ............... 26,21 26,66 174,88 + 1,71 + 24,92

GROUPE ANDRE S.A ...... 145,90 139,30 913,75 ± 4,52 + 32,41

GR.ZANNIER (LY) ........... 20,51 20 131,19 ± 2,48 ± 3,52

GROUPE GTM ................ 95,20 93,10 610,70 ± 2,20 + 5,31

GPE VALFOND ACT. ....... 45,35 45,35 297,48 .... ± 7,90

GROUPE PARTOUCHE ... 65,50 66,90 438,84 + 2,13 + 1,59

GUILBERT....................... 143,20 143 938,02 ± 0,13 + 25,10

GUYENNE GASCOGNE... 447 445,20 2920,32 ± 0,40 + 16,54

HACHETTE FILI.ME........ 230 230 1508,70 .... + 14,31

HAVAS ADVERTISIN ....... 197 192 1259,44 ± 2,53 + 34,73

IMETAL ........................... 123,90 122,80 805,52 ± 0,88 + 43,87

IMMEUBLES DE FCE ...... 16,98 .... .... .... ± 10,81

INFOGRAMES ENTER .... 69,35 69,90 458,51 + 0,79 + 23,93

INGENICO ...................... 23,38 23,10 151,53 ± 1,19 ± 6,51

INTERBAIL...................... 22,12 22,12 145,10 .... ± 0,36

INTERTECHNIQUE......... 314,80 311,50 2043,31 ± 1,04 + 14,22

ISIS .................................. 69 68,80 451,30 ± 0,28 + 13,06

JEAN LEFEBVRE .............. 92,80 .... .... .... + 16,14

KLEPIERRE...................... 82,50 82,90 543,79 + 0,48 ± 4,60

LABINAL.......................... 215,10 221,20 1450,98 + 2,83 + 21,60

LAFARGE......................... 95,05 93,85 615,62 ± 1,26 + 15,93

LAGARDERE.................... 38,15 38,40 251,89 + 0,65 + 6,04

LAPEYRE ......................... 73 75 491,97 + 2,73 + 23,25

LEBON (CIE).................... 43,72 .... .... .... + 17,11

LEGRAND ....................... 222 220,50 1446,39 ± 0,67 ± 2,34

LEGRAND ADP ............... 127,10 127 833,07 ± 0,07 ± 6,41

LEGRIS INDUST.............. 41,90 41,75 273,86 ± 0,35 ± 0,02

LOCINDUS...................... 116,20 116,40 763,53 + 0,17 ± 5,13

L’OREAL .......................... 587 591 3876,71 + 0,68 ± 4,05

LVMH MOET HEN. ......... 255,20 254,60 1670,07 ± 0,23 + 51

MARINE WENDEL .......... 152,50 155 1016,73 + 1,63 ± 7,57

METALEUROP ................ 6,45 6,45 42,31 .... + 83,23

MICHELIN....................... 42,10 42,27 277,27 + 0,40 + 24,06

MONTUPET SA............... 36,50 36,55 239,75 + 0,13 + 4,24

MOULINEX ..................... 11,90 11,88 77,93 ± 0,16 ± 9,38

NATEXIS.......................... 53,95 53,95 353,89 .... ± 1,73

NEOPOST........................ 18,88 18,51 121,42 ± 1,95 ....

NORBERT DENTRES. ..... 29,73 29,95 196,46 + 0,73 ± 0,76

NORD-EST...................... 26,40 26,36 172,91 ± 0,15 + 15,26

NORDON (NY)................ 70,95 72,60 476,22 + 2,32 ± 0,81

NRJ # ............................... 198 198 1298,79 .... + 29,92

OLIPAR............................ 8,25 8,22 53,92 ± 0,36 + 10,33

PARIBAS.......................... 102,10 101,60 666,45 ± 0,48 + 37,20

PATHE............................. 237,50 237,60 1558,55 + 0,04 ± 0,08

PECHINEY ACT ORD ...... 40,14 39,70 260,41 ± 1,09 + 42,70

PERNOD-RICARD........... 64,50 64,20 421,12 ± 0,46 + 15,98

PEUGEOT........................ 154 153,50 1006,89 ± 0,32 + 16,37

PINAULT-PRINT.RE........ 151,70 149,50 980,66 ± 1,45 ± 8,16

PLASTIC OMN.(LY) ......... 100,70 .... .... .... + 23,48

PRIMAGAZ...................... 76 .... .... .... ± 5,94

PROMODES.................... 581 593 3889,83 + 2,06 ± 4,27

PUBLICIS #...................... 176,20 180 1180,72 + 2,15 + 18,11

REMY COINTREAU......... 15,60 16 104,95 + 2,56 ± 5,04

RENAULT ........................ 39 38,40 251,89 ± 1,53 + 0,36

REXEL.............................. 83,40 82 537,88 ± 1,67 + 1,29

RHODIA .......................... 17,95 17,71 116,17 ± 1,33 + 36,65

RHONE POULENC A....... 45,80 45,58 298,99 ± 0,48 + 3,96

ROCHEFORTAISE CO ..... 108 108 708,43 .... + 3,44

ROCHETTE (LA) .............. 2,95 2,99 19,61 + 1,35 + 20,56

ROYAL CANIN.................a 49,34 50 327,98 + 1,33 ± 6,27

RUE IMPERIALE (L.......... 1050 1067 6999,06 + 1,61 + 10,74

SADE (NY) ....................... 38,70 38,65 253,53 ± 0,12 + 10,71

SAGEM SA....................... 555 558 3660,24 + 0,54 ± 1,06

SAINT-GOBAIN............... 156,20 157,60 1033,79 + 0,89 + 31

SALVEPAR (NY) ............... 75,80 76,90 504,43 + 1,45 + 8

SANOFI ........................... 150,20 151,40 993,12 + 0,79 + 7,91

SAUPIQUET (NS) ............ 51 52 341,10 + 1,96 ± 12,31

SCHNEIDER SA............... 58,25 57,75 378,82 ± 0,85 + 11,70

SCOR............................... 48,50 49,22 322,86 + 1,48 ± 12,65

S.E.B. ............................... 82 82,60 541,82 + 0,73 + 16,50

SEFIMEG CA.................... 61,50 61,50 403,41 .... + 2,15

SEITA............................... 59,20 60 393,57 + 1,35 + 12,46

SELECTIBANQUE............ 10 10 65,60 .... ± 8,92

SFIM................................ 40 39,95 262,05 ± 0,12 ± 46,30

SGE.................................. 43,30 43 282,06 ± 0,69 + 7,66

SIDEL............................... 111 111,50 731,39 + 0,45 + 54,32

SILIC CA .......................... 155 155 1016,73 .... ± 2,14

SIMCO............................. 81,45 81,60 535,26 + 0,18 + 5,56

S.I.T.A .............................. 214,90 215 1410,31 + 0,04 ± 3,71

SKIS ROSSIGNOL............ 12,39 12,31 80,75 ± 0,64 ± 0,32

SOCIETE GENERALE....... 171,70 171,10 1122,34 ± 0,34 + 23,98

SODEXHO ALLIANCE...... 165 165,10 1082,99 + 0,06 ± 13,37

SOGEPARC (FIN) ............ 69,65 70 459,17 + 0,50 ± 8,13

SOMMER-ALLIBERT....... 28,43 29,50 193,51 + 3,76 + 28,03

SOPHIA ........................... 39,30 39,30 257,79 .... + 8,53

SPIR COMMUNIC. # ....... 69,40 67,40 442,12 ± 2,88 + 32,54

STRAFOR FACOM........... 84,70 85,35 559,86 + 0,76 + 38,21

SUEZ LYON.DES EA ........ 157,20 157,90 1035,76 + 0,44 ± 9,77

SYNTHELABO ................. 196 195,10 1279,77 ± 0,45 + 8,20

TECHNIP......................... 105 106 695,31 + 0,95 + 32,16

THOMSON-CSF.............. 31,11 31,10 204 ± 0,03 ± 15

TOTAL ............................. 120 120,60 791,08 + 0,50 + 39,74

UNIBAIL .......................... 127 128 839,62 + 0,78 + 3,05

UNION ASSUR.FDAL ...... 115 117,40 770,09 + 2,08 + 3,80

USINOR........................... 14,74 14,35 94,13 ± 2,64 + 51,69

VALEO ............................. 81,25 82,70 542,48 + 1,78 + 23,15

VALLOUREC.................... 34,15 35,06 229,98 + 2,66 + 5,50

VIA BANQUE ................... 28 28 183,67 .... ± 4,43

VIVENDI .......................... 215,60 218,20 1431,30 + 1,20 ± 1,31

WORMS (EX.SOMEAL ..... 13,80 13,80 90,52 .... + 2,83

ZODIAC EX.DT DIV ......... 209 209 1370,95 .... + 14,45

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

% Var.Précédent Cours Cours % Var.International f 31/12en ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 122 124,70 817,98 + 2,21 + 43,49

A.T.T. #............................. 56 56,65 371,60 + 1,16 + 28,77

BARRICK GOLD #............ 18,47 18,71 122,73 + 1,29 + 12,37

CROWN CORK ORD.#..... 33,33 31,44 206,23 ± 5,67 + 19,90

DE BEERS # ..................... 22,40 22,40 146,93 .... + 101,25

DU PONT NEMOURS..... 67,20 69,15 453,59 + 2,90 + 47,75

ERICSSON # .................... 24,71 25,40 166,61 + 2,79 + 24,26

FORD MOTOR # ............. 58,65 .... .... .... + 13,99

GENERAL ELECT. # ......... 101,40 102,90 674,98 + 1,47 + 17,19

GENERAL MOTORS # ..... 79,15 80,25 526,41 + 1,38 + 30,91

HITACHI # ....................... 7,19 7,17 47,03 ± 0,27 + 40,31

I.B.M # ............................. 194,30 202,10 1325,69 + 4,01 + 27,74

ITO YOKADO #................ 58,95 59,25 388,65 + 0,50 + 6,08

MATSUSHITA #............... 17,30 17,11 112,23 ± 1,09 + 18,73

MC DONALD’S #............. 37,50 37,50 245,98 .... + 15,27

MERCK AND CO # .......... 70,05 69,80 457,86 ± 0,35 + 9,66

MITSUBISHI CORP. ........ 6,39 6,28 41,19 ± 1,72 + 31,93

MOBIL CORPORAT.#...... 93,50 95 623,16 + 1,60 + 25

MORGAN J.P. # ............... 126 124,10 814,04 ± 1,50 + 35,70

NIPP. MEATPACKER....... 12,50 .... .... .... ± 5,51

PHILIP MORRIS # ........... 34,20 34,93 229,13 + 2,13 ± 23,46

PROCTER GAMBLE ........ 84,60 85,75 562,48 + 1,35 + 7,92

SEGA ENTERPRISES ....... 16,99 16,76 109,94 ± 1,35 ± 7,91

SCHLUMBERGER #......... 56,85 58,35 382,75 + 2,63 + 47,42

SONY CORP. #................. 84,35 84,55 554,61 + 0,23 + 38,26

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LUNDI 10 MAI Cours relevés à 10h 15
Liquidation : 21 mai

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.

VENDREDI 7 MAI

Une seÂ lection. Cours relevés à 17 h 35

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADLPARTNER # .... 20,98 137,62 ± 0,09

AB SOFT............... 18,95 124,30 ± 2,57

ALPHAMEDIA ....... 22 144,31 + 8,96

ALPHA MOS ......... 6,10 40,01 ± 0,16

ALTAMIR & CI ...... 158 1036,41 + 2,59

APPLIGENE ON .... 2,85 18,69 + 18,75

ASTRA .................. 0,91 5,97 + 4,59

ATN...................... 15 98,39 ....

AVENIR TELEC...... 48,10 315,52 ....

BELVEDERE .......... 80,60 528,70 ± 0,98

BIODOME #.......... 15 98,39 + 3,44

BVRP EX DT S....... 46,25 303,38 + 0,54

CAC SYSTEMES .... 9,16 60,09 ± 12,67

CEREP .................. 12,99 85,21 + 23,71

CHEMUNEX #....... 0,85 5,58 ....

COIL..................... 47,50 311,58 + 3,26

CRYO INTERAC .... 17,70 116,10 ± 1,66

CYBER PRES.P ...... 42,99 282 ± 0,02

CYRANO # ............ 10,60 69,53 ± 0,93

DESK # ................. 23 150,87 + 9,52

DESK BS 98 .......... 2,20 14,43 ....

DMS # .................. 8,10 53,13 ± 4,36

DURAND ALLIZ.... 7,10 46,57 ± 1,93

DURAN DUBOI..... 85 557,56 + 1,19

EFFIK #................. 20 131,19 + 5,26

ESKER .................. 22,50 147,59 ± 0,66

EUROFINS SCI...... 44 288,62 + 2,32

EURO.CARGO S .... 10 65,60 ....

EUROPSTAT #....... 47 308,30 ± 2,08

FABMASTER # ...... 13 85,27 ....

FI SYSTEM #......... 28,20 184,98 + 0,71

FLOREANE MED... 8,35 54,77 + 0,24

GENERIX # ........... 56,90 373,24 + 5,37

GENESYS # ........... 11,60 76,09 ± 3,25

GENSET................ 47,80 313,55 + 4,36

GROUPE D # ........ 19,30 126,60 + 1,57

GUILLEMOT #....... 55 360,78 + 1,85

GUYANOR ACTI .... 0,47 3,08 ± 4,08

HF COMPANY....... 78 511,65 ± 1,26

HIGH CO. ............. 51 334,54 + 2

HOLOGRAM IND .. 42,68 279,96 ± 0,02

IGE + XAO............. 4,30 28,21 + 0,23

ILOG # .................. 5,20 34,11 ....

IMECOM GROUP .. 3,55 23,29 + 1,42

INFONIE ............... 22,40 146,93 ± 0,17

INFOTEL # ............ 22,50 147,59 ....

LEXIBOOK # .......... 26,40 173,17 + 1,53

JOLIEZ-REGOL ...... 7,50 49,20 ± 3,84

JOLIEZ-REGOL ......d 0,28 1,84 ....

LACIE GROUP ....... 10,45 68,55 + 1,65

MEDIDEP #........... 16,51 108,30 ± 0,54

MILLE AMIS # ....... 5,74 37,65 ....

MONDIAL PECH ... 6,09 39,95 + 0,99

NATUREX.............. 7,60 49,85 ± 2,43

OLITEC ................. 66,25 434,57 ± 0,89

OMNICOM............ 195 1279,12 ....

OXIS INTL RG ....... 1,21 7,94 ± 8,33

PERFECT TECH..... 20,40 133,82 + 1,39

PHONE SYS.NE ..... 9,90 64,94 + 7,60

PICOGIGA............. 12,58 82,52 + 0,64

PROSODIE ............ 74,05 485,74 ± 1,26

PROLOGUE SOF.... 24,20 158,74 + 0,83

QUANTEL ............. 5,58 36,60 ....

R2I SANTE ............ 36 236,14 ....

RADOUX INTL ...... 32,50 213,19 + 3,50

RECIF #................. 13,10 85,93 + 2,34

REPONSE # ........... 18 118,07 ....

REGINA RUBEN.... 4,78 31,35 ± 0,20

SAVEURS DE F ...... 23,90 156,77 + 1,74

SILICOMP # .......... 12,13 79,57 ± 2,17

SERP RECYCLA ..... 146,20 959,01 ± 2,85

SOI TEC SILI ......... 28 183,67 ....

STACI #................. 22,50 147,59 + 1,35

STELAX ................. 0,95 6,23 ± 4,04

SYNELEC #............ 22 144,31 ± 1,34

LA TETE D.L.......... 2,90 19,02 ± 12,12

THERMATECH I.... 30,74 201,64 + 2,50

TITUS INTERA ...... 97,70 640,87 + 3,05

TITUS INTER. .......d 100,60 659,89 ....

TRANSGENE # ...... 34,60 226,96 ± 1,14

TR SERVICES......... 10,05 65,92 ± 1,95

VALORUM # ..........d 0,01 0,07 ....

V CON TELEC........ 4,03 26,44 ± 8,61

WESTERN TELE .... 5,60 36,73 ± 3,44

.............................

.............................

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

LUNDI 10 MAI

Une sélection. Cours relevés à 10 h 15

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADA...................... 65 426,37 + 2,68

AIGLE # ................ 83,50 547,72 ± 0,59

ALGECO #............. 76,80 503,77 ± 0,13

APRIL S.A.#( ......... 86,60 568,06 ± 2,86

ARKOPHARMA #... 64,90 425,72 ± 0,07

ASSUR.BQ.POP ..... 96,30 631,69 ....

ASSYSTEM # ......... 22 144,31 ....

BENETEAU CA# .... 171,70 1126,28 ± 1,88

BISC. GARDEI .......d 5,85 38,37 ....

BOIRON (LY)#....... 63,15 414,24 + 3,10

BOISSET (LY) ........d 35,50 232,86 ....

BOIZEL CHANO.... 80,70 529,36 ± 0,37

BONDUELLE......... 18,35 120,37 ± 1,87

BOURGEOIS (L .....d 6,28 41,19 ....

BRICE ................... 53,50 350,94 ± 0,64

BRICORAMA # ...... 46,90 307,64 ....

BRIOCHE PASQ .... 101,40 665,14 ± 1,45

BUT S.A. ............... 44 288,62 + 1,61

SOLERI .................d 49,55 325,03 ....

CDA-CIE DES ........ 28,52 187,08 ± 0,62

CEGEDIM #...........a 38 249,26 + 0,95

CERG-FINANCE .... 100,60 659,89 ± 0,19

CGBI ....................d 30 196,79 ....

CLAYEUX (LY).......d 7,62 49,98 ....

CNIM CA# ............ 41,75 273,86 + 0,67

COFITEM-COFI ....d 55,55 364,38 ....

CIE FIN.ST-H .......d 64,60 423,75 ....

C.A. PARIS I.......... 153 1003,61 ± 0,13

C.A.ILLE & V......... 49,50 324,70 ....

C.A.LOIRE AT .......d 49,39 323,98 ....

C.A.MORBIHAN.... 48,95 321,09 ....

C.A.DU NORD# .... 72,50 475,57 ± 1,76

C.A. OISE CC ........d 61,20 401,45 ....

C.A.PAS DE C ....... 88 577,24 ....

C.A.TOULOUSE.....d 76,55 502,14 ....

CRCAM CCI NV ....d 42 275,50 ....

CRCAM TOUR.P ...d 57 373,90 ....

CROMETAL ..........d 48,50 318,14 ....

DAPTA-MALLIN ... .... .... ....

GROUPE J.C.D...... 58,40 383,08 ± 1,01

DAUPHIN OTA..... 83,90 550,35 ± 0,82

DECAN GROUPE..d 39,80 261,07 ....

DU PAREIL AU ..... 63 413,25 ....

ENTRELEC CB...... 41,50 272,22 ....

L ENTREPRISE ..... 107,40 704,50 ....

ETAM DEVELOP ... 38 249,26 ....

EUROPEENNE C... 87,85 576,26 ....

EUROP.EXTINC .... 44,20 289,93 ± 1,77

EXEL INDUSTR .... 42 275,50 + 0,74

EXPAND S.A ......... 32,50 213,19 + 2,84

FACTOREM ..........d 146,20 959,01 ....

FACTOREM NV.....d 126,70 831,10 ....

FAIVELEY #........... 19,15 125,62 + 0,52

FINACOR ............. 5,80 38,05 + 0,17

FINATIS(EX.L........d 72,95 478,52 ....

FININFO ..............d 150 983,94 ....

FLO (GROUPE)..... 44 288,62 ....

FOCAL (GROUP.... 48 314,86 ....

FRAIKIN 2# .......... 52 341,10 ± 1,70

GAUTIER FRAN.... 45 295,18 ....

GEL 2000 ..............d 1,80 11,81 ....

GENERALE LOC ...d 23 150,87 ....

GEODIS # ............. 72 472,29 ± 0,68

G.E.P PASQUI.......d 2,14 14,04 ....

GFI INDUSTRI ..... 39,80 261,07 ± 0,25

GFI INFORMAT.... 119 780,59 ....

GO SPORT ...........d 64 419,81 ....

FINANCIERE G.....d 14,40 94,46 ....

GRAND MARNIE..d 4950 32469,87 ....

GROUPE BOURB..d 50,05 328,31 ....

GUERBET S.A ....... 17,50 114,79 ± 4

GUY DEGRENNE..d 39 255,82 ....

GUYOMARC H N .. 49 321,42 + 3,15

HERMES INTL ...... 80,75 529,69 + 0,31

HYPARLO #(LY...... 102,50 672,36 ....

I.C.C.#...................d 28,06 184,06 ....

IMMOB.BATIBA.... 50,90 333,88 ± 0,19

IMS(INT.META ..... 9,68 63,50 ± 1,22

INFO REALITE ...... 36,40 238,77 + 1,11

INT. COMPUTE ....d 7 45,92 ....

JET MULTIMED ....d 127,10 833,72 ....

LATECOERE # ....... 92,40 606,10 + 0,54

L.D.C. ................... 119 780,59 ....

LECTRA SYST........ 7,28 47,75 + 0,83

LEON BRUXELL .... 50,20 329,29 ± 0,69

LOUIS DREYFU..... 19,05 124,96 ....

LVL MEDICAL ....... 16,30 106,92 ± 0,60

M6-METROPOLE .. 193 1266 + 0,52

MEDASYS DIGI..... 2,39 15,68 + 4,82

MANITOU #.......... 158 1036,41 + 0,63

MANUTAN INTE...d 51,60 338,47 ....

MARC ORIAN .......d 94 616,60 ....

MARIONNAUD P.. 47,50 311,58 ± 1,24

MECATHERM # .... 33,50 219,75 ± 1,49

MGI COUTIER ...... 36,59 240,01 ....

MICHEL THIER..... 134 878,98 + 2,29

NAF-NAF # ........... 9,10 59,69 ....

PENAUILLE PO ..... 245 1607,09 ± 0,20

PHYTO-LIERAC..... 29,95 196,46 + 3,63

POCHET ...............d 68,45 449 ....

RADIALL # ............d 63,50 416,53 ....

RALLYE(CATHI...... 58,50 383,73 ....

REYNOLDS ........... 42 275,50 + 1,94

RUBIS # ................ 24,59 161,30 + 0,44

SABATE SA #......... 120 787,15 + 0,58

SEGUIN MOREA ... 69,50 455,89 ± 1,27

SIDERGIE ............. 90,40 592,99 + 1

SIPAREX (LY) ........d 23,45 153,82 ....

SOCAMEL-RESC....d 19,05 124,96 ....

SOPRA # ............... 50,50 331,26 + 1

SPORT ELEC S ......d 3,20 20,99 ....

STALLERGENES.... 14,60 95,77 + 0,68

STEF-TFE #........... 43,50 285,34 + 1,16

SUPERVOX (B) ......d 2,19 14,37 ....

SYLEA ................... 57,90 379,80 ....

TF1....................... 207 1357,83 ....

TOUPARGEL (L .....d 11,50 75,44 ....

TRANSICIEL #....... 106,70 699,91 + 2,10

TRIGANO .............d 34,05 223,35 ....

UBI SOFT ENT...... 119 780,59 + 1,70

UNILOG ............... 436 2859,97 + 0,22

VIEL ET CIE .......... 21,50 141,03 ± 2,27

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection.

Cours de clôture le 7 mai

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f ¤uros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 25,49 167,20 07/05
AGIPI ACTIONS (AXA)........... 25,94 170,16 07/05

3615 BNP

ANTIGONE TRÉSORIE .......... 142459,44 934472,67 07/05
NATIO COURT TERME ......... 2283,89 14981,34 07/05
NATIO COURT TERME 2 ...... 62024,13 406851,62 07/05

NATIO EPARGNE.................. 337,74 2215,43 07/05
NATIO EP. CROISSANCE ...... 670,04 4395,17 07/05
NATIO EP. PATRIMOINE ...... 27,36 179,47 07/05
NATIO EPARG. RETRAITE..... 31,20 204,66 07/05
NATIO EPARGNE TRÉSOR.... 1857,75 12186,04 07/05

NATIO EURO VALEURS ........ 218,54 1433,53 07/05
NATIO EURO OBLIG............. 174,79 1146,55 07/05
NATIO EURO OPPORT. ........ 204,55 1341,76 07/05
NATIO EURO PERSPECT....... 348,39 2285,29 07/05

NATIO IMMOBILIER............. 258,67 1696,76 07/05
NATIO INTER ....................... 182,07 1194,30 07/05
NATIO MONÉTAIRE C .......... 868,37 5696,13 07/05
NATIO MONÉTAIRE D.......... 799,30 5243,06 07/05
NATIO OBLIG. LT ................. 35,55 233,19 07/05

NATIO OBLIG. MT C ............ 145 951,14 07/05
NATIO OBLIG. MT D ............ 138,05 905,55 07/05
NATIO OPPORTUNITÉS ....... 34,78 228,14 07/05
NATIO PLACEMENT C.......... 12605,15 82684,36 07/05

NATIO PLACEMENT D ......... 11521,81 75578,12 07/05
NATIO REVENUS .................. 174,30 1143,33 07/05
NATIO SÉCURITÉ ................. 1769,46 11606,90 07/05
NATIO VALEURS................... 288,02 1889,29 07/05

BANQUE POPULAIRE
ASSET MANAGEMENT

MONEDEN ........................... 14901,89 97749,99 07/05

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 177,67 1165,44 03/05
NORD SUD DÉVELOP. C....... 431,98 2833,60 03/05

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 367,55 2410,97 03/05

MULTI-PROMOTEURS CCBP-CDC
PATRIMOINE RETRAITE C.... 50,22 329,42 09/05

PATRIMOINE RETRAITE D ... 46,27 303,51 09/05

Minitel :
3616 CDC TRESOR (1,29 F/mn)

FONSICAV C ......................... 3170,17 20794,95 09/05
MUTUAL. DÉPÔTS SIC. C ..... 3157,17 20709,68 09/05

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 60,94 399,74 09/05

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 41,97 275,31 09/05
ÉCUR. EXPANSION C ............ 13456,31 88267,61 09/05
ÉCUR. GÉOVALEURS C.......... 688,77 4518,04 09/05

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 48,50 318,14 09/05
ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 207,74 1362,69 09/05

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 187,41 1229,33 09/05
ÉCUR. TRÉSORERIE C........... 50,98 334,41 09/05

ÉCUR. TRÉSORERIE D .......... 46,59 305,61 09/05
ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 309,31 2028,94 09/05
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 29,43 193,05 09/05

GÉOPTIM C .......................... 2201,15 14438,60 09/05
GÉOPTIM D.......................... 1970,58 12926,16 09/05

HORIZON C.......................... 467,28 3065,16 09/05
PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 15,91 104,36 09/05

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT AMÉRIQUE ............... 40,88 268,16 07/05
ATOUT ASIE.......................... 16,79 110,14 07/05

ATOUT CROISSANCE............ 302,17 1982,11 07/05
ATOUT FONCIER .................. 291,11 1909,56 07/05

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 180,71 1185,38 07/05
ATOUT FRANCE MONDE...... 43,92 288,10 07/05
ATOUT FUTUR C .................. 178,05 1167,93 07/05

ATOUT FUTUR D.................. 165,11 1083,05 07/05
COEXIS ................................. 327,23 2146,49 07/05

DIÈZE ................................... 418,28 2743,74 07/05
EURODYN............................. 534,58 3506,61 07/05

INDICIA EUROLAND............. 109,57 718,73 06/05
INDICIA FRANCE.................. 375,88 2465,61 06/05
INDOCAM CONVERT. C........ 2468,39 16191,58 07/05

INDOCAM CONVERT. D ....... 2182,17 14314,10 07/05
INDOCAM EUR. NOUV. ........ 1877,80 12317,56 06/05

INDOCAM HOR. EUR. C ....... 197,43 1295,06 07/05
INDOCAM HOR. EUR. D ....... 186,32 1222,18 07/05

INDOCAM MULTI OBLIG...... 159,43 1045,79 07/05
INDOCAM ORIENT C............ 33,23 217,97 07/05

INDOCAM ORIENT D ........... 29,86 195,87 07/05
INDOCAM UNIJAPON........... 159,06 1043,37 07/05
INDOCAM STR. 5-7 C ........... 327,32 2147,08 07/05

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 224,04 1469,61 07/05
MONÉDYN ........................... 1558,80 10225,06 06/05

MONÉ.J C............................. 1904,61 12493,42 10/05

MONÉ.J D ............................ 1762,82 11563,34 10/05

OBLIFUTUR C ...................... 95,37 625,59 07/05

OBLIFUTUR D...................... 84,82 556,38 07/05

ORACTION........................... 224,99 1475,84 07/05

REVENU-VERT ..................... 181,43 1190,10 07/05

SÉVÉA .................................. 18,18 119,25 06/05

SYNTHÉSIS .......................... 3266,57 21427,29 07/05

UNIVERS ACTIONS .............. 52,18 342,28 07/05

MONÉ ASSOCIATIONS......... 183,68 1204,86 10/05

UNIVAR C ............................ 197,85 1297,81 10/05

UNIVAR D ............................ 185,50 1216,80 10/05

UNIVERS-OBLIGATIONS ...... 41,38 271,44 07/05

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR......... 2825,88 18536,56 06/05

MASTER ACTIONS ............... 41,21 270,32 05/05

MASTER OBLIGATIONS ....... 29,36 192,59 05/05

OPTALIS DYNAMIQ. C ......... 19,81 129,95 06/05

OPTALIS DYNAMIQ. D......... 19,61 128,63 06/05

OPTALIS ÉQUILIB. C ............ 18,83 123,52 06/05

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 18,35 120,37 06/05

OPTALIS EXPANSION C ....... 17,89 117,35 06/05

OPTALIS EXPANSION D ....... 17,89 117,35 06/05

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,16 112,56 06/05

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,40 107,58 06/05

PACTE SOL. LOGEM............. 80,29 526,67 04/05

PACTE VERT T. MONDE....... 82,24 539,46 04/05

CIC BANQUES

FRANCIC.............................. 31,63 207,48 07/05

FRANCIC PIERRE ................. 27,42 179,86 07/05

EUROPE RÉGIONS ............... 42,44 278,39 07/05

CIC PARIS

ASSOCIC .............................. 169,35 1110,86 06/05

AURECIC.............................. 101,70 667,11 07/05

CICAMONDE........................ 29,38 192,72 07/05

CONVERTICIC...................... 75,97 498,33 07/05

ECOCIC ................................ 308,35 2022,64 06/05

EPARCIC .............................. 786,25 5157,46 09/05

MENSUELCIC....................... 1504,98 9872,02 06/05

OBLICIC MONDIAL.............. 678,51 4450,73 07/05

OBLICIC RéGIONS ............... 193,46 1269,01 07/05

RENTACIC............................ 25,24 165,56 07/05

SECURICIC........................... 363,31 2383,16 09/05

SECURICIC D ....................... 328,34 2153,77 09/05

LION 20000 C ....................... 2732,85 17926,32 06/05

LION 20000 D....................... 2492,66 16350,78 06/05

SICAV 5000 ........................... 155,94 1022,90 07/05

SLIVAFRANCE ...................... 267,41 1754,09 07/05

SLIVARENTE ........................ 42,08 276,03 07/05

SLIVINTER............................ 159,61 1046,97 06/05

TRILION............................... 792,48 5198,33 06/05

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C .... 1924,16 12621,66 06/05

ACTILION DYNAMIQUE D.... 1924,16 12621,66 06/05
ACTILION ÉQUILIBRE C ....... 1825,04 11971,48 06/05

ACTILION ÉQUILIBRE D....... 1790,01 11741,70 06/05

ACTILION PEA ÉQUIL........... 1658,95 10882 06/05
ACTILION PRUDENCE C ...... 1721,21 11290,40 06/05

ACTILION PRUDENCE D ...... 1687,22 11067,44 06/05
LION ACTION EURO ............ 92,59 607,35 07/05

LION PEA EURO................... 88,21 578,62 07/05

CM EURO PEA...................... 20,12 131,98 07/05

CM FRANCE ACTIONS ......... 32,07 210,37 07/05
CM MID. ACT. FRANCE........ 26,36 172,91 07/05

CM MONDE ACTIONS.......... 331,11 2171,94 07/05
CM OBLIG. LONG TERME .... 107,72 706,60 07/05

CM OPTION DYNAM............ 28,15 184,65 07/05

CM OPTION ÉQUIL. ............. 50,03 328,18 07/05
CM OBLIG. COURT TERME .. 152,09 997,65 07/05

CM OBLIG. MOYEN TERME . 317,87 2085,09 07/05
CM OBLIG. QUATRE............. 169,58 1112,37 07/05

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 17,90 117,42 07/05

LCF E. DE ROTHSCHILD BANQUE
ASIE 2000.............................. 80,81 530,08 07/05

SAINT-HONORÉ CAPITAL .... 3413,90 22393,72 07/05
ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 64,24 421,39 07/05

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 95,90 629,06 07/05
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 315,16 2067,31 07/05

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 291,83 1914,28 06/05

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 198,06 1299,19 06/05
STRATÉGIE RENDEMENT .... 334,55 2194,50 06/05

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 25,59 167,86 09/05

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 25,52 167,40 09/05

AMPLITUDE EUROPE C........ 34,84 228,54 09/05
AMPLITUDE EUROPE D ....... 34,16 224,07 09/05

AMPLITUDE MONDE C........ 223,29 1464,69 09/05
AMPLITUDE MONDE D ....... 204,53 1341,63 09/05

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 19,57 128,37 09/05
AMPLITUDE PACIFIQUE D... 19,42 127,39 09/05

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 41,01 269,01 09/05

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 106,48 698,46 09/05
ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 29,68 194,69 09/05

GÉOBILYS C ......................... 110,45 724,50 09/05
GÉOBILYS D......................... 103,36 678 09/05

INTENSYS C ......................... 19,23 126,14 09/05

INTENSYS D ......................... 17,16 112,56 09/05

KALEı̈S DYNAMISME C ......... 221,72 1454,39 09/05
KALEIS DYNAMISME D......... 218,61 1433,99 09/05

KALEı̈S ÉQUILIBRE C ............ 194,65 1276,82 09/05

KALEIS ÉQUILIBRE D............ 191,62 1256,94 09/05
KALEı̈S SÉRÉNITÉ C.............. 180,31 1182,76 09/05

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 176,86 1160,13 09/05

LATITUDE C ......................... 23,73 155,66 09/05

LATITUDE D......................... 20,67 135,59 09/05
OBLITYS D............................ 105,70 693,35 09/05

PLÉNITUDE D PEA ............... 40,98 268,81 09/05

POSTE GESTION D............... 2238,33 14682,48 09/05
POSTE PREMIÈRE SI............. 6522,86 42787,16 09/05

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 39057,67 256201,52 09/05

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8434,19 55324,66 09/05
REVENUS TRIMESTR. D ....... 820,25 5380,49 09/05

THÉSORA C .......................... 171,46 1124,70 09/05

THÉSORA D.......................... 147,75 969,18 09/05

TRÉSORYS C......................... 43133,76 282938,92 09/05
SOLSTICE D.......................... 367,27 2409,13 09/05

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

ACTIMONÉTAIRE C .............. 6081,48 39891,89 07/05

ACTIMONÉTAIRE D.............. 4690,43 30767,20 07/05
CADENCE 1 D....................... 164,31 1077,80 07/05

CADENCE 2 D....................... 162,69 1067,18 07/05

CADENCE 3 D....................... 162,52 1066,06 07/05
CAPIMONÉTAIRE C .............. 65,19 427,62 07/05

CAPIMONÉTAIRE D.............. 57,40 376,52 07/05

INTEROBLIG C ..................... 51,72 339,26 07/05

INTERSÉLECTION FR. D....... 73,38 481,34 07/05
SÉLECT DÉFENSIF C............. 183,32 1202,50 07/05

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 228,33 1497,75 07/05

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 161,63 1060,22 07/05
SÉLECT PEA 3 ....................... 154,44 1013,06 07/05

SOGEPEA EUROPE................ 234,02 1535,07 07/05

SG FRANCE OPPORT. C........ 406,98 2669,61 07/05
SG FRANCE OPPORT. D ....... 382,61 2509,76 07/05

SOGENFRANCE C................. 454,08 2978,57 07/05

SOGENFRANCE D................. 410,57 2693,16 07/05

SOGEOBLIG D ...................... 96,43 632,54 07/05
SOGÉPARGNE D................... 47,21 309,68 07/05

SOGINTER C......................... 61,03 400,33 06/05
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SICAV
FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif.
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b L’action BNP s’échangeait, lundi 10 mai, en baisse de
0,88 %, à 78,5 euros. Le titre SG gagnait 0,23 %, à
172,1 euros, et Paribas cédait 0,58 %, à 101,5 euros. A
ces cours, les parités proposées par la BNP dans le
cadre de sa double OPE valorisent l’action SG à
169,2 euros et l’action Paribas à 107,9 euros. L’OPE de
SG sur Paribas valorise, elle, le titre Paribas à 107,56 eu-
ros.
b L’action CCF progressait de 0,09 %, à 104 euros, lun-
di. Les investisseurs spéculent de nouveau sur une prise
de contrôle de la banque française après que le belge
KBC eut accru sa participation, pour la porter à 14,8 %.
b Le titre Promodès gagnait 1,54 %, à 590 euros, lundi
matin. Promodès a publié, vendredi, son chiffre d’af-
faires au premier trimestre 1999 qui s’est amélioré de
9,5 %, à 4,72 milliards d’euros (soit près de 31 milliards
de francs).
b La valeur Vivendi s’appréciait de 1,53 %, à 218,9 eu-
ros lundi. Le groupe a annoncé, vendredi, une augmen-
tation de 17,3 % de son chiffre d’affaires au premier tri-
mestre 1999.
b Le titre Axa s’échangeait, lundi, à 114,1 euros
(+ 0,61 %). L’assureur français devrait déposer prochai-
nement un dossier de candidature auprès du gouverne-
ment sud-coréen pour racheter le troisième assureur-
vie du pays, Korea Life.
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Le ministère va agréer plusieurs laboratoires pour améliorer le suivi médical
DES PAROLES aux actes il y a, parfois, de sé-

rieux écarts. La faute, bien souvent, en est attri-
buée à ce que l’on appelle pudiquement les
contingences matérielles. C’est un peu dans
cette situation que se trouve le gouvernement
français en ce qui concerne la lutte contre le do-
page. Ayant fait de ce thème l’un de ses che-
vaux de bataille depuis sa nomination, la mi-
nistre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet, voit la mise en pratique
de ses discours trébucher sur des problèmes ad-
ministratifs et financiers, qui peuvent paraître
bien « mesquins » au regard des enjeux.

C’est ainsi que, depuis le 27 avril, l’unité mo-
bile chargée de pratiquer, en différents points
de l’Hexagone, des analyses biologiques sur les
sportifs français de haut niveau – à commencer
par les cyclistes – a cessé de fonctionner. Cette
unité, qui avait déjà stoppé ses activités une
première fois au mois de mars, dépend de l’Ins-
titut de biologie de Troyes (IBT), où est égale-
ment réalisée une partie de ces analyses entrant
dans le cadre du processus dit de suivi médical
longitudinal. L’établissement troyen s’est vu
sous-traiter ces analyses à la faveur d’une

convention entre le ministère de la jeunesse et
des sports et le laboratoire national de dépis-
tage du dopage de Châtenay-Malabry (Hauts-
de-Seine).

Depuis le mois de mars, le problème est resté
le même. « Le contrôle financier du ministère du
budget ne veut pas signer » le document qui per-
mettrait de financer durablement l’unité mo-
bile, indique-t-on au ministère de la jeunesse et
des sports, où l’on explique que c’est « l’absence
d’appel d’offres », lors du choix de l’établisse-
ment troyen, qui provoque ces réticences. Point
auquel s’ajoute aussi un problème d’agrément.

BIENTÔT LE TROISIÈME EXAMEN
En mars, le ministère du budget avait malgré

tout consenti à une sorte d’avenant, qui a per-
mis à l’unité mobile de travailler durant le mois
d’avril. « Nous voulons que le dispositif reprenne
au plus tard le 15 mai », affirme-t-on au minis-
tère de la jeunesse et des sports. En attendant
de régler le cas de l’unité mobile, la solution
passera par la désignation de différents labora-
toires en France, auxquels seront délivrés des
agréments afin qu’ils poursuivent les analyses

biologiques : le suivi médical comporte quatre
examens, dont deux ont déjà été réalisés (ou
sont en passe de l’être), le troisième étant prévu
en juillet. La liste de ces laboratoires agréés sera
adressée aux différentes fédérations sportives,
à charge pour elles d’envoyer leurs athlètes réa-
liser les analyses au plus près de leurs rési-
dences.

Aux yeux du ministère de la jeunesse et des
sports, ce dispositif devrait permettre de
« continuer à travailler jusqu’en octobre », date à
laquelle devrait entrer en vigueur le système
définitif pour le suivi médical prévu par la loi
anti-dopage. A savoir la désignation, à partir
d’un cahier des charges, d’un certain nombre de
laboratoires agréés « permettant de travailler de
façon décentralisée ». Si, au ministère, on ne
veut pas encore communiquer le nombre exact
de ces laboratoires, on y laisse entendre qu’il
pourrait y en avoir un pour chaque grande zone
géographique (Ouest, Sud-Ouest, Est, Sud-Est,
Centre...). L’unité mobile s’inscrirait dans ce
dispositif.

Philippe Le Cœur

Des expériences édifiantes en Australie
L’Australie, qui accueillera les Jeux olympiques de l’an 2000,

apparaît décidée à ne pas s’en laisser conter en matière de do-
page. L’Institut australien des sports (AIS), en liaison avec
l’agence antidopage australienne, a engagé un programme de re-
cherches visant à développer une méthode de détection de l’EPO.
Pendant cinq semaines, courant mars et avril, des sportifs volon-
taires âgés de 18 à 35 ans ont été soumis à des tests de perfor-
mances. On avait injecté de l’EPO à 22 d’entre eux trois fois par
semaine, 11 autres, à titre de comparaison, se voyant administrer
un placebo. Les résultats, dont les détails sont encore confiden-
tiels, ont été qualifiés de « très intéressants » par Geoff Strang, di-
recteur de la commission des sports. Ils ont montré que les per-
formances des sportifs consommateurs d’EPO ont
« incroyablement progressé » dans un délai très court, a déclaré
Hamilton Lee, l’un des scientifiques de l’AIS, au quotidien Sydney
Daily Telegraph le 21 avril.

Gérard Dine, président de l’Institut biologique de Troyes

« Depuis 1995, il n’y a pas eu une seule performance dans les sports d’endurance sans prise préalable d’EPO »
LE DOCTEUR Gérard Dine tra-

vaille bénévolement depuis plus de
dix ans avec différentes fédérations
sportives. Médecin de l’équipe de
France de rugby qui a disputé en
1987 la finale de la première Coupe
du monde à Auckland (Nouvelle-
Zélande), ce passionné de sport est
devenu ensuite expert biologique
auprès de la Fédération française
d’athlétisme. Il est l’initiateur du sui-
vi médical longitudinal adopté par la
Fédération française de cyclisme.

« Vous publiez en juillet 1999
dans la revue Science et Sports
une étude inédite menée sur
trois athlètes de haut niveau
pratiquant trois sports diffé-
rents, qui ont durant plusieurs
mois reçu de l’EPO associée à
des apports de fer en injection.
Quelles observations avez-vous
réalisées ? 

– Le premier de ces trois athlètes
est arrivé chez nous en mars 1997. Il
présentait une situation métabo-
lique correcte avec un taux de ferri-
tine (quantité de fer) à 53 nano-
grammes/ml – la norme maximale
est à 150 ng/ml –, et aucune trace de
quelque trouble biologique que ce
soit. Durant plus d’une année, on a
pratiqué des séries de bilans de ma-
nière non interrompue, et en juin
1998 on a constaté un taux de ferri-
tine à 416 ng/ml qui a grimpé à
820 ng/ml en octobre 1998. Parallèle-
ment, d’autres paramètres biolo-
giques s’étaient détériorés et j’avais
noté de nombreuses anomalies in-
quiétantes sur le plan sanitaire : des
problèmes au foie et un taux de li-
pides anormal. Les deux autres des-
criptions présentent les mêmes ca-
ractéristiques. On part de sujets
sains qui développent en l’espace de
quelques mois des anomalies biolo-
giques graves. Alerté par ces résul-
tats, j’ai discuté avec mes patients,
et ils m’ont confié avoir eu recours à
des injections de fer et d’érythro-
poïétine (EPO) avec, pour certains,
plusieurs cures espacées de 5 000 UI

(unités) tous les deux jours pendant
trois semaines.

– Que faut-il en conclure en
termes de santé ? L’absorption
d’EPO et de fer présente-t-elle
des risques ?

– Le problème, c’est que nous de-
vons faire face à des situations sani-
taires tout à fait inédites. Nous ne
savons pas comment l’organisme
réagit à moyen ou à long terme face
à de telles dérégulations métabo-
liques. Ce que nous savons à coup
sûr, c’est que les excès de fer pro-
voquent de graves atteintes du foie
et donnent lieu notamment à des
hépatosidéroses dysmétaboliques,
une maladie identifiée récemment
par le professeur Yves Deugnier, du
CHU de Rennes. Ces surcharges de
ferritine aggravent le risque de can-
cérisation du foie. Elles occa-
sionnent également d’autres

troubles aux niveaux cardiaque, res-
piratoire, neurologique, rénal. Dans
les cas relevés, nous avons affaire à
des jeunes gens parfaitement sains
qui développent des pathologies ia-
trogènes, c’est-à-dire induites par
des prises médicamenteuses. Le
risque de voir émerger une maladie
expérimentale est réel.

– Depuis le début de cette sai-
son, les coureurs professionnels
des équipes françaises ont subi
deux batteries de tests biolo-
giques. La deuxième s’est ache-
vée il y a une semaine. En jan-
vier, on a appris que plus de la
moitié des coureurs présen-
taient un bilan alarmant. Est-ce
toujours le cas ? 

– A l’issue des premiers contrôles,
en janvier, une fuite est survenue à
notre insu. Des informations qui de-
vaient rester confidentielles ont été

divulguées à la presse. Je le regrette.
Toutefois, je ne peux pas dire que
ces informations sont fausses. Les
résultats du deuxième contrôle sont
connus. Il appartient désormais à la
commission médicale présidée par
le docteur Armand Mégret de sta-
tuer sur ce que nous avons observé.
Mais il faut dire les choses claire-
ment : on ne passe pas d’une situa-
tion à une autre du jour au lende-
main.

– Est-ce que cela signifie que
la situation constatée au-
jourd’hui est identique à celle
d’il y a six mois ? Est-ce que le
3 juillet, au départ du prochain
Tour de France, tout sera comme
avant ? 

– Sur le plan sanitaire, la situation
des coureurs est celle d’hier. Au dé-
part du Tour de France, ce sera
comme l’an dernier.

– Donc, rien n’a changé ? Le
dopage continue ses ravages,
même au sein du peloton fran-
çais, pourtant mieux surveillé
que les autres ? 

– Je ne m’inscris pas dans une dé-
marche de contrôle antidopage, ni
de sanctions. Ce serait ridicule.
Nous sommes des médecins
confrontés à un grave problème de
santé publique dont il faut s’oc-
cuper. La seule chose qui m’inté-
resse, c’est la santé des gens que je
suis. Il faut une transition sous
forme de moratoire expérimental
afin que le suivi médical permette
de révéler la dangerosité induite par
certaines pratiques médicales dé-
voyées. C’est de la médecine, pas
une opération de contrôle ou de
surveillance. Lorsque nous consta-
tons une pathologie sur un patient,
nous le mettons au repos afin de le

soigner. Ce n’est pas une punition.
Ce n’est pas parce qu’on ne décèle
pas la prise d’EPO qu’on ne doit pas
traiter les dérèglements qu’elle pro-
voque sur les organismes qui en re-
çoivent.

– Vous parlez de pratiques mé-
dicales dévoyées. Est-ce que cela
sous- entend qu’un médecin
nanti des connaissances re-
quises en biologie peut désor-
mais « fabriquer » un cham-
pion ? 

– L’apparition des biotechnolo-
gies pose aux professionnels de la
médecine une question d’éthique.
La fonction des médecins est de soi-
gner des patients souffrant de mala-
dies. Notre vocation n’est pas de
prescrire des médicaments à des
gens qui ne souffrent pas. Force est
de constater que, depuis 1990 envi-
ron, dans tous les sports d’endu-
rance comme le ski de fond, les
courses d’athlétisme de fond et de
demi-fond ou le cyclisme, le recours
à certains produits illicites est bana-
lisé. Au niveau de l’élite internatio-
nale, depuis 1995, il n’y a pas dans
ces sports une seule performance
qui ait été enregistrée sans prise
préalable d’EPO. C’est que, pour les
sportifs en quête de performance,
les produits issus de la biotechnolo-
gie présentent de nombreux avan-
tages : ils sont efficaces et indéce-
lables. A contrario, ils ont aussi une
dangerosité non prévisible. On le
voit avec la crise de la vache folle et
le risque d’épidémie d’encéphalite
spongiforme. En vérité, le fléau du
dopage pose une question qui dé-
passe de loin le sport : c’est tout
simplement de savoir quel genre
d’homme on veut dans la société. A-
t-on le droit, sous prétexte qu’on le
peut, de fabriquer un homme pro-
grammé pour l’effort ? C’est tout le
débat entamé ces dernières années
autour de la bioéthique. »

Propos recueillis par
Yves Bordenave

Des experts réunis à Paris pour faciliter la lutte contre le dopage à l’EPO
La Fédération française de cyclisme, qui organise une conférence, mardi 11 mai, veut obtenir un consensus scientifique sur les moyens de détecter

la prise d’érythropoïétine. La veille, le juge lillois Patrick Kiel aura procédé à une nouvelle confrontation des acteurs de l’affaire Festina
POUR LE SPORT cycliste, les se-

maines se suivent et se ressemblent.
D’étape en étape, le peloton dispute
un curieux tour de France : celui des
services de police, des palais de jus-
tice et des locaux de gendarmerie :
Lille, Reims, Poitiers et maintenant
Paris. Une affaire Festina, qui éclate
dans le Nord et met au jour un sys-
tème de dopage organisé au sein
d’une équipe professionnelle ; une
importante saisie de médicaments
interdits effectuée au détour d’une
route du département de la Marne ;
un trafic de « pot belge » – mélange
détonant de cocaïne, d’héroïne,
d’antalgiques, d’amphétamines et
de caféine – démantelé en Poitou-
Charentes et l’interpellation récente
d’un avocat et d’un vrai-faux méde-
cin soupçonné d’alimenter des spor-
tifs de haut niveau en produits illi-

cites. Ce feuilleton judiciaire devait
connaître un nouvel épisode, lundi
10 mai, à Lille, où la journée devait
démarrer à 10 h 30 par la convoca-
tion dans les locaux du SRPJ local de
Hein Verbruggen, président de
l’Union cycliste internationale (UCI),
interrogé au titre de témoin dans le
cadre de l’affaire Festina instruite
depuis le 8 juillet 1998 par le juge Pa-
trick Keil.

TÉMOIGNAGE DU MÉDECIN
Ensuite à 14 h 30, non loin de là,

au palais de justice, le magistrat de-
vait une fois de plus confronter les
trois protagonistes de cette affaire,
tous mis en examen : Willy Voet, le
soigneur pris en flagrant délit de
transport de marchandises le 8 juil-
let 1998, Bruno Roussel, l’ancien di-
recteur sportif, et Richard Virenque,

l’ex-leader de l’équipe. Si à Lille au-
cun fait marquant n’est venu relan-
cer l’enquête, le dossier s’est pour-
tant enrichi ces derniers jours de
quelques pièces. Outre le dépôt
spectaculaire, jeudi 6 mai, des car-
nets de Willy Voet par son avocat
Me Jean-Louis Bessis – qui seraient,
selon l’avocat, « accablants pour Ri-
chard Virenque » –, le magistrat lil-
lois dispose d’un nouveau témoi-
gnage à charge contre le champion.
Dans une totale discrétion, Patrick
Keil a entendu, mardi 4 mai, le doc-
teur Eric Rykaert, ancien médecin
de la formation Festina mis en exa-
men depuis le 17 juillet 1998. Selon
nos informations, celui-ci aurait fait
état du niveau de responsabilité de
Richard Virenque dans le système
Festina. « S’il fallait établir un organi-
gramme de l’équipe, le nom de Ri-

chard Virenque serait au-dessus de
celui de Bruno Roussel », aurait-il af-
firmé au juge.

Voilà pour le volet judiciaire de
l’agenda cycliste de la semaine. Le
volet médical, lui, concerne l’éry-
thropoïétine (EPO). Déterminée à
lutter contre l’utilisation de ce pro-
duit par le peloton, sous l’impulsion
du ministère de la jeunesse et des
sports, la Fédération française de cy-
clisme (FFC) organise, mardi 11 mai,
à son siège de Rosny-sous-Bois
(Seine-Saint-Denis), ce que, dans le
milieu scientifique, on appelle une
conférence de consensus : elle va
réunir, à huis clos, une quinzaine de
chercheurs de renom mondial.

De ces experts, venant d’Alle-
magne, d’Australie, du Canada, du
Danemark, des Etats-Unis, de
Suède, de Suisse, la FFC attend
qu’ils s’accordent « pour dire que, s’il
y a modification de tels paramètres
biologiques, à tel niveau, dans tel
sens, alors cela montre qu’il y a eu
prise exogène d’EPO », explique le
docteur Armand Mégret, médecin
fédéral, qui coordonne cette jour-
née, avec l’aide des médecins des
différentes équipes cyclistes fran-
çaises.

TAUX DE FER ANORMAL
Cofinancée par la FFC et les

équipes Casino, Cofidis, Crédit agri-
cole et Française des jeux, cette ini-
tiative a été mise sur pied après les
premiers verdicts délivrés par les
prélèvements sanguins effectués
dans le cadre du suivi médical longi-
tudinal, institué depuis début 1999.
Ces prélèvements ont notamment
fait apparaître un taux de fer (ferri-
tine) anormalement élevé dans le
sang des coureurs. « Nous savons
que ces anomalies sont suspectes,
mais, en l’état actuel, nous ne pou-
vons pas prendre de décisions par
rapport aux sportifs », poursuit Ar-
mand Mégret.

Les experts réunis par la FFC
consacreront donc leur matinée de
mardi à exposer leurs travaux sur
l’EPO. Parmi eux figurera le profes-
seur Björn Ekblom, physiologiste à
l’Institut Karolinska de Stockholm,
qui affirme avoir fait partie, il y a dix
ans, de l’équipe qui, la première, au-
rait établi les effets physiologiques
de l’EPO et ses conséquences néga-

tives. « Je ne suis pas encore sûr que
ma méthode fonctionne à 100 %, il
reste à la tester en profondeur », ex-
plique-t-il à propos de ses travaux,
évoquant « une affaire de deux
ans ».

Si ces scientifiques parviennent à
s’entendre sur les éléments à retenir
pour traquer la prise d’EPO, leur
consensus sera soumis en fin de
journée à ce que la FFC appelle des
« auditeurs » : des représentants des
sociétés française et internationale
de médecine sportive, du Comité in-
ternational olympique, de l’UCI, de
la Ligue professionnelle du cyclisme
français, des groupes sportifs cy-
clistes français et de l’Union natio-
nale des coureurs professionnels

français. « Nous voudrions aboutir à
une communication formelle, afin de
la soumettre aux autorités et débou-
cher sur des prises de décisions, in-
dique Armand Mégret, mais je ne
sais pas si nous y parviendrons. »

Reste à savoir si cette conférence
consacrée à l’EPO n’arrive pas déjà
trop tard. Ce produit circule tou-
jours dans le peloton. Mais d’autres

sont déjà utilisés, présentant eux
aussi la faculté d’accroître les capa-
cités d’oxygénation du sang : le per-
fluorcarbone (PFC) et l’hémoglo-
bine réticulée, par exemple. « Nous
sommes axés sur l’EPO, mais nous
nous posons des questions sur ces pro-
duits et nous sommes vigilants, sa-
chant que la prise de PFC ou d’hémo-
globine réticulée présente la
particularité d’être plus facilement
décelable que celle d’EPO », explique
Armand Mégret. La FCC n’exclut
pas toutefois de rééditer ce type de
conférence de consensus. « Pour-
quoi pas sur les hormones de crois-
sance », prévient Armand Mégret.

Y. B. et Ph. L. C.

SPORTS La Fédération française
de cyclisme réunit, mardi 11 mai, à
Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
une vingtaine d’experts mondiaux
afin d’obtenir un consensus scienti-

fique sur les moyens de détecter la
prise d’érythropoïétine (EPO). b GE-
RARD DINE, directeur de l’Institut
biologique de Troyes, s’apprête à
publier une étude faisant apparaître

des pathologies liées à la prise
d’EPO. b UNE CONFRONTATION
entre Bruno Roussel, Willy Voet et
Richard Virenque devait avoir lieu,
lundi 10 mai, chez le juge lillois Pa-

trick Keil, chargé du dossier Festina,
Hein Verbruggen, président de
l’Union cycliste internationale, était
entendu comme témoin. b A PARIS,
la nouvelle affaire de dopage

(Le Monde du 8 mai) a abouti à la
mise en examen de cinq personnes,
dont deux, l’avocat Bertrand Lavelot
et l’éleveur Bernard Sainz, ont été
écrouées (lire aussi page 26).

Des corticoïdes ont été saisis chez huit sportifs
L’OPÉRATION de police déclenchée, jeudi 6 mai, par la

brigade des stupéfiants de Paris (Le Monde du 8 mai), a
abouti à la mise en examen de cinq personnes par le juge
d’instruction Michèle Colin. Trois coureurs cyclistes, suspec-
tés d’avoir joué un rôle de « rabatteurs », ont été mis en exa-
men pour « usage de produits stupéfiants et de substances do-
pantes »et placés sous contrôle judiciaire. Il s’agit de Philippe
Gaumont (Cofidis), d’Yvon Ledanois (Française des Jeux) et
de Pascal Peyramaure, un ancien professionnel. « Je tiens à
vous assurer que les trois coureurs qui étaient là ne sont pas des
criminels, ni des trafiquants », a déclaré Philippe Gaumont.

Deux autres personnes, considérées comme des person-
nages-clés du dossier, ont été mises en examen et écrouées.
Il s’agit de l’avocat Bertrand Lavelot, mis en examen pour
« infraction à la législation sur les substances vénéneuses et à la
législation sur les produits dopants »et de l’éleveur de chevaux
Bernard Sainz. Surnommé « docteur Mabuse » dans le pelo-
ton, M. Sainz est en outre poursuivi pour « exercice illégal de
la médecine ».

Des seringues et des dizaines de fioles ont été saisies chez
Me Lavelot et font l’objet d’analyses. Une trentaine de boîtes
contenant divers produits illicites – essentiellement des cor-
ticoïdes – auraient en outre été saisies chez huit des sportifs
concernés par cette opération. Parmi les produits incriminés

figurent du céphyl et du syncortyl. Les policiers ont aussi mis
la main sur de la créatine, produit qui n’est pas interdit, mais
dont l’usage fait l’objet d’un vaste débat dans le monde spor-
tif.

D’autre part, des « protocoles » d’utilisation ont été saisis.
MM. Sainz et Lavelot échangeaient de nombreuses infor-
mations médicales sur leurs clients, notamment des résultats
d’analyses sanguines, transmis par télécopies. Les deux
hommes ont cependant nié avoir organisé un « réseau ».
Me Lavelot a même indiqué qu’il considérait M. Sainz
comme un « spécialiste de la lutte anti-dopage ». Quant à
M. Sainz, il a assuré qu’il « conseillait » les sportifs à titre
« gracieux ». Des propos contredits par les coureurs inter-
rogés. Selon son défenseur, Me Philippe Gombert, M. Sainz
vendait uniquement des produits homéopathiques.

La Fédération française de cyclisme a annoncé son inten-
tion de se constituer partie civile. Son avocat, Me Paul Mau-
riac a déclaré : « Certains n’ont rien compris à ce qui s’est passé
l’été dernier. Coups de semonce, mises en garde : il semblerait
que rien n’y a fait. La Fédération a la volonté de se démarquer
de ceux qui pourrissent le cyclisme en particulier et le sport en
général ».

Ph. Br
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Ventes mondiales d'EPO

La substance vedette
de l’industrie

biotechnologique
Un marché de 4 milliards de dollars en 2000

CLASSÉ en tête du « top ten »
des produits biotechnologiques,
selon le rapport 1999 du cabinet
américain Ernst & Young, l’éry-
thropoïétine (EPO) a fait la fortune
de son inventeur, une petite socié-
té californienne, Amgen, créée en
1980. Numéro un mondial de l’EPO
et l’un des titres favoris à la Bourse
de Wall Street, Amgen a réalisé en
1998 un chiffre d’affaires de
1,38 milliard de dollars (1,28 mil-
liard d’euros) avec ce seul médica-
ment, sur des ventes totales de
2,72 milliards de dollars.

Amgen occupe la place la plus
importante sur un marché mondial
de l’EPO estimé à 3,5 milliards de
dollars (3,24 milliards d’euros). Son
rival le plus direct, l’américain
Johnson & Johnson (avec plus de
1 milliard de dollars dans l’EPO,
soit 5 % de son chiffre d’affaires
global) a été son allié pour la mise

sur le marché, en 1989, de cette
protéine humaine recombinée.

A l’époque, Amgen, « start-up »
qui ne dispose pas de grands
moyens de distribution, se tourne
vers le numéro cinq mondial de la
pharmacie pour que son innova-
tion puisse percer rapidement. Se-
lon un accord de licence, datant de
1985, Amgen se réserve les droits
de commercialisation de l’EPO
(sous la marque Epogen) pour le
traitement aux Etats-Unis des pa-
tients dialysés, accordant à John-
son & Johnson la plupart des
autres indications thérapeutiques
(sous le nom de Procrit aux Etats-
Unis et d’Eprex en Europe).

Très vite, ce nouvel antiané-
mique connaît un vif succès. En
1994, l’EPO (Epogen-Proscrit) fi-
gure à la quatrième place des mé-
dicaments prescrits dans le monde,
représentant 2,19 millions de dol-
lars de ventes (2,02 milliards d’eu-
ros), selon la société londonienne
Euromonitor. La presse américaine
surnomme Amgen « l’enfant doré
de la révolution biotechnologique ».

Les activités internationales de
Johnson & Johnson et les nou-
velles applications de l’EPO (auto-
transfusions, traitement des ané-
mies pour les malades du cancer
ou du sida) croissent très vite et
Amgen ne peut guère se dévelop-
per : la petite société californienne
réclame alors au géant américain
de la santé jusqu’à 100 millions de
dollars de royalties (92,5 millions
d’euros) pour une partie de ses
ventes d’EPO des huit dernières
années.

En 1998, alors que l’EPO est de-
venue une vedette inattendue du
Tour de France, elle est, aux Etats-
Unis, le clou d’un spectacle d’une
tout autre envergure. Amgen a mis
au point un successeur de l’EPO
(nom commercial : Nesp), actuelle-
ment en phase d’études cliniques
finales, qui présente l’avantage de
limiter le nombre de traitements
pour le patient. Mais Amgen est-il
lié, selon l’accord de 1985, à J & J
pour le développement de ce nou-
veau produit ? La réponse est vi-
tale pour les petites sociétés de
biotechnologies.

En décembre 1998, David gagne
le procès contre Goliath et lui ôte
l’accès à un marché de plus de
1 milliard de dollars. Car si l’EPO
sous sa forme actuelle est promise
à un grand avenir – elle devrait
passer à la deuxième place des
produits prescrits en l’an 2 000,
avec 4 milliards de dollars (3,7 mil-
liards d’euros), selon les prévisions
d’Euromonitor Pharmaceuticals –,
le produit de dernière génération
doit améliorer encore le confort
des patients.

De l’avis des différents fabri-
cants, tel est le vrai filon de l’EPO :
entrée sur le marché par la petite
porte de l’insuffisance rénale, elle
répond désormais aux attentes
d’une population vieillissante dans
les pays développés, qui réclame
une meilleure qualité de vie.

Véronique Lorelle

L’érythropoïétine permet d’augmenter
la production de globules rouges

La prise d’EPO peut conduire à des thromboses dues à une élévation de la viscosité sanguine 
Les premiers essais cliniques d’érythropoïétine
(EPO) chez l’homme remontent à 1985, avec
pour indication principale le traitement de l’ané-

mie des insuffisants rénaux chroniques, dialysés
ou non. Un détournement effectué à des fins de
dopage va augmenter l’hématocrite (le taux de

globules rouges dans le sang). Cela aura pour
conséquence des risques de formation de cail-
lots sanguins.

L’ÉRYTHROPOÏÉTINE (EPO)
est une hormone produite naturel-
lement par les reins lorsque les cel-
lules de l’organisme manquent
d’oxygène. Elle stimule alors la for-
mation de globules rouges (éry-
thropoïèse) par la moelle osseuse.
Pour fonctionner, par exemple
lorsque le muscle se contracte, les
cellules ont besoin d’énergie. Elle
leur sera apportée sous forme de
molécules d’adénosine triphos-
phate (ATP).

Cette énergie est fournie à partir
du glucose par de véritables petites
usines à ATP à l’intérieur des cel-
lules, les mitochondries. Celles-ci
ont impérativement besoin d’oxy-
gène, la production en l’absence
d’oxygène étant beaucoup moins
efficace (de l’ordre de treize fois
moins d’ATP produite). Il leur est
apporté par un transporteur, l’hé-
moglobine, contenu dans les glo-
bules rouges du sang. L’hémoglo-
bine comporte un atome de fer
capable de lier l’oxygène de ma-
nière réversible et ainsi de le trans-
porter.

CAMION ET CONTENEUR
Le globule rouge est comparable

à un camion, porteur d’un conte-
neur, l’hémoglobine, susceptible de
recevoir un chargement d’oxygène.
Il le transporte et l’oxygène peut
être déchargé une fois le camion
parvenu à destination. Le fer sert à
attacher le chargement.

L’insuffisance d’oxygène dans le
sang (hypoxie) donne le signal d’en
augmenter la fourniture, et,
comme les globules rouges sont
déjà totalement saturés en oxy-
gène, la seule solution consiste à
en augmenter le nombre. Le signal
est en particulier capté par des cel-
lules du rein proche du glomérule

(le bouquet de capillaires qui
forme la tête de l’unité fonction-
nelle du rein). Ces cellules synthé-
tisent de l’érythropoïétine, qui va
accélérer la production de globules
rouges (et d’hémoglobine) par la
moelle osseuse. Cette dernière uti-
lise les réserves de fer de l’orga-
nisme, stocké sous forme de ferri-
tine, un composé de fer, et d’une
protéine, dans la muqueuse gastro-
intestinale, le foie, la rate et la
moelle osseuse elle-même.
Lorsque cela est nécessaire, le fer
stocké est fixé et transporté par la
transferrine (ou sidérophiline), une
protéine de type bêta-globuline
présente dans le plasma sanguin,
jusqu’à la moelle osseuse, où il sera
intégré dans les molécules d’hémo-
globine.

Dans l’organisme, la quantité de
globules rouges est maintenue
constante du fait d’un équilibre
entre leur formation et leur des-
truction, qui se produisent au ryth-
me de deux à trois millions de cel-
lules par seconde. Chaque
millimètre cube de sang contient
normalement environ 5 millions de
globules rouges.

Les muscles, au premier chef, le
cerveau et le foie, ensuite, sont les
grands consommateurs d’oxygène.
En dehors des situations patholo-
giques, l’hypoxie survient à l’effort,
ce qui est évidemment le cas du
sport, et lorsque l’oxygène s’est ra-
réfié dans l’atmosphère, ce qui se
produit en altitude.

Une charge en érythropoïétine
va entraîner l’augmentation de la
production de globules rouges.
Mais un plus grand nombre de glo-
bules rouges provoque une éléva-
tion de la viscosité sanguine. Le
sang étant plus épais, le travail du
cœur augmente et les risques de

formation de caillots sanguins sont
plus importants : des thromboses
(vaisseaux qui se bouchent)
peuvent survenir. C’est là la
complication à redouter lors de la
prise d’EPO, que ce soit à des fins
thérapeutiques ou détournées. Un
hématocrite parvenu à 60 % consti-
tue une urgence qui est traitée en
faisant une saignée au malade. 

L’hypothèse d’une régulation de
la production des globules rouges
par l’hypoxie a été avancée dès la
fin du XIXe siècle, plus précisément
en 1890, par deux Français, Bert et
Jourdanet. Seize ans plus tard, Car-
not et Deflandre suggèrent que
l’hypoxie tissulaire génère un fac-
teur hormonal capable de stimuler
la production de globules rouges et
il lui donnent le nom d’hémopoïé-
tine.

CLONAGE DU GÈNE
Cette substance sera rebaptisée

du terme anglais d’Erythropoietin
en 1949, par Bonsdorf. En 1950,
Reissman fait la démonstration de
la régulation hormonale de l’EPO
chez l’animal, et en 1957 l’équipe
de Jacobson prouve que la syn-
thèse de l’érythropoïétine a lieu es-
sentiellement dans le rein. Gold-
wasser réussit à obtenir l’EPO sous
une forme purifiée en 1977.

En 1983, la société californienne
Amgen, spécialisée dans le génie
génétique, clone le gène humain de
l’érythropoïétine, ce qui permettra
ensuite la production d’hormone
humaine recombinante par génie
génétique à partir de 1987.

Les premiers soupçons d’un dé-
tournement d’usage de l’EPO à des
fins de dopage apparaissent en
1987 et à nouveau en 1988, à l’occa-
sion des Jeux olympiques d’hiver
de Calgary (Canada). En 1987,

J. W. Eschbach fait paraître dans le
New England Journal of Medicine
une étude montrant la correction
de l’anémie frappant les personnes
en insuffisance rénale chronique
par l’EPO. La proportion de glo-
bules rouges dans le sang (hémato-
crite), normalement de 45 %, est
très diminuée chez ces malades.
Elle remonte de façon importante
lorsqu’ils sont traités par l’EPO, ce
qui a changé leur vie.

Un accroissement important de
l’hématocrite se produit à partir de
doses de 50 unités d’EPO par kilo-
gramme de poids corporel, et plus
la dose est élevée, plus l’accroisse-
ment est important. On dit qu’il
s’agit d’un effet dose-dépendant.
La prolifération de globules rouges
jeunes (réticulocytes) dans le sang
se prolonge pendant au moins sept
mois.

Les premiers essais cliniques
avec l’EPO chez l’homme débutent
en 1985. L’érythropoïétine re-
combinante humaine (rHuEPO) est
mise sur le marché français en
1988, avec pour indication princi-
pale le traitement de l’anémie des
insuffisants rénaux chroniques dia-
lysés ou non et, secondairement,
en vue d’une transfusion auto-
logue (le sang du patient est préle-
vé pour être réinjecté ultérieure-
ment.

Actuellement, deux laboratoires
commercialisent en France cette
hormone destinée à l’injection
sous-cutanée (de préférence) ou
intraveineuse : les laboratoires
Janssen-Cilag (époétine alpha ou
Eprex) et Produits Roche (epoetin
beta ou Neorecormon). Toutes
deux ne sont disponibles que dans
les pharmacies hospitalières.

Paul Benkimoun

Marquer chimiquement l’EPO de synthèse pour mieux la traquer : possible mais difficile
D’UNE BOUTADE, on pourrait dire que

l’EPO-recombinant, à savoir l’érythropoïé-
tine de synthèse, vendue par les labora-
toires pharmaceutiques et produite par des
microorganismes ou des cellules en culture,
a la couleur de l’EPO d’origine humaine, son
goût et ses propriétés, mais elle est pourtant
différente. D’une façon si subtile qu’un exa-
men chimique rapide ne peut le déceler.

« L’EPO de synthèse, explique Michel Bec-
chi (service central d’analyse du CNRS, Ver-
naison), est une grosse molécule formée d’un
enchaînement d’aminoacides (166). Sur cer-
tains d’entre eux (sites 24, 38, 83 et 126) sont
greffés des chaînes sucrées. Or la répartition
de ces sucres dans l’espace et leur composi-
tion sont très légèrement différentes selon
l’origine de l’EPO considérée. Le problème se
complique encore pour le chimiste du fait
qu’il n’y a pas une EPO, mais des dizaines
d’EPO. »

Fort de ces différences, on peut alors se
demander s’il est possible, et dans quelles
conditions, de traquer l’EPO de synthèse. La
plupart des chimistes interrogés sont for-
mels. Les outils existent. Le reste est une
question de moyens et de temps. On peut
ainsi imaginer de faire appel à la spectro-
scopie de masse, qui consiste schématique-
ment à peser la molécule d’EPO. Si deux

EPO sont différentes dans leur composition,
il devient alors possible de signer chacune
d’elle par simple « pesée ». « Reste que les
échantillons de sang et d’urine à partir des-
quels il faut travailler contiennent des quanti-
tés infimes d’EPO, souligne Michel Becchi. Il
faut alors savoir extraire l’EPO à doser, ce qui
n’est pas simple, et la purifier. »

PROCÉDÉS IMMUNOLOGIQUES
Bref, c’est long, c’est cher, et pas à la por-

tée du premier venu. « On peut imaginer
d’autres procédés de détection, affirme Pierre
Potier (institut de chimie des substances na-
turelles du CNRS, Gif-sur-Yvette). En parti-
culier la mesure de la présence dans la molé-
cule d’une variété particulière de carbone, le
carbone 13, un isotope rare et stable du car-
bone. »

En effet, la plupart des protéines
contiennent des atomes de carbone dans
leur formule et, à ce titre, du carbone 13,
dont la quantité peut varier en fonction du
milieu à partir duquel elle a été produite. Et
le milieu nutritif dans lequel les microorga-
nismes des laboratoires pharmaceutiques
puisent les matières premières nécessaires à
la synthèse des protéines peut être différent
dans sa composition de celui où s’approvi-
sionnent les cellules de l’organisme. De là à

imaginer des dosages possibles... D’autres
voies s’offrent, semble-t-il, qui mettraient
en jeu des procédés immunologiques à base
d’anticorps. Un peu comme ce qui se passe
en biologie moléculaire, où un composé
biologique vient se fixer, là et pas ailleurs,
sur un site précis d’une molécule. Ce sytème
clé-serrure – à chaque serrure correspond
sa clé – pourrait se révéler un enquêteur re-
doutable.

Mais, là encore, tout est question de
moyens, d’efforts de recherche et de temps.
Car, s’il faut faire appel à ces techniques très
fines pour des questions de dopage, il n’est
pas sûr que l’on puisse le faire, en moins de
quarante-huit heures, en n’importe quel
lieu et à n’importe quel prix.

ISOTOPES RADIOACTIFS
Au-delà de ces méthodes de détection, on

peut se demander, d’un point de vue pure-
ment fondamental, s’il est possible de mar-
quer l’EPO de synthèse de manière indélé-
bile et facilement détectable.

De tels procédés existent qui conduisent,
par exemple, à marquer les molécules avec
des atomes radiaoctifs. On peut ainsi rem-
placer, mais ce n’est pas facile, un atome de
carbone, d’oxygène, d’azote ou d’hydro-
gène par un de ses isotopes radioactifs.

Nombre d’examens médicaux se font ainsi,
et on a pu tracer grâce à une gamma-camé-
ra certaines molécules pour localiser des
sites du cerveau soumis à des stimuli.

On pourrait imaginer aussi de marquer la
molécule de synthèse avec un fluorophore,
un radical chimique qui émet de la fluores-
cence. On pourrait aussi tenter de rajouter
un substrat qui se colore lorsqu’il est en
présence d’une enzyme judicieusement
choisie. L’imagination des chercheurs étant
sans limite, les scénarios ne doivent pas
manquer. « Toutefois, avertit Michel Becchi,
il faut être très prudent. Rajouter un radical,
greffer un composé à un ensemble déjà or-
donné ne risque-t-il pas de modifier l’activité
biologique de la molécule dans un sens non
désiré et, pis peut-être, de la rendre toxique. »

On ne peut se lancer à la légère dans de
telles aventures, d’autant que la nouvelle
molécule devrait obligatoirement passer
une coûteuse batterie de tests biologiques
avant d’être mise sur le marché. S’ajoute à
cela, rappelle Michel Becchi, « qu’on ne sait
pas si la molécule marquée ainsi créée résiste-
rait à son passage dans l’organisme et si son
marquage ne disparaîtrait pas au cours du
temps ».

Jean-François Augereau

De nouveaux produits sont déjà sur le marché
Introuvables en pharmacie ou
dans quelque officine de soins que
ce soit – pharmacie centrale des
hôpitaux –, de nouveaux produits
ont fait leur apparition sur le
marché du dopage. Des coureurs
parviennent à s’en procurer par
des filières de trafic délictueuses.
b L’hémoglobine réticulée : cette
substance injectable a fait
irruption dans la dernière période.
Comme l’EPO, elle favorise
l’oxygénation du sang, mais
n’influence pas l’hématocrite. Les
tests sanguins inopinés pratiqués
au départ de certaines courses ne
permettent pas de soupçonner sa
prise éventuelle. Ce produit n’a
pas reçu d’agrément de
commercialisation et sa fabrication
a été interrompue en 1998, en
raison de son caractère dangereux.
b Le perfluorocarbone (PFC) :
administré par voie intraveineuse
cette molécule de synthèse permet
de fixer l’oxygène dans le sang.
Comme l’hémoglobine réticulée,
elle ne modifie pas le taux

d’hématocrite et n’a toujours pas
d’autorisation de mise sur le
marché. Utilisé à titre
expérimental aux Etats-Unis, elle
fait partie 
de la « trousse de soins »
de certains coureurs depuis 
un peu plus d’un an.
b Les facteurs de croissance :
après les IGF 1 et 2 (insulin growth
factor) de la première génération
utilisés par des coureurs depuis
environ trois ans, des nouveaux
produits sont aujourd’hui
disponibles. Il s’agit de
l’interleukine 3 (il-3), produite par
la peau à l’état naturel, qui a un
rôle sur la moelle osseuse. Les
growth hormone releasing factor
(GHRF), autres facteurs de
croissance, stimulent l’hormone de
croissance naturelle.
Ces substances sont toutes
indécelables lors des contrôles. 
En revanche, leur action laisse des
traces dans les organismes qu’un
suivi rigoureux et régulier permet
souvent d’identifier.
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Vainqueur de la Coupe de la Ligue, le RC Lens
a retrouvé le goût de la fête

Au Stade de France, la finale a vu les Nordistes dominer le FC Metz (1-0)
Un an après son titre de champion de France, le
Racing Club de Lens a étoffé son palmarès en
gagnant, samedi 8 mai au Stade de France, la fi-

nale de la Coupe de la Ligue devant le FC Metz
(1-0) grâce à un but de Daniel Moreira. Si la qua-
lité technique du match fut déplorable, la convi-

vialité des 80 000 supporteurs a sauvé la soirée.
Le club nordiste s’est assuré une participation à
la prochaine Coupe de l’UEFA.

BAL POPULAIRE au Stade de
France. La cinquième finale de la
Coupe de la Ligue qui opposait, sa-
medi 8 mai, le RC Lens au FC Metz,
ne restera pas comme un grand

match de foot-
ball. Pour toute
émotion, le ter-
rain n’aura livré
que le magni-
fique but de Da-
niel Moreira
(56e minute),
une pure frappe

de gaucher dans un angle fermé. Un
but, c’est tout, qui permet à l’équipe
du Pas-de-Calais d’enlever un nou-
veau trophée, juste avant de céder
son titre de champion de France à
celui qui le voudra le plus, de l’Olym-
pique de Marseille ou des Girondins
de Bordeaux.

Non, la véritable émotion de cette
soirée est venue des tribunes, où
s’étaient retrouvés 78 180 specta-
teurs, record absolu pour un match
interclub. Bégueules, les VIP en cra-
vate et costume sombre qui tradi-
tionnellement squattent silencieuse-
ment de larges tronçons du Stade de
France avaient cette fois déserté, ju-
geant sans doute l’affiche indigne de
leur présence. Du coup, il n’y avait là
que de la « populace », braillarde et
fêtarde jusqu’à plus de voix. D’un
côté, plus de 30 000 supporteurs len-
sois, grimés de rouge et de jaune
comme pour le carnaval de Dun-
kerque. De l’autre, environ
20 000 partisans de Metz, tout de
grenat vêtu, qui tentaient de faire
pièce. L’audiomètre et le chroma-
tisme du stade explosaient.

Avant le match, les deux camps

étaient venu bras dessus, bras des-
sous, avant de gagner chacun son
bord de stade. Une poignée de CRS
ciraient leurs bottes pour tromper
l’ennui. Voilà qui changeait des
images de guerre entrevues le mardi
précédent, lors de la rencontre entre
le Paris-Saint-Germain et Marseille.
Cette fois, c’était plutôt une am-
biance de fête à Neu-Neu ou plutôt
à Quinquin, tant la chorale lensoise
tonnait pacifiquement dans le ch’ti
Stade de France.

Le joyeux public n’a pas craché sur
le médiocre match qui lui a été servi.
A Lens et plus encore à Metz, on a
appris cette saison à profiter de
toutes les occasions de ne pas pleu-
rer. Il y a un an, les deux équipes
étaient pourtant à la lutte, lors de la
dernière journée, pour le titre de
champion de France. La formation
nordiste s’était imposée au bout
d’un rare suspense.

MAGNIFIQUE FERVEUR
Une saison à peine s’est écoulée et

Metz lambine aujourd’hui dans les
parages de la relégation. Après s’être
vaillamment battu en Ligue des
champions, Lens trimballe sa nostal-
gie dans le milieu du classement de
division 1. Car la magnifique ferveur
d’un public ne compensera jamais la
froide réalité économique du foot-
ball. Frédéric Dehu criait après la
rencontre son admiration du public
lensois. Il n’en a pas moins signé un
contrat avec le FC Barcelone, quitte
à faire banquette en raison de l’ef-
fectif pléthorique du club catalan.
« J’ai une ambition personnelle et
sportive. Je dois essayer », justifiait-il.
Et les « Tony, Tony, Tony go ! » ena-

mourés qu’entonnent les suppor-
teurs sang et or ne suffiront peut-
être pas à retenir Tony Vairelles dans
le Pas-de-Calais. Gervais Martel, le
président du Racing Club de Lens, se
veut rassurant et promet à son pu-
blic « deux ou trois grands joueurs la
saison prochaine ». Il sait parfaite-
ment que ses finances inclinent plu-
tôt à un sage marché. « Ce n’est pas
un hasard si, dans ce championnat,
les trois plus petits budgets sont aux
trois dernières places », résume-t-il.
Et l’homme d’axer le développement
de son club sur la formation,
planche de salut et miroir aux
alouettes des démunis. Les 12 mil-
lions de francs remis au vainqueur
de la Coupe de la Ligue et la pers-
pective de jouer une Coupe de l’UE-
FA la saison prochaine ne lui per-
mettront sans doute pas de
rehausser beaucoup ses ambitions.

Son alter ego à Metz, Carlo Moli-
nari, a, lui, déjà compris. Il adopte un
profil bas quand on lui parle d’ave-
nir. Avec abnégation, Joël Muller,
l’entraîneur lorrain, est prêt à re-
prendre du service la saison pro-
chaine avec des moyens qu’il sait
« forcément limités ». A Lens, Daniel

Leclercq ne dissimule pas une cer-
taine lassitude et, pour évoquer son
avenir, le « Druide » utilise des
phrases plus cabalistiques que ja-
mais.

Dans ces conditions, le bon peuple
de Lens et de Metz avait bien raison
de faire la fête, ce samedi. Et d’en-
tonner de concert « I Will Survive »
(« Je survivrai »), le tube de Gloria
Gaynor et de l’équipe de France. Di-
manche encore, le Pas-de-Calais s’est
pavoisé pour honorer ses héros et
40 000 personnes s’étaient massées
au stade Félix-Bollaert pour les ac-
cueillir. Dans le football moderne, de
tels clubs doivent apprendre à saisir
le bonheur dès qu’il passe.

Benoît Hopquin 

a Daniel Leclercq, qui envisageait
pendant l’hiver de mettre un terme à
ses fonctions, sera toujours l’entraî-
neur du RC Lens la saison prochaine.
En revanche, l’effectif sera remodelé
avec les départs du Tchèque Vladi-
mir Smicer, en partance pour Liver-
pool, et du meneur de jeu Stéphane
Dalmat, convoité notamment par
l’Olympique de Marseille.

Le navigateur Marc Thiercelin poursuit
son apprentissage de la circonvolution

CHARLESTON 
de notre envoyée spéciale

En plein midi, sous le grand soleil,
le temps radieux ne parvient pas à
agrandir son sourire. Marc Thierce-

lin est un peu
triste. Di-
manche 9 mai,
le skipper de
Somewhere a
terminé
deuxième de la
quatrième
étape de

l’Around Alone, course au tour du
monde en solitaire avec escales,
entre Punta del Este (Uruguay) et
Charleston (Etats-Unis). Il est
deuxième au classement général, à
près de deux semaines de Giovanni
Soldini (Fila) qui était arrivé vendre-
di, améliorant le record de Chris-
tophe Auguin de quatre jours, en
116 jours 20 heures 17 minutes et
59 secondes (Le Monde daté 9-
10 mai).

A Charleston, Marc Thiercelin
voulait gagner pour l’honneur, mais
la volonté débridée de Giovanni
Soldini, un choix météo décevant et
un sale passage dans le pot au noir
ont eu raison de ses chances. Il a vé-
cu un drôle de tour du monde : « Je
me suis rendu compte étape après
étape que cette course était plus diffi-
cile que le Vendée Globe, j’en ai ba-
vé », dit-il. Lors de la première étape
entre Charleston et Le Cap, sa voi-
lure s’était déchirée alors qu’il était
en tête et il n’était arrivé que troi-
sième. A Auckland, il avait été pré-
cédé par Giovanni Soldini. Le 25 fé-
vrier, entre Auckland et Punta del
Este, il avait démâté alors qu’il était
en tête et avait rejoint les îles Ma-
louines pour réparer. Il est deuxième
mais il est là, rescapé, avec Soldini,
d’une flotte qui comptait sept mo-
nocoques de classe 1 alignés au dé-
part.

En chemin, il a beaucoup appris,
comme toujours. Il aime autant les
terribles déserts marins des mers du
Sud, il a pris un plaisir fou à admirer
la faune. « C’est aussi pour ces ren-

contres que je fais le tour du monde »,
lance-t-il. Il est impressionné par la
capacité des bateaux à aller vite :
« Sur le Vendée Globe, il y a deux ans,
Christophe Auguin avait amélioré le
record du nombre de milles parcou-
rus en un jour. Sur un bateau de la
même catégorie, j’ai dépassé les
374 milles en une journée une dizaine
de fois. J’ai quand même l’impression
d’avoir atteint les limites humaines à
bord du bateau. » Les casses succes-
sives en sont peut-être la preuve. Il
faut encore travailler.

Il a aussi appris ce que communi-
cation voulait dire au travers de l’af-
faire Giovanni Soldini-Isabelle Au-
tissier qui avaient terminé la
3e étape à deux après le sauvetage
de celle-ci par le navigateur italien. Il
a jugé l’écho de sa grogne bien trop
assourdissant. « Il y a une différence
entre la vie d’un solitaire à bord et la
façon dont les choses sont perçues sur
terre. » Il pense aussi que les courses
deviennent trop bavardes : « Je vou-
drais garder le mystère d’une traver-
sée » et ajoute « C’est bien qu’un Ita-
lien ait gagné la course. Giovanni
Soldini est le premier marin non fran-
çais vainqueur de l’Around Alone. Ce-
la va peut-être populariser un peu
plus ce genre de course. » Il pense
déjà au Vendée Globe de l’an 2000.

Pendant ce temps, les mono-
coques de classe 2 (moins de
50 pieds) sont encore en mer. Le Bri-
tannique Mike Garside (Magellan-
Alpha), qui est attendu mercredi
12 mai, devrait gagner cette
4e étape. Il devrait précéder le Fran-
çais Jean-Pierre Mouligné (Cray-Val-
ley) qui prendra la 1ère place de sa ca-
tégorie et la 3e au classement
général. Le marin français a réalisé
une course magnifique auréolée de
trois victoires lors des trois pre-
mières étapes. Attendu en
deuxième position à Charleston, il
se sent un peu frustré. Dans la per-
fection de son sillage, Jean-Pierre
Mouligné n’était plus habitué à par-
tager.

Bénédicte Mathieu

Tennis : Venus Williams domine
encore Mary Pierce à Rome
LES SEMAINES SE SUIVENT et se ressemblent pour Mary Pierce
qui, une semaine après sa défaite en finale du tournoi de Hambourg,
s’est de nouveau inclinée devant Venus Williams (6-4, 6-2), dimanche
9 mai, en finale du tournoi de Rome. L’Américaine, no 5 mondiale et
tête de série no 3 est facilement venue à bout de la Française (no 8 et
no 4) affaiblie par une élongation à la cuisse gauche, ressentie la veille
en demi-finale contre sa compatriote Amélie Mauresmo (6-7, 6-2,
6-4). Victorieuse au Foro Italico en 1997, Mary Pierce – la cuisse enve-
loppée d’un bandage dès le troisième jeu – n’est jamais parvenue à in-
quiéter l’aînée des sœurs Williams, mise en confiance par son succès
face à la Suissesse Martina Hingis, no 1 mondiale, (6-4, 1-6, 6-4) en de-
mi-finale.

DÉPÊCHES
a AUTOMOBILISME : le Français Philippe Bugalski, au volant
d’une Citroën Xsara, a gagné, dimanche 9 mai, le Tour de Corse, si-
gnant ainsi son deuxième succès consécutif dans une épreuve du
championnat du monde des rallyes. Il a devancé les Espagnols Jesus
Puras (Citroën) et Carlos Sainz (Toyota).
a BASKET-BALL : Pau-Orthez a obtenu son sixième titre de cham-
pion de France – le troisième en quatre ans – en allant gagner à Vil-
leurbanne (64-74), lors de la finale retour, samedi 8 mai. 
a FOOTBALL : la Lazio Rome, qui l’a emporté sur Bologne (2-0), a
conservé la tête du championnat d’Italie, à l’issue de la 32e journée,
disputée dimanche 9 mai. L’équipe de la capitale compte un point
d’avance sur le Milan AC, qui s’est imposé à Turin face à la Juventus
(0-2). Parme, adversaire de Marseille mercredi 12 mai en finale de la
Coupe de l’UEFA, a dominé l’Inter Milan (3-1), et devient 3e.
a Le Bayern Munich a été sacré pour la 15e fois champion d’Alle-
magne, dimanche 9 mai, grâce au point du match nul (1-1) concédé
sur son terrain face au Hertha BSC Berlin, lors de la 31e journée. Les
Bavarois disputeront la finale de la Ligue des champions le 26 mai à
Barcelone contre Manchester United et la finale de la coupe d’Alle-
magne le 12 juin à Berlin contre le Werder Brême.
a RUGBY : Bourgoin et le Stade Français se sont imposés face à
Bègles-Bordeaux (28-20) et Pau (25-6), samedi 8 mai, en demi-finales
de la Coupe de France. Les deux clubs se rencontreront le 5 juin à
Saint-Etienne, pour décrocher une place en Coupe d’Europe.
a VOLLEY-BALL : Poitiers n’a laissé aucune chance au Paris-Volley
(3-0), pour obtenir dimanche 9 mai son premier titre de champion de
France dans le match d’appui de la finale.
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 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

11  MAI  1999      

  13/25  S
  15/26  S
  13/26  N
  11/20  C
  11/15  P
  13/16  P
  11/15  P
  12/24  N
  12/21  C
  13/27  N
  11/16  P
  12/20  C
  12/24  C
  12/23  S

  12/17  P
  12/21  C

  14/22  S
  14/18  P
  14/26  S
  12/23  S
  13/16  P
  12/23  N
  12/22  N
  13/25  S
  12/19  P

  23/28  P
  23/30  S
  23/26  C

  16/21  C
  16/22  S
  12/17  P

  21/26  S

  25/30  P
  23/31  C

  10/13  C
  12/26  C
  12/20  C
  12/21  P
  12/18  P
  10/23  N
  12/23  C

    5/9  P
   9/14  P

  11/18  C
  13/24  C

   -2/6  S
  11/18  S

  15/25  C
  16/29  C
  10/17  P

  10/15  P
  11/17  P

  12/21  C
  15/24  C

    2/6  P
  13/16  P
  14/24  C

   -2/9  P
  14/27  C
  12/19  C
  11/21  C
  19/35  N
   9/22  N
   -2/4  S
    0/7  C

  13/19  S
   9/16  P

  13/24  C
  24/28  P
  11/20  N
  18/27  N

  16/21  C
  13/20  P

  16/22  N
  15/24  S
  13/22  S
   3/17  S

  12/18  C
  11/19  S
   5/22  S
   8/15  S

  13/23  S

  15/32  N
  19/24  S
  21/30  N

  17/30  N
  16/26  S

  16/24  C
   8/22  S

  16/28  S
  20/39  S

  25/31  C
  25/32  N
  26/30  P
  29/39  S
  22/29  C
  20/26  C
  15/26  S
  27/37  S
  15/31  S
  11/22  S
  26/31  C
  14/21  N
  17/22  S
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AFFAIRE DE LOGIQUE PROBLÈME No 120MOTS CROISÉS PROBLÈME No 99110
g SOS Jeux de mots :

3615 LEMONDE, tapez SOS (2,23 F/min).

Situation le 10 mai à 0 heure TU Prévisions pour le 12 mai à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT

I. Plus fort que la pasteurisation.
– II. Est plus facile à exécuter que
sa grande sœur. Négation. –
III. Dépassement interdit. Lac
russe. – IV. Faire plus grand pour
faciliter le travail. – V. Sens. Coins
de voiles. – VI. Lettres d’assurance.
La solution est dans mon tout. –
VII. Equipe anglo-saxonne. Par-
couru à contresens. Le titane. –
VIII. De la finesse dans les affaires.
Qui manque de finesse dans les af-

faires. – IX. Beau comme un arc.
Blanches, elles font voir rouge. –
X. A rangé l’amateurisme dans le
tiroir-caisse. Déjà publié. Préposi-
tion. – XI. Changement important
dans les affaires extérieures. Salé.

VERTICALEMENT

1. Pique la place. – 2. Bien en
place pour être vue. Coule au
Mexique. – 3. Fait le détail. – 4. Dif-
ficiles à trouver. Ferme au Sud. –
5. Question. – Pieds qui prennent

racines. – 6. Note. Lycée populaire.
En rameau. – 7. Sort de l’ordinaire.
Surface de base. – 8. Tout ce qu’il y
a dans le texte. Pièce rapportée. –
9. Faute avouée. – 10. Apportent
leur soutien aux quatre coins du
monde. Mises en circulation. –
11. Pas très futée. Pour suspendre.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 99109

HORIZONTALEMENT

I. Spéculateur. – II. Tararage. SO.
– III. Arrière. Fit. – IV. Gués. Mina.
– V. Fr. Stérilet. – VI. Levier. Tari. –
VII. Relatés. – VIII. Taire. Eu. Ei. –
IX. Iole. Bisets. – X. Oïl. Renégat. –
XI. Nuement. Olé.

VERTICALEMENT

1. Stagflation. – 2. Parure. Aoiu. –
3. Erre. Vrille. – 4. Caissière. –
5. Ure. Télé. Ré. – 6. Lardera. Ben. –
7. Age. Teint. – 8. Té. Miteuse. –
9. Filas. Ego. – 10. Usiner. Etal. –
11. Rotativiste.

ASTRONOMIE

Des essaims d’astéroïdes gravitent dans les ordinateurs d’Oxford
DÉBRIS d’une planète inache-

vée, les astéroïdes sont des « té-
moins essentiels de la genèse du sys-
tème solaire », rappelle Philippe
Bendjoya, dans son ouvrage intitulé
Collisions dans le système solaire (Be-
lin, mars 1998, 210 p., 98 F, 14,94 ¤).
Depuis la découverte le 1er janvier
1801 de Cérès, le premier, et plus
gros d’entre eux, par le moine pa-
lermitain Guiseppe Piazzi, 17 000 de
ces bolides, d’un diamètre dépas-
sant le kilomètre, ont été recensés,
et les astronomes en ajoutent
chaque année quelques centaines
de plus à leurs catalogues.

Mais une question intrigue tou-
jours les astronomes. Depuis quand
ces « petites planètes » gravitent-
elles autour du Soleil ? Pour le sa-
voir, Wyn Evans et Serge Tabachnik
(département de physique théo-
rique d’Oxford, Grande-Bretagne)
ont fait tourner leurs ordinateurs,
découvrant deux zones, virtuelles,
où des astéroïdes auraient pu sur-
vivre paisiblement depuis la forma-
tion du système solaire, il y a
4,5 milliards d’années. Ainsi qu’ils
l’expliquent dans la revue Nature du
6 mai, ils sont partis d’un modèle
numérique du système solaire. Puis
ils ont éparpillé un millier de « par-
ticules » représentant des asté-

roïdes, et ont fait tourner une ving-
taine de micro-ordinateurs.

Le but de cette intégration « sym-
plectique » (relative aux corps en-
trelacés) ? Voir à quel rythme ces
particules, par le jeu des interac-
tions gravitationnelles, se trou-
vaient éjectées du système solaire,
ou irrémédiablement attirées par
les planètes ou le Soleil. Après
quatre mois de calcul, et la simula-
tion accélérée de cent millions d’an-
nées, ils ont constaté que dans le
système solaire interne – situé à
l’intérieur de l’orbite de Mars –
rares étaient les astéroïdes encore
présents. Par approximations nu-
mériques, ils ont fait s’écouler un
peu plus le temps pour parvenir
jusqu’à une durée de 5 milliards
d’années, l’âge actuel de notre sys-
tème solaire.

Prudents, les deux chercheurs
avertissent que leurs « résultats
doivent être considérés avec des ré-
serves considérables ». Mais ils ont
une bonne excuse. Il leur aurait fal-
lu trois ans et demi de calcul pour
simuler un milliard d’années. Mal-
gré cela, l’expérience a donné des
résultats inattendus. Elle montre
l’existence de deux zones de stabili-
té – entre le Soleil et Mercure, et
entre la Terre et Mars – où des asté-

roïdes auraient pu rester piégés de-
puis les débuts du système solaire.
A l’appui de leur thèse, ils suggèrent
que trois objets récemment décou-
verts entre la Terre et Mars, 1996
XB27, 1998 IIG49 et 1998 KG3, ap-
partiendraient à cette famille et au-
raient assisté à cette scène primor-
diale.

« CARTOGRAPHIE DYNAMIQUE »
Que valent ces modélisations ?

Pour Alessandro Morbidelli, de
l’observatoire Nice-Côte d’Azur,
l’exercice est « intéressant, mais pas
palpitant ». Il regrette que les deux
Britanniques aient négligé des fac-
teurs physiques, telles les collisions
intenses qui ont caractérisé l’en-
fance du système solaire. « Je ne
crois pas à l’existence d’une popula-
tion primordiale entre la Terre et
Mars », assure-t-il. Elle aurait rapi-
dement été balayée par des bolides
venus d’autres régions plus turbu-
lentes.

Pour lui, les candidats proposés
par Evans et Tabachnik proviennent
de la grande ceinture des asté-
roïdes, et il est difficile de connaître
l’influence du jeune Soleil sur de
petits corps célestes situés près de
Mercure. Il regrette aussi que les
auteurs soient passés à côté d’une

intrigante question : leurs calculs
montrent que les abords immédiats
de la Terre ont rapidement été dé-
barrassés des astéroïdes. Or les cra-
tères de la Lune montrent qu’elle a
continué pendant un demi-milliard
d’années au moins à être bombar-
dée. D’où venaient ces projectiles ? 

Bruno Sicardy, de l’observatoire
de Paris-Meudon, est plus in-
dulgent. « On n’avait jamais exploré
avec un tel détail les possibles îlots de
stabilité du système solaire », in-
dique-t-il. Pour lui, cette « cartogra-
phie dynamique » s’inscrit dans une
série de travaux qui depuis dix ans
ont modifié profondément l’image
que se faisaient les astronomes du
système solaire. Considéré naguère
comme immuable dans ses équi-
libres, il apparaît instable, chao-
tique. On sait désormais que la tra-
jectoire de Pluton est imprévisible
au-delà de 400 millions d’années, et
que Mercure pourrait fort bien
s’évader. Les plages de stabilité ré-
vélées par Evans et Tabachnik se-
raient l’envers de ce décors chan-
geant, et les astronomes pourraient
bien y pointer leurs instruments
pour y traquer d’éventuels asté-
roïdes originels.

Hervé Morin
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Solution du jeu no 119 paru
dans Le Monde du 4 mai

IL Y A de nombreuses construc-
tions possibles d’une solution. Voici
l’une d’entres elles, mais vous pou-
vez nous envoyer la vôtre si elle est
différente et aussi simple. 

On appelle « pentagone spécial »

(terminologie imaginée par Peter
Taylor) un pentagone dont les cô-
tés sont parallèles à ceux d’un pen-
tagone régulier (les côtés font deux
à deux un angle de 1080).

b La « grande » carte est un pen-
tagone spécial ABCDE, dont trois
côtés consécutifs mesurent respec-
tivement 64 cm (AB), 48 cm (BC), et
36 cm (CD) ou tout autre ensemble
de mesures dont chacune vaut 75 %
de la précédente. Les deux autres
côtés sont automatiquement déter-
minés pour des raisons d’angle.

b Pour la « petite » carte (grise),
on utilise le pentagone spécial
BCDE’A’, tel que DE’ = 27 cm (75 %
de la mesure de CD).

On vérifie facilement que la pe-
tite carte est une réduction à
l’échelle 3/4 de la grande.

Elisabeth Busser et Gilles Cohen © POLE 1999
Solution dans Le Monde du 18 mai

Treillis
UN TREILLIS est un assem-

blage de barres articulées à leurs
points de jonction. Lorsque ses
mailles sont carrées ou rectangu-
laires, il n’est en général pas ri-
gide sans adjonction de barres
diagonales.

Les treillis ci-contre sont-ils ri-
gides ?

Combien de barres diagonales
au minimum doit-on ajouter à
un treillis 4 × 4 à mailles car-
rées, qui n’en comporte au-
cune, pour le rigidifier ?

LE CARNET
DU VOYAGEUR

a FRANCE. Pour le week-end de
l’Ascension, du jeudi 13 au dimanche
16 mai, la Prévention routière pré-
voit une circulation très dense. Elle
conseille aux automobilistes de quit-
ter l’Ile-de-France mercredi 12 au
matin ou en début d’après-midi et,
en province, de partir des agglomé-
rations avant 16 heures. Dans le sens
des retours, dimanche 16 mai, les
horaires difficiles pourront se décli-
ner en deux temps (16-20 heures
puis 22-24 heures, voire au-delà) si
les conditions météorologiques sont
favorables.
a ÉTATS-UNIS. Les vols Corsair qui
relieront Paris à New York du 23
juin au 4 septembre trois fois par
semaine, en Boeing 747, au départ
d’Orly Ouest, atterriront et redécol-
leront de l’aéroport de New York-
Kennedy. Prix : entre 1 700 F (259 ¤)
et 3 300 F (503 ¤) l’aller-retour, taxes
non comprises. Renseignements au-
près de Nouvelles Frontières, au
0803-33-33-33.

Pluies au nord, soleil au sud
MARDI, une dépression centrée

sur l’Irlande génère un flux de sud-
ouest dans lequel circule une per-
turbation pluvieuse. Celle-ci abor-
dera l’ouest le matin, puis gagnera
au fil des heures toute la moitié
nord. Les régions de la moitié sud
seront épargnées et bénéficieront
d’un temps bien ensoleillé.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. – Le matin, les pluies
aborderont les pays de Loire et le
sud de la Bretagne. Elles gagneront
ensuite l’ensemble des régions. Le
vent de sud-ouest soufflera jusqu’à
50 km/h près des côtes. Il fera de
14 à 17 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Le ciel se chargera pro-
gressivement par l’ouest le matin.
L’après-midi, les pluies envahiront
toutes les régions avec des tempé-
ratures échelonnées de 15 à 20 de-
grés du nord au sud.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. – Le
matin : nuages et belles éclaircies
se partageront le ciel. L’après-midi,

les nuages s’épaissiront avant l’arri-
vée en soirée de faibles pluies
éparses. Les températures seront
comprises entre 19 et 22 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Sur Poitou-Cha-
rentes, quelques gouttes tombe-
ront le matin, des éclaircies de plus
en plus larges se développeront
l’après-midi. Sur Aquitaine et Midi-
Pyrénées, la journée sera bien en-
soleillée, avec des températures
comprises entre 25 et 28 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Sur le nord des Alpes, le
ciel sera chargé avec quelques on-
dées. Ailleurs, les passages nuageux
seront nombreux le matin. Le soleil
reviendra par le sud dans l’après-
midi. Les températures seront
comprises entre 22 et 25 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse. – Les passages de nuages
élevés en début de matinée n’em-
pêcheront pas une journée large-
ment ensoleillée, avec des tempé-
ratures comprises entre 20 et
25 degrés. 
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SOLEIL ET LUNE DE LA SEMAINE • vendredi 14 mai 1999 • (à Paris)

SOLEILSOLEILSOLEIL
CEINTURES
VIRTUELLES
ASTÉROIDES

Deux ceintures virtuelles dans le système solaire

Les deux bandes où pourraient avoir subsisté des astéroïdes primordiaux se 
situent entre la Terre et Mars, et entre Mercure et le Soleil. Ces deux ceintures 
virtuelles peuvent aussi contenir des astéroïdes expulsés de la ceinture 
principale.
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LE 6 JUIN 1998, paraissait, dans
The Daily Telegraph, un long texte
de Dirk Bogarde, très beau dans sa
sécheresse lucide. Il y décrit son état,
depuis qu’en 1996 une attaque l’a

laissé en partie
paralysé. Il
parle de la
mort, de la ma-
nière dont elle
lui est apparue
avec cette ma-
ladie et des rai-
sons qui lui font

dire qu’il n’est « pas prêt à renon-
cer ». Il y raconte aussi comment un
journaliste qu’il a refusé de recevoir
vient de publier un article où il lui re-
proche de « rallumer le débat sur
l’euthanasie ». « Cet homme, écrit
Bogarde, a repris des textes que j’ai
écrit sur l’euthanasie, dans mes
livres ou dans le Daily Telegraph, et
tente de les appliquer à ma situa-
tion présente. La plus grande partie
de cet article est de l’affabulation.
On dit que je vis en reclus, que je
suis dépressif et que mon état de
santé est de plus en plus mauvais.
Mensonges. Je ne suis pas reclus. Il
se trouve que je ne sors pas. Je suis
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Dirk Bogarde au début des années 60, devant l’affiche du western « Le Cavalier noir », de Roy Ward Baker. 
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CELUI QUI ALLAIT devenir Sir
Dirk Bogarde (en 1992) et qui vient
de mourir à son domicile londonien
était comme prédestiné au métier
d’acteur. Né à Londres le 28 mars
1921, il a grandi auprès d’un père
journaliste au Times et d’une mère
comédienne. Son grand-père et son
arrière-grand-père avaient été ac-
teurs de théâtre. Sa mère avait
même signé en 1920 un contrat d’ac-
trice avec Jesse Lasky, l’un des
hommes les plus puissants à Holly-
wood à cette époque et qui avait
fondé, avec Adolph Zukor, la Para-
mount. Le futur père de Dirk Bo-
garde viendra contrarier ce destin de
star. Sa mère signera à la place un
contrat de mariage. Elle donne nais-
sance un an plus tard à Derek Jules
Gaspard Ulric Niven van den Bo-
gaerde. Son rêve est de voir son fils
accomplir la carrière qu’elle n’a ja-
mais pu réaliser. Bogarde affirmait
que sa mère ne l’aimait pas, préoc-
cupée par l’image d’un enfant
qu’elle désirait seulement voir sur un
écran mais jamais dans la vie. Elle
aura été comblée au-delà de ses es-
pérances.

A seize ans, Dirk Bogarde est ren-
voyé du lycée. Son père le met de-
hors dans la foulée avec comme
mission de réussir au théâtre dans
l’année qui suit. A défaut de devenir
une vedette, Bogarde réussit à trou-
ver en 1937 un emploi d’accessoi-
riste, souffleur, barman et homme
de ménage dans un théâtre londo-
nien où il assiste aux débuts de John
Gielgud et de Laurence Olivier.
Après la guerre, qu’il fait en Birma-
nie et à Java, Dirk Bogarde débute
au théâtre. Parmi ses rôles les plus
marquants, on trouve celui d’un Jé-
sus-Christ habillé de la tête aux
pieds et surtout la version anglaise
d’Orphée de Jean Cocteau, qui lance-
ra sa carrière.

Il signe en 1947 un contrat d’exclu-
sivité avec la Rank, un des grands
studios anglais de l’époque. Bogarde
devient la même année avec Esther
Waters de Ian Dalrymple, son pre-
mier film, une star. Se souvenant de
cette époque, le réalisateur anglais
Michael Winner l’appelait « le Leo-
nardo Di Caprio du Royaume-Uni ».
Ce succès semble faire au moins un
mécontent en la personne du père
de Dirk Bogarde. « Tu te rends
compte que le nom de notre famille
n’a jamais été aussi bas », dit ce der-
nier à son fils qui vivra pendant
longtemps très mal un tel rejet,
avant de saisir le sens de l’humour
très particulier de son père. Par « très
bas » il entendait que le nom de Bo-
garde se situait tout en haut d’une
affiche collée dans la station de mé-
tro Charing Cross Road, la station
londonienne qui descend le plus
profondément dans le sol.

Dirk Bogarde se voit cantonné
dans des rôles de héros de films de

guerre – Appointment in London
(1952) de Philip Leacock, Commande
à Rhodes (1953) de Lewis Milestone,
The Sea Shall not Have Them (1954)
de Lewis Gilbert, Intelligence Service
(1957) de Michael Powell – ou de pe-
tite frappe comme dans La bête
s’éveille (1954) de Joseph Losey et
surtout La Victime (1961) de Basil
Dearden, où il incarne un homo-
sexuel traqué – auquel il apporte
toutefois une intensité hors du
commun. A la même période, Le Ca-
valier noir, de Roy Ward Baker, vient
casser l’image convenue de l’acteur,
dans un western presque expéri-
mental où l’homosexualité du per-
sonnage devient presque l’enjeu
principal.

Il y a deux Dirk Bogarde : celui qui
fut le jeune premier le plus flam-
boyant du cinéma anglais de l’après-
guerre et celui qui fut l’acteur fétiche
de Joseph Losey et de Luchino Vis-

conti ; celui-là poussera toujours
plus loin son personnage tourmenté,
plongé dans une époque décadente,
jusqu’à devenir, dans The Servant,
l’incarnation du mal. On se souvient
aujourd’hui du second, mais on a
oublié l’époque où Bogarde était ce
comédien plus lisse. Avec le recul, on
voit que Dirk Bogarde a toujours
conjugué ces deux dimensions dans
son jeu d’acteur, s’efforçant de trou-
ver des emplois de plus en plus am-
bigus et inquiétants à son visage
d’ange, sabordant volontairement
son statut de star. Il voulait vieillir à
l’écran et enfin cesser d’être jeune.

C’est son rôle dans The Servant en
1963 et la rencontre avec Losey et
Harold Pinter qui viennent sceller sa
mutation et son vieillissement accé-
léré. Dirk Bogarde y est admirable
en valet prenant peu à peu le dessus
sur son maître. Bogarde tournera
encore trois fois pour Losey dans

Pour l’exemple (1964), où il incarne
un officier chargé d’assurer la dé-
fense d’un soldat accusé de déser-
tion, Modesty Blaise (1966) et Ac-
cident (1967), le film le plus achevé
du trio Losey-Pinter-Bogarde. Ce
dernier se révèle fascinant en profes-
seur angoissé et secret, réprimant
toutes ses émotions, mais laissant
passer un malaise tel qu’on ne sait
plus très bien ce qu’il cherche à ré-
primer. Il racontait des demi-men-
songes et semblait ruminer chacun
de ses arguments avec un calcul très
troublant. L’écriture de Pinter, qui
fonctionne surtout sur l’ellipse, était
parfaitement servie par un comé-
dien dont le jeu repose sur une
complexe « passivité ». Accident
reste le sommet de la collaboration
entre les trois hommes, mais
marque également une sorte de li-
mite. « Jo et moi avons tourné quatre
films ensemble et nous nous sommes

arrêtés, car notre duo devenait trop
systématique, estimait Bogarde. La
presse nous traitait de “couple inces-
tueux”. »

Cette série de réussites hisse l’ac-
teur au rang de star internationale.
Mais cette gloire entraînera une
sorte de banalisation de son person-
nage. Les Damnés (1969) de Visconti,
mais surtout Mort à Venise (1971), du
même réalisateur, exploitent l’image
de l’acteur de manière statique.
Pourtant, Bogarde affirmait que son
personnage de Mort à Venise, dandy
homosexuel dépressif guetté par la
mort, était un de ses rôles les plus
marquants, que la solitude de son
personnage l’avait tellement impre-
sionné, imprégné, qu’il est resté,
après le tournage, cinq mois sans
parler à personne.

Ce goût pour des emplois simi-
laires a conduit Bogarde à tourner
dans de grands films mais l’aura éga-

lement contraint à échouer dans des
productions qui exploitaient sa fi-
gure de la manière la plus caricatu-
rale. Portier de nuit (1974) de Liliana
Cavani, qui avait été un énorme suc-
cès – et aussi un scandale – à sa sor-
tie, reste, de ce point de vue, le sym-
bole du piège dans lequel peut
tomber un acteur. « Il y a des acteurs
qui agissent, d’autres qui pensent. Je
fais partie de cette deuxième catégo-
rie. Parfois même j’ai l’impression
d’être trop subtil », expliquait Bo-
garde. Il avait raison, sauf sur ce
film. Il y interprétait un ancien offi-

cier nazi qui, plusieurs années après
la guerre, retrouvait une de ses an-
ciennes victimes. La dialectique du
maître et de l’esclave, illustrée par la
relation sado-masochiste entre ce
nazi et l’ancienne déportée, était
menée à son point le plus terrible,
où beaucoup ont vu les limites de
l’abjection.

Les derniers rôles notables de Bo-
garde au cinéma seront dans Provi-
dence (1977) d’Alain Resnais, Despair
(1978) de Rainer Werner Fassbinder
et Daddy nostalgie (1990) de Ber-
trand Tavernier qui sera son ultime
film, avant sa retraite volontaire.
Dirk Bogarde était également appa-
ru en 1987 à la télévision américaine
dans The Patricia Neal Story adapté
par Roald Dahl. Il s’était installé en
1966 dans le sud de la France où il
s’adonnait à ce qu’il appelait l’autre
versant de son existence, l’écriture
– il a publié plusieurs romans et des
textes autobiographiques dont Des
voix dans le jardin, paru en France en
1983 (Acropole). 

Il était reparti vivre à Londres il y a
une dizaine d’années. En 1996, il y
fut victime d’une attaque qui le lais-
sa en partie paralysé. « Et mainte-
nant je suis coincé ici à Londres, di-
sait-il. C’est drôle la vie. Je ne voulais
surtout pas finir mes jours en Angle-
terre et m’y voilà. »

Samuel Blumenfeld 

Plus de soixante films et plusieurs ouvrages
Voici les principales étapes de la
carrière cinématographique de Sir
Dirk Bogarde, riche de plus de
soixante films : 
b 1950 : The Woman In Question
(La Femme en question),
d’Anthony Asquith.
b 1952 : Hunted (Rapt), de Charles
Crichton, et The Gentle Gunman
(Un si noble tueur), de Basil
Dearden.
b 1953 : They Who Dare
(Commande à Rhodes ), de Lewis
Milestone.
b 1954 : The Sleeping Tiger (La bête
s’éveille), de Joseph Losey, The Sea
Shall Not Have Them, de Lewis
Gilbert, et Simba, de Desmond
Hurst.
b 1956 : Cast A Dark Shadow
(L’Assassin s’était trompé), de
Lewis Gilbert.
b 1957 : I’ll Meet by Moonlight
(Intelligence Service), de Michael
Powell.
b 1958 : A Tale of Two Cities, de
Ralph Thomas, et The Wind can’t
Read (Le Vent ne sait pas lire), de
Ralph Thomas.
b 1959 : Libel (La nuit est mon
ennemie), d’Anthony Asquith.

b 1960 : The Angel Wore Red
(L’Ange pourpre), de Nunally
Johnson, et Song without an End
(Le Bal des adieux), de Charles
Vidor et George Cukor
b 1961 : The Victim (La Victime), de
Basil Dearden.
b 1962 : The Password is Courage
(Mot de passe : courage), d’Andrew
L. Stone
b 1963 : The Servant, de Joseph
Losey, film pour lequel Bogarde
reçut le prix du meilleur acteur
britannique.
b 1964 : King and Country (Pour
l’exemple), de Joseph Losey.
b 1965 : Darling, de John
Schlesinger, qui lui vaut de
nouveau le prix du meilleur acteur
britannique.
b 1966 : Modesty Blaise, de Joseph
Losey.
b 1967 : Accident, de Joseph
Losey.
b 1968 : The Fixer (L’Homme de
Kiev), de John Frankenheimer.
b 1969 : Oh ! what a Lovely War
(Dieu que la guerre est jolie), de
Richard Attenborough, Justine, de
George Cukor, et The Damned (Les
Damnés), de Luchino Visconti.

b 1971 : Death in Venice (Mort à
Venise), de Luchino Visconti.
b 1973 : Le Serpent, d’Henri
Verneuil.
b 1974 : Portier de nuit, de
Liliana Cavani.
b 1977 : Providence, d’Alain
Resnais, et A Bridge too far (Un
pont trop loin), de Richard
Attenborough.
b 1978 : Despair, de Rainer
Werner Fassbinder.
b 1990 : Daddy Nostalgie, de
Bertrand Tavernier, le retour à
l’écran de Dirk Bogarde après
douze ans d’absence.
b Autobiographie et romans :
Dirk Bogarde a par ailleurs écrit
et publié plusieurs livres dans la
seconde moitié de son existence.
Parmi les textes
autobiographiques : A Postillion
Struck by Lightning (1977),
Snakes and Ladders (1978), An
Orderly Man (1983), Great
Meadow (1992) ; et, parmi les
romans : A Gentle Occupation
(1980), Voices in the Garden
(1981), West of Sunset (1984),
Jericho (1992), A Period of
Adjustment (1994).

Il affirmait
que son personnage
de « Mort à Venise »
l’avait tellement
impressionné,
imprégné,
qu’il est resté,
après le tournage,
cinq mois sans parler
à personne

dans un fauteuil roulant et j’ai be-
soin d’une infirmière vingt-quatre
heures sur vingt-quatre. Je suis va-
niteux et je ne veux pas qu’on me
voie dans la rue poussé dans un
fauteuil roulant.

» Je ne suis pas déprimé. J’ai eu
des moments difficiles, certes, mais
maintenant je me sens bien, joyeux
même, dans mon appartement, au
milieu de mes piles de livres. Je suis
en contact permament avec mes
amis, qui viennent me rendre visite
et avec lesquels je parle sans cesse
au téléphone. (...) Quant à mon état
de santé, il ne se dégrade pas. Au
contraire, j’ai repris un peu de
forces. (...) Cet article se termine par
tout un fatras d’informations sur
ma carrière. Vous savez, c’est
étrange de lire sa propre notice né-
crologique. »

Cette carrière, dont Dirk Bogarde
pouvait légitimement être satisfait, il
l’avait voulue par passion pour la
« magie » que représentait à ses yeux
le métier d’acteur. Une magie
presque perdue, comme il le confiait
au magazine Télérama en septembre
1990 : « Un acteur, c’est quelqu’un
de magique. Et la magie, de nos

jours, ça ne court pas les rues. Les
gens sont plus beaux qu’avant, et,
justement, un vrai acteur est quel-
qu’un de très ordinaire. Regardez
Garbo : elle avait des jambes af-
freuses et de grands pieds suédois.
Regardez Signoret : après Casque
d’or, elle a perdu sa beauté. Et,
pourtant, quelle actrice ! Quant à
Ava Gardner, si vous l’aviez vue
dans la rue avec un élastique dans
les cheveux et des lunettes sur le
nez – elle n’y voyait rien ! –, vous ne
l’auriez tout simplement pas re-
connue ! La magie n’a rien à voir
avec la beauté ! Encore une raison
d’abandonner le cinéma ! »

« J’ai un seul regret, ajoutait-il, ne
pas avoir fait La Montagne magique
avec Visconti. Après Mort à Venise, il
était prêt à enchaîner. Mais, entre-
temps, il a décidé de tourner A la re-
cherche du temps perdu. Garbo de-
vait jouer la reine de Naples, Signo-
ret était Odette, Laurence Olivier
jouait Charlus, Helmut Berger l’ami
de Charlus, et moi, j’étais Swann.
Quelle blague ! Aucun de nous
n’avait le même accent ! J’ai refusé.
le film ne s’est d’ailleurs pas fait, il
coûtait trop cher. »

CINÉMA Annobli en 1992, le
grand acteur britannique, devenu
écrivain, auteur de plusieurs livres,
autobiographie et romans, disait
qu’il ne voulait pas finir ses jours en

Angleterre. Mais c’est à Londres,
dans sa maison, dont il ne sortait
presque plus depuis qu’en 1996 une
attaque l’avait laissé en partie para-
lysé, que Dirk Bogarde est mort, sa-

medi 8 mai, d’une crise cardiaque. Il
avait eu soixante-dix-huit ans le
28 mars. b CE BEAU jeune homme,
qui avait commencé sa carrière au
théâtre après la guerre, fut long-

temps cantonné dans des rôles un
peu lisses. Il allait toutefois devenir
l’acteur fétiche de deux grands ci-
néastes, Joseph Losey et Luchino
Visconti. b AVEC EUX, notamment

dans The Servant, de Losey, et dans
Mort à Venise, de Visconti, il pousse-
ra toujours plus loin son personnage
tourmenté plongé dans une époque
décadente.

Sir Dirk Bogarde, jeune premier, gentleman et dandy
Celui qui fut l’acteur fétiche de Joseph Losey et de Luchino Visconti, cultivant l’ambiguïté et le tourment secret,

est mort, samedi 8 mai, à son domicile londonien à l’âge de soixante-dix-huit ans

« Un acteur, c’est quelqu’un de magique »
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daté 13

Festival de Cannes
Un supplément spécial de 12 pages

Mercredi 12 mai

Kristian
ZIMERMAN

Mercredi 26 mai - 20 h 30
PLEYEL

CHOPIN - SCHUMANN
Valmalete

Tél. réserv. : 01-49-53-05-07
18 mai 1999 - 19 heures

NUIT DE LA MUSIQUE
DE CHAMBRE

Christophe COIN
ENSEMBLE BAROQUE

DE LIMOGES
Claire DESERT

Quatuor MANFRED
Quintette MORAGUES
Quintette PRO ARTE
DE MONTE CARLO

Quatuor TALICH
Trio WANDERER
Philippe MEYER

Bach - Haynd - Beethoven
Brahms - Granados - Poulenc - St-Saens

Buffet à l’entracte

20 mai 1999 - 20 h 30
Christian

DEBRUS
piano

Orchestre de chambre des Cévennes
Direction François Gilles

Haynd - Haendel - Vivaldi - Reger - Roussel

CONCERTS

DÉPÊCHES
a INDUSTRIES MUSICALES : le
Syndicat national de l’édition
phonographique (SNEP) se re-
tire de l’association des Victoires
de la musique. Cette décision,
prise le 6 mai à l’issue d’un vote de
son conseil d’administration, est,
selon le SNEP, « le résultat de cam-
pagnes de dénigrement systéma-
tique à l’égard des producteurs de
disques émanant de certaines orga-
nisations membres des Victoires ».
Le SNEP est notamment en conflit
prolongé avec la Spedidam, socié-
té qui répartit les droits des musi-
ciens interprètes.
a L’association Secure Digital
Music Initiative (SDMI), regrou-
pant des industriels de la mu-
sique, de l’électronique et des re-
présentants des sociétés d’auteurs,
va commercialiser en décembre
1999 un appareil audio portable
permettant de télécharger légale-
ment de la musique sur Internet.
Selon le président de la SDMI,
Leonardo Chiariglione, des appa-
reils similaires déjà sur le marché,
dont le Rio, servent pour le mo-
ment à récupérer gratuitement de
la musique sur des sites pirates,
sans autorisation des détenteurs
des droits d’auteur.
a L’opérateur téléphonique
américain ATT envisage de s’as-
socier avec le groupe électro-
nique japonais Matsushita Elec-
tric Industrial et deux éditeurs
phonographiques pour distribuer
de la musique sur Internet, a révé-
lé le 7 mai le quotidien écono-
mique japonais Nihon Keizai Shim-
bun. L’accord entre ATT,
Matsushita, Universal Music et
BMG Entertainment (groupe Ber-
telsmann) devrait être signé à la
mi-mai.
a Une peine de prison avec sur-
sis et une amende ont été récla-
mées, vendredi 7 mai devant le
tribunal correctionnel de Valence,
à l’encontre de Pascal Drouot, pro-
priétaire de deux magasins (à Cler-
mont-Ferrand et Valence) de re-
production de CD audio et
CD-ROM, poursuivi notamment
pour « contrefaçon » sur citation
directe de plusieurs sociétés d’au-
teurs. Celles-ci reprochent à Pascal
Drouot d’avoir commercialisé des
reproductions qui ne sont admises
par la loi qu’à titre privé. Le
commerçant, qui faisait payer à
ses clients une somme de 49 F
pour la duplication d’un CD audio
et de 89 F pour un CD-ROM, s’est
défendu en expliquant qu’il met-
tait simplement son matériel à dis-
position des clients, lesquels
étaient informés qu’ils ne devaient
en faire qu’un usage privé. – (AFP.)
a VENTES : un Monet excep-
tionnel sera mis aux enchères au
château de Cheverny (Loir-et-
Cher), le dimanche 6 juin. Coucher
de soleil à Etretat, une huile sur
toile de 60 × 81 cm, dont la mise à
prix est de 2 millions de francs, fai-
sait partie de la collection d’une
famille, qui l’avait acquise en 1914
auprès du marchand parisien Paul
Durand-Ruel. Depuis, ce tableau
n’a été exposé qu’une fois, au Mu-
sée Carnavalet, à Paris, en 1952.
Ayant obtenu l’autorisation de
sortie du territoire, ce tableau in-
téresse notamment des amateurs
étrangers, musées comme parti-
culiers.
a L’Oie, une huile sur plâtre exé-
cutée en 1889 par Paul Gauguin
sur les murs de l’auberge de Marie
Henry, au Pouldu (Finistère), a été
préemptée par le Musée des
beaux-arts de Quimper, lors d’une
vente organisée jeudi 6 mai à
Drouot par MMes Millon et Ro-
bert. Estimée entre 600 000 et
800 000 F (de 90 000 à 120 000 ¤),
elle a été adjugée à 700 000 F
(106 000¤), soit 780 000 F
(119 000 ¤) frais compris.

Miracles financiers à Versailles 
LE DOMAINE et le château de Versailles

sont des gouffres financiers. Le budget de
l’établissement public est de 240 millions de
francs (36,59 millions d’euros), dont 160 mil-
l ions de francs de ressources propres
(24,39 millions d’euros). Mais le personnel
est directement payé par le ministère de la
culture (environ 100 millions de francs, soit
15,24 millions d’euros). Et il faut compter 80
à 90 millions de francs de subventions an-
nuelles pour les travaux de rénovation de
l’ensemble du domaine, estimés à 2,8 mil-
liards de francs (426,86 millions d’euros) éta-
lés sur vingt-cinq ans.

Cette manne étatique sera d’abord affec-
tée à l’entretien des bâtiments (le péristyle
du Grand Trianon, le premier étage du Petit
Trianon), au parc, entièrement replanté en
2001, et aux études pour le réaménagement
des Grands Communs, l’ancien hôpital mili-

taire Larrey, qui devrait être ouvert au public
vers 2004.

Le mécénat est indispensable pour financer
des travaux que l’Etat ne peut prendre en charge
et pour accélérer certains projets. Ainsi, la réno-
vation du salon d’Hercule (10 millions de francs
sur deux ans – 1,5 million d’euros) est en partie
payée par la BNP (3 millions de francs –
460 000 ¤). La réfection du théâtre Marie-Antoi-
nette du Petit Trianon (4,5 millions de francs –
690 000 ¤) a entièrement été à la charge du
World Monument Fund. LVMH a donné
300 000 francs (45 734 ¤) pour la réfection de
l’une des grottes du jardin du Petit Trianon.
Chronopost, qui s’intéresse à tout ce qui touche
au temps, a payé la restauration du cabinet des
Dépêches (3 millions de francs – 460 000 ¤) et va
subventionner (un million de francs – 150 000 ¤)
la remise en état des horloges et des cloches du
château pour le 31 décembre 1999. Un club d’en-

treprises allemandes de matériel de jardin s’est
attelé à la rénovation du jardin de l’Orangerie
(3,5 millions de francs – 530 000 ¤). Quant au
site Internet de Versailles (2 000 appels par
jour), il a été offert (800 000 francs – 121 959 ¤)
par la société française ENTCH.

Enfin, un couple de riches Texans installés à
Chicago, M. et Mme Hamilton, ont créé une fon-
dation, American Friends of Versailles, qui
draine de l’argent pour le Roi-Soleil. Ils ont déjà
en caisse un millions de dollars (environ
910 000 ¤). Et, le 26 juin, ils donnent à l’Orange-
rie un grand dîner à 5 000 dollars la tête :
800 personnes sont attendues (et donc 24 mil-
lions de francs – 3,6 millions d’euros). Le tout
(30 millions de francs – 4,7 millions d’euros) sera
absorbé par la réfection du bosquet des Trois-
Fontaines.

E. de R.

La Fondation du patrimoine peine à s’imposer
QUE DEVIENT la Fondation du

patrimoine ? Voulue par Jacques
Toubon comme une sorte de Na-
tional Trust à la française, lancée
par Philippe Douste-Blazy en juil-
let 1996, elle a accouché pénible-
ment un an plus tard. Le tour de
table des actionnaires fut bouclé
avec une dizaine de grandes en-
treprises – EDF, Shell, Vivendi,
Axa, Crédit agricole, Danone, Mi-
chelin – qui n’avaient rien à refu-
ser à l’amicale injonction du mi-
nistère de la culture, chaque
membre fondateur apportant de 2
à 4 millions de francs (de 300 000 ¤

à 610 000 ¤) – « des ressources et
non des fonds immobilisés », fait
remarquer le président de la Fon-
dation, Edouard de Royère, an-
cien PDG d’Air liquide. Depuis
cette date, la Fondation s’est en-
foncée dans un silence pesant
avec une image plus que floue.
Son but ? Soutenir et aider le pa-
trimoine vernaculaire, méconnu,
c’est-à-dire entre quatre cent
mille et cinq cent mille édifices et
sites non protégés. Un patrimoine
rural ou de proximité. La Fonda-
tion du patrimoine devait s’ap-
puyer sur le tissu associatif et
convaincre des PME et PMI lo-

cales de participer au sauvetage
de ces modestes monuments en
péril.

C’est ainsi que le petit village de
Saint-André-de-Vézine (Aveyron)
a bénéficié de l’appui de la Fonda-
tion pour la restauration d’un four
banal, de la mairie-tabac et de
l’église. Le président de la Répu-
blique est venu visiter le chantier.

L’EMPLOI PRIORITAIRE
Mais les opérations, même mo-

destes, restent rares. En janvier,
devant le relatif enlisement de la
Fondation, un conseil d’adminis-
tration extraordinaire modifiait
l’organigramme. Le directeur gé-
néral, Olivier de Rohan, était
nommé délégué régional pour le
Grand Ouest et remplacé par deux
directeurs généraux adjoints, Fré-
déric Néraud et Jean Varot. Sur-
tout, de nouvelles orientations
étaient prises. Si la vocation de la
Fondation est toujours tournée
vers le « petit » patrimoine, elle
entend aussi se préoccuper d’em-
ploi, de transmission des métiers,
de réinsertion économique et de
développement culturel, toujours
à l’échelon local.

Edouard de Royère explique

cette lenteur : « Nous voulons
mettre en place une structure régio-
nale solide. Il nous a fallu trouver
des représentants dans chaque ré-
gion, industriels ou personnalités
locales. Ces responsables ont dû, à
leur tour, tisser des réseaux dépar-
tementaux. » Il indique que, les
mesures d’exonération fiscale qui
devaient accompagner la création
de la Fondation n’étant toujours
pas prises, il a dû revoir sa poli-
tique et s’orienter vers des « opé-
rations plus visibles pour les entre-
prises où la création d’emplois et la
formation étaient prioritaires ». Il
cite en exemple l’opération Dus-
son – un petit village de Cha-
rente – où Axa soutient le pro-
gramme d’une association qui
lance un chantier de réinsertion et
de formation à divers métiers liés

au patrimoine. « Un projet de 2 à
3 millions de francs (de 300 000 ¤ à
460 000 ¤) étalés sur plusieurs an-
nées, où la Fondation apporte 20 %
du budget, indique-t-il. Car notre
rôle est surtout d’être le parrain, ce-
lui qui est l’intermédiaire entre le
maître d’ouvrage – un propriétaire
privé, un maire – et les bailleurs de
fonds potentiels, pouvoirs publics,
collectivités territoriales et entre-
prises. »

Mais, pour jouer ce rôle, la Fon-
dation du patrimoine doit vaincre
la méfiance des associations de
défense du patrimoine, qui reste
grande, et l’indifférence des entre-
prises locales, pour qui les retom-
bées médiatiques de ce mécénat
de proximité ne sont pas encore
suffisantes.

E. de R.

Le mécénat d’entreprise fête ses vingt ans
Jacques Rigaud, président de l’Association pour le développement du mécénat industriel et commercial (Admical),

attend beaucoup de la table ronde annoncée par le secrétaire d’Etat au budget, Christian Sautter
Au cours du vingtième anniversaire de l’As-
sociation pour le développement du mécénat
industriel et commercial (Admical), le secré-
taire d’Etat au budget, Christian Sautter, a
confirmé qu’il prévoyait d’organiser une

table ronde, avant la fin de juillet, sur la ré-
forme de la fiscalité appliquée au mécénat
d’entreprise. Ce forum pourrait déboucher
sur des mesures intégrées dans la loi de fi-
nances 2000, voire dans le collectif budgé-

taire pour 1999. « L’incitation fiscale n’a ja-
mais été le moteur du mécénat en France,
mais, si on veut qu’il se développe au-delà
du premier cercle actuel, il faut une loi fis-
cale. », plaide Jacques Rigaud, président de

l’Admical. Le mécénat d’entreprise repré-
sente aujourd’hui une somme de 1,2 milliard
de francs (180 millions d’euros), versée par
un millier d’entreprises pour quelque
3 000 demandeurs.

BONNE NOUVELLE pour l’As-
sociation pour le développement
du mécénat industriel et commer-
cial (Admical), qui fêtait ses vingt
ans, les 5 et 6 mai, à l’Opéra-Bas-
tille. Le secrétaire d’Etat au bud-
get, Christian Sautter, est venu
confirmer à ses membres qu’il
était prêt à organiser avec eux une
table ronde, d’ici à la fin de juillet,
sur la réforme de la fiscalité appli-
quée au mécénat d’entreprise. Il a
précisé que ce « forum de dis-
cussions » pourrait « éventuelle-
ment » déboucher sur des mesures
intégrées dans la loi de finances
2000, voire dans le collectif bud-
gétaire pour 1999. « On pourrait
envisager, a indiqué le secrétaire
d’Etat, d’étendre la possibilité de
mentionner le nom de l’entreprise
versante dans des opérations de mé-
cénat à l’ensemble des organismes
bénéficiaires de telles dépenses ou
encore admettre la déductibilité des
versements faits à des fondations
d’entreprises par des entreprises
non fondatrices. »

Jacques Rigaud, président de
l’Admical, et qui est à l’origine de
sa création en 1979, attend beau-
coup de cette table ronde pour cla-
rifier la fiscalité du mécénat. L’ar-
ticle 238 bis du code des impôts
autorise en effet les entreprises à

déduire de leurs contributions
entre un et trois pour mille des
sommes versées à des œuvres
d’intérêt général. Mais, précise le
code, il faut qu’il n’y ait pas de
contrepartie. Le fisc peut arguer de
la médiatisation d’un sponsorat
pour refuser les déductions. Or, si
l’opération de mécénat n’en-
gendre pas de retombées quel-
conques pour l’entreprise, on peut
arguer qu’il y a abus de biens so-
ciaux. Aussi, pour le moment,
Jacques Rigaud recommande-t-il,
« la mort dans l’âme », aux entre-
prises mécènes de se caler sur les
actions de parrainage, qui sont, au
régime des frais généraux, déduc-
tibles de 50 %. « L’incitation fiscale
n’a jamais été le moteur du mécénat
en France, affirme Jacques Rigaud,
mais, si on veut qu’il se développe
au-delà du premier cercle actuel, il
faut une loi fiscale. » En attendant
cette loi, l’Admical a fait le bilan de
vingt ans de mécénat d’entreprise.

Que représente-t-il aujourd’hui
sur le plan culturel ? Une somme
globale de 1,2 milliard de francs
(182,9 millions d’euros) versée par
un millier d’entreprises et qui vont
à quelque 3 000 demandeurs. C’est
la musique qui a toujours la faveur
des mécènes (30 % des actions),
suivie par les arts plastiques et les

musées (21 %), puis l’audiovisuel et
le multimédia (10 %), le patrimoine
(9 %), l’édition, le théâtre et la
photographie (chacun autour de
5 %) et la danse (3 %). Bien sûr, fait
remarquer Jacques Rigaud, ces
sommes « ne sont pas extrava-
gantes » si on les compare aux
15 milliards de francs (2,2 milliards
d’euros) du budget de la Rue de
Valois, aux 30 milliards de francs
(4,5 milliards d’euros) dégagés par
les autres ministères au titre de
l’action culturelle et aux 35 mil-
liards de francs (5,3 milliards d’eu-
ros) issus des collectivités territo-
riales – un total de 80 milliards de
francs (12,2 milliards d’euros) par
an. « Je revendique cette marginali-
té, insiste le président de l’Admi-
cal. Car ce qui est le plus difficile,
c’est d’obtenir les premiers
100 000 francs pour amorcer un
projet ou décrocher les derniers
100 000 francs qui permettront de fi-
naliser une entreprise. » Il faut
d’ailleurs ajouter à ces chiffres les
750 millions de francs (115 millions
d’euros) versés par 450 entreprises
en faveur de la solidarité et de
l’environnement.

On pense généralement que le
mécénat est en baisse ces der-
nières années. « Il y a eu un flé-
chissement au début de l’actuelle

décennie, constate Jacques Rigaud,
mais, aujourd’hui, la barre s’est re-
dressée et la demande croît plus vite
que l’offre. » Il est vrai que, les pro-
jets se multipliant, le marché de-
vient très compétitif. Le groupe
musical des Arts florissants a été
financé par Pechiney pendant dix
ans. Ensuite, l’orchestre a dû re-
chercher un autre soutien finan-
cier. « Un sponsorat n’est pas une
subvention ministérielle, rétorque
Jacques Rigaud. C’est pour cela
qu’il peut s’intéresser à des choses
moins institutionnelles que les pou-
voirs publics. »

AIDES TECHNOLOGIQUES
Les entreprises ne négligent

pourtant pas d’apporter leurs sou-
tiens aux grosses machines, les ex-
positions à succès du Grand Palais
ou les institutions prestigieuses,
comme le Louvre ou Versailles,
dont les retombées médiatiques
sont immédiates. Le président de
l’Admical cite alors la Fondation
Paribas, qui a longtemps soutenu
Angelin Preljocaj quand le choré-
graphe était inconnu et aide au-
jourd’hui des chorégraphes
comme Hervé Robbe et Joel
Borges, des metteurs en scène
comme Marshall Pynkoski ou
Guillaume Lagnel, le chef d’or-

chestre et musicologue Gabriel
Garrido ou le pianiste de jazz Ma-
nuel Rocheman. Il cite encore la
Fondation France Télécom, qui
tente d’initier des enfants de quar-
tiers difficiles aux métiers de
l’Opéra. Ou les Caves viticoles de
Ribeauvillé, en Alsace, qui, après
avoir fait dessiner leurs étiquettes
de bouteilles de vin par des ar-
tistes, ont finalement subvention-
né un service de visites dans les
musées de la région pour les
aveugles.

Il est certain que le mécénat
prend désormais des formes nou-
velles, il s’est professionnalisé et
ses méthodes se sont diversifiées.
A côté des sommes d’argent al-
louées à certains projets, des so-
ciétés comme Rhône-Poulenc
mettent leur technologie de pointe
au service d’une entreprise cultu-
relle : le programme de sauve-
garde des manuscrits anciens de
Mauritanie ou la réhabilitation
d’un temple vietnamien à Hué.
Des incitations fiscales plus dyna-
miques, plus simples pourraient-
elles conduire des entreprises non
encore engagées dans le mécénat
à y venir ? C’est la conviction du
président de l’Admical.

E. de R.
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Vivre par temps
de malheur 
et contester
la mort
avec Boccace
LE DÉCAMÉRON, d’après Boc-
cace. Mise en scène : Jean Boil-
lot. Avec Estelle Aubriot, Eric
Berger, Serge Brincat, Catalina
Carrio Fernandez, Roland Ger-
vet, Philippe Lardaud, Benoît
Marchand, Magali Montoya,
Agnès Pontier, Anne-Sophie Ro-
bin.
THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNA-
TIONALE, 21, boulevard Jourdan,
Paris, 14e . RER : Cité-Universi-
taire. Epopées de femmes : le lun-
di, à 20 heures ; La Vallée aux
dames : le mardi, à 20 heures ; La
Passion d’Alatiel : le jeudi, à
19 heures ; Nocturnes : le vendre-
di, à 20 heures. Intégrales, le sa-
medi à 15 heures. Tél. : 01-43-13-
50-50. De 80 F à 110 F (de 12,20 ¤ à
16,77 ¤) ; intégrales de 150 F à
250 F (de 22,80 ¤ à 38 ¤). Jusqu’au
22 mai. 

« Consultez les historiens, ils
gardent le silence ; interrogez les mé-
decins, ils sont glacés de peur ;
adressez-vous aux philosophes, ils
vous répondent par des gestes néga-
tifs ; la postérité pourra-t-elle croire
à tant de malheurs, lorsque nous y
croyons à peine, nous qui en avons
été les témoins », écrit Pétrarque de-
vant la peste noire qui saisit Flo-
rence en 1348. Et c’est ce même
fléau que son ami Boccace décrit
dans un luxe de précisions, à la pre-
mière des dix journées du Décamé-
ron. La narration de ses repous-
sants symptômes est reprise par le
metteur en scène Jean Boillot, dans
une impressionnante entrée en
matière. Les spectateurs sont invi-
tés à l’entendre au cours d’une sta-
tion dans un couloir aux fenêtres
oblitérées, sas de passage avant
l’exil libérateur. Elle leur renvoie
brutalement cette interrogation :
comment vivre par temps de mal-
heur ? 

Boccace y répond en invitant
tous ceux qui le peuvent à prendre
du champ, en se racontant les his-
toires d’avant et d’après. Au risque
de scandaliser les bien-pensants, il
conteste le monopole de la mort,
manifeste son refus de se sou-
mettre à elle. Chaque récit opère
comme une médication, où la vie
efface la survie. La parole des ac-
teurs ne fait qu’en accroître l’effica-
cité et prouve le besoin de théâtre
en temps de guerre, la nécessité
d’un divertissement (d’un détour-
nement), qui, comme le souhaitait
Boccace, adoucirait les souffrances
des amants malheureux.

CONTEUR ET CONTÉ
Parmi les « cent nouvelles ra-

contées en dix jours par sept femmes
et trois jeunes hommes », Jean Boil-
lot en a sélectionné une dizaine.
Chacune est suffisamment auto-
nome pour que les quatre parties
du spectacle puissent être vues iso-
lément. Cinq garçons et cinq filles
préservent le chiffre dix. Les diffé-
rences du masculin et du féminin
s’expriment par des voies plus sub-
tiles qu’il y a six siècles. Chacun ici
est à la fois conteur et conté, tra-
versant les sexes, les âges, les races
et les espèces comme une évidence
et rejetant les lourdes conventions
du travestissement. Un acquis du
jeune théâtre contemporain, qui ne
s’embarrasse pas outre mesure des
lourdeurs du casting, non par inso-
lence, mais parce qu’il prend acte,
tout simplement, de changements
qui conduisent à renforcer la di-
mension proprement théâtrale de-
vant les simulations convenues.

Sur les pelouses de la Cité inter-
nationale universitaire, un simple
cercle tracé d’un fil fixé au sol fi-
gure la « vallée aux Dames ». Dans
l’absence d’artifices, dans la fraî-
cheur des élans et des voix, les
écrans du présent s’estompent.
Tromperies de garçons encore trop
mal dégrossis pour être les mar-
chands retors qu’ils jouent à être ;
détromperies de filles insolentes,
parées à toutes les ruses pourvu
que l’amour et la vertu triomphent.
La petite troupe insaisissable des
comédiens sème au grand air puis
cultive dans la Resserre de la Cité
les rires d’une jeunesse qui n’a pas
besoin de se convaincre qu’il existe
pour elle un temps d’après la peste.

Jean-Louis Perrier

Sur la piste de Bercy, Patrick Dupond
est passé à côté des chevaux

A l’affiche du nouveau spectacle du Ballet du Cadre noir de Saumur,
le danseur a livré quelques intermèdes chorégraphiques ordinaires

et n’a pu rivaliser avec les animaux

BALLET DU CADRE NOIR DE
SAUMUR. Ecuyer en chef : le co-
lonel Loïc de la Porte du Theil.
Avec Patrick Dupond. Palais om-
nisports de Paris-Bercy, le 7 mai.

Heureuse nature que celle de
Patrick Dupond. Souple et
joueuse, parée pour tous les re-
bondissements de la vie. Deux
ans après que l’Opéra de Paris,
dont il fut le directeur de la danse
pendant cinq ans, a signifié son
congé à ce populaire danseur
étoile, le voilà plus fringant que
jamais, à l’affiche du nouveau
spectacle du Cadre noir de Sau-
mur. Une gageure artistique. Qu’à
cela ne tienne, Patrick Dupond
s’est toujours targué d’avancer au
frisson et d’aimer l ’ inconnu.
Question d’appétit, de curiosité.
Son nouveau statut free lance le
comble. Il vient de tourner dans
deux films, présentera sa pre-
mière chorégraphie intitulée
Ils dansent le monde, avec des in-
terprètes africains et espagnols
en juillet au Japon. Il remet ac-
tuellement en chantier sa biogra-
phie (à paraître chez Fayard) pour
y ajouter notamment un chapitre
sur sa prestation d’homme « qui
danse avec les chevaux »

Malheureusement, dans le Bal-
let du Cadre noir de Saumur mis
en scène par Olivier Panhuys et
chorégraphié par Jean-Hugues
Tanto, Patrick Dupond ne danse
pas « avec » les chevaux, mais à
côté d’eux. Juché sur un plateau
surplombant le manège, il livre
quelques intermèdes chorégra-
phiques d’un savoir-faire tout or-
dinaire.

NI RYTHME NI TENSION
Quand, après cinquante mi-

nutes, i l descend enfin dans
l’arène en habit de lumière, c’est
pour s’en retourner aussitôt, suivi
de loin par les chevaux. De ren-
contre avec l’animal, point. Le
texte un peu pompeux d’André
Bercoff – « la respiration des che-
vaux, comme venue d’une forge
géante» –, interprété par Gérard
Darmon, a beau filer la méta-
phore entre l’apprentissage du
danseur et le dressage des che-
vaux, élever un autel à la fusion
de l’animal et de l’homme, rien
n’arrive sur la piste de Bercy. Le
choc annoncé n’aura pas lieu. Sur
les classiques de Carmen ou de
La Gaîté parisienne, joués par l’or-
chestre Colonne, les tableaux se
juxtaposent sans rythme ni ten-
sion.

Patrick Dupond craignait
d’avoir l’air d’un nain de jardin à
côté des chevaux. Crainte injusti-
fiée. Il a tout simplement du mal
à exister, tant il est difficile de ri-
valiser avec ces animaux en exer-
cice. Jamais plus d’une dizaine,
ils enroulent les huit, font et dé-
font les cercles, croisent des dia-
gonales sous la houlette de
l’écuyer en chef, le colonel de la
Porte du Theil. Au dire des spé-
cialistes, l’ensemble manque par-
fois de maîtrise et de précision :
changements intempestifs de
rythme, d’allure, agitation des
chevaux dont certains semblent
reculer devant le danseur étoile.

Dans le programme du spec-
tacle, Patrick Dupond se risquait
à confier que « c’était avec un peu
de perplexité qu’[il] avait accepté
de partager son art avec le presti-
gieux Cadre noir ». Il a été trop
téméraire, se lançant dans une
entreprise a priori palpitante,
mais finalement ingrate. Espé-
rons qu’au-delà du show il aura
atteint l’extase promise par An-
dré Bercoff : « Nous chevauche-
rons ensemble dans la seule di-
mension qui nous importe, celle de
la beauté. »

Rosita Boisseau

SORTIR

COUTANCES

Jazz sous les pommiers
à Coutances
Des festivités de festivals
printaniers d’un côté et
l’attention à la création de
l’autre : voilà qui résume l’esprit
général de Jazz sous les
pommiers. Jusqu’au 15 mai on
pourra entendre notamment lors
de cette dix-huitième édition :
Ekova (très belle prestation à
Bourges), le 11 ; le trio Apollo, la
formation gospel Stars of Faith,
Henri Texier « Azur » Quintet, le
12 ; une journée britannique avec
John Surman et le Salisbury
Festival Chorus, Huw Warren
Barrel Organ, Andy Sheppard
Quintet, le 13 ; le contrebassiste
Renaud Garcia-Fons, le trio
Humair/Ducret/Chevillon, Paolo
Fresu avec Antonello Sallis, le
guitariste flamenco Paco de
Lucia, le 14 ; Stefano di Battista
Quintet, une rencontre entre le
pianiste Abdullah Ibrahim et le
batteur Max Roach, le 15. Les
concerts sont prévus dans
plusieurs lieux de la ville, dont la
salle Marcel Hélie, le théâtre
(rénové), le Magic Mirrors, la
cathédrale, les Caves des Unelles.
Jazz sous les pommiers à
Coutances (50). Tél. :
02-33-76-78-50 ou 02-33-76-78-68.
De 20 F (3 ¤) à 150 F (22,86 ¤)
selon les concerts.

PARIS

Valse no 6
Reprise bienvenue : Valse no 6 fut
l’un des jolis spectacles de l’été
1998. Mise en scène par Henri
Ronse, la pièce du Brésilien
Nelson Rodriguès décrit les
égarements du cœur et du corps

d’une fillette projetée
brutalement à l’âge adulte, dans
la déchirure ressentie lors de ses
quinze ans. Virtuose de piano,
dont l’enfance se dérobe sous
elle, Sonia (Marie Poumarat), bas
et porte-jarretelles blancs sous
des dentelles d’ingénue, passe
aux sonorités plus rustiques des
tambours de la rue, dans lesquels
se conjuguent le désir
indéfinissable qu’elle ressent et
celui qu’elle suscite.
Kiron Espace, 10, rue de la
Vacquerie, 11e. Mo Voltaire. A
partir du 10 mai. Du lundi au
samedi, le mardi, à 21 heures. Du
10 au 21 mai. Tél. : 01-44-64-11-50.
80 F et 100 F.
Rachid Taha
Rachid Taha, l’ancien chanteur de
Carte de séjour, est devenu un
des maîtres de la fusion entre
rythmes arabes et techno,
passant avec aisance du registre
de la musique traditionnelle
revisitée (sa reprise de Ya Rayah
de Dahmane El Harrachi) aux
sons les plus contemporains.
Le Blanc-Mesnil (93). Forum
culturel, 1, place de la Libération.
Le 11, à 20 h 30. Tél. :
01-48-14-22-22. 80 F.
Cubanismo
Ardent, intrépide et brillant, le
big band du trompettiste Jesús
Alemañy, ancien préposé au
cuivre du groupe cubain Sierra
Maestra, est un bonheur
immense pour tous les accros du
tempo latino (CD
Reincartation/Ryko-Harmonia
Mundi).
New Morning, 7-9, rue des
Petites-Ecuries, 10e.
Mo Château-d’Eau. Le 10, à
21 heures. Tél. : 01-45-23-51-41. De
10 F à 130 F.

GUIDE

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE ou tél. : 08-
36-68-03-78 (2,23 F/min)

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places du
jour vendues à moitié prix (+ 16 F
de commission 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.
Andromaque
de Jean Racine
Mise en scène de Daniel Mesguich,
avec Claude Mathieu, Véronique
Vella, Eric Génovèse, Olivier Dau-
trey, Laurent Natrella, Guillaume
Gallienne, Sarah Mesguich et Gretel
Delattre.
Comédie-Française Théâtre du
Vieux-Colombier, 21, rue du Vieux-
Colombier, 6e. Mo Saint-Sulpice. Le
10, à 20 h 30. Tél. : 01-44-39-87-00.
De 65 F à 160 F. Jusqu’au 4 juillet. 
Les Eblouissements de M. Maurice
d’après Maurice Fourre
Mise en scène de Claude Merlin,
avec Jacques Allrwight, Anna Bales-
tro, Bénédicte Barriquand, Valentin
Bellot, Paola Brunet-Sancho, Guy
Cambreleng, Laurent Clare, Jean de
Coninck, Bruno Delmeu, Philippe
Gouinguenet, Pierre Grammont, Jo-
sée Lefèvre, Sylvie Levadoux, Bielka
Nemirovski, Bastien Thelliez et des
chœurs.
Lavoir moderne parisien-Procréart,
35, rue Léon, 18e. Mo Château-
Rouge, Marcadet-Poissonniers. Le
10, à 19 heures. Tél. : 01-42-52-09-14.
60 F et 90 F. Jusqu’au 21 juin. 
Les Enfers Carnaval
de Jean-Michel Rabeux.
Mise en scène de l’auteur, avec Co-
rinne Cicolari, Georges Edmont,
Kate France, Jean-François Lorenzi,
Christophe Malaval, Marc Mérigot,
Sylvie Reteuna, Franco Senica et
Emmanuelle Tertipis.
Théâtre de la Bastille, 76, rue de la
Roquette, 11e. Mo Bastille, Voltaire,
Bréguet-Sabin. Le 10, à 21 heures.
Tél. : 01-43-57-42-14. 80 F* et 120 F.
Jusqu’au 5 juin. 
Ivo Pogorelich (piano).
Œuvres de Chopin
Salle Gaveau, 45, rue La Boétie, 8e.
Mo Miromesnil. Les 10 et 11, à
20 h 30. Tél. : 01-49-53-05-07. De
150 F à 450 F.
Chœur et orchestre Colonne
Verdi : Requiem. Moss : Adagio III
Valérie Millot (soprano), Sylvie Bru-
net (mezzo-soprano), Pierre Vaello
(ténor), Nicolas Cavallier (basse),
David Garforth (direction).
Salle Pleyel, 252, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, 8e. Mo Ternes. Le 10, à
20 h 30. Tél. : 01-42-33-72-89. De
50 F à 195 F.
Jorge Chaminé (baryton),
Olivier Manoury (bandonéon),
Marie-Françoise Bucquet (piano).
Œuvres de Tchaïkovski, Mahler et
Guastavino
Palais de l’Unesco, 7, place de Fon-
tenoy, 7e. Mo Ségur, Cambronne. Le
10, à 20 h 30. Tél. : 08-03-80-38-03.
Location Fnac. 100 F.
Benny Sluchin (trombone),
Technique Ircam.
Stockhausen : Solo, version V
Ircam, 1, place Igor-Stravinsky, 4e.
Mo Rambuteau. Le 11, à 12 h 30.
Tél. : 01-44-78-48-16. 30 F.

Aleksandar Serdar (piano).
Schubert : Impromptus op. 142 nos 1
et 3. Paderewski : Nocturne, Me-
nuet. Brahms : Ballades op. 10.
Musée d’Orsay, 1, rue de Belle-
chasse, 7e. Mo Solferino. Le 11, à
12 h 30. Tél. : 01-40-49-47-57. 80 F.
Compagnie Maguy Marin
Pour ainsi dire.
Théâtre de la Ville, 2, place du Châ-
telet, 4e. Mo Châtelet. Les 10 et 11, à
20 h 30. Tél. : 01-42-74-22-77. 95 F.
Trudy Lynn
Jazz Club Lionel-Hampton, 81, bou-
levard Gouvion-Saint-Cyr, 17e .
Mo Porte-Maillot. Le 10, à 22 h 30.
Tél. : 01-40-68-30-42. 130 F. Jusqu’au
15 mai. 
Joe McPhee et Marteau rouge
Montreuil (93). Instants chavirés, 7,
rue Richard-Lenoir. Le 10, à 20 h 30.
Tél. : 01-42-87-25-91. 80 F.
Trésors du film de jazz
Cinémathèque française, salle du
Palais de Chaillot, 7, avenue Albert-
de-Mun, 16e . Mo Trocadéro. Le
10 mai, à 20 h 30.
Herbalizer, Dynamic Syncop, Mr
Scruff
Elysée-Montmartre, 72, boulevard
Rochechouart, 18e. Mo Anvers. Le 10,
à 19 h 30. Tél. : 01-55-07-06-00. 124 F.
Sebastien Wild
La Cigale, 120, boulevard Roche-
chouart, 18e. Mo Pigalle. Le 10, à
20 h 30. Tél. : 01-49-25-89-99. 68 F.
Hard Ons
Arapaho, 30, avenue d’ Ital ie
(Centre Italie II), 13e. Mo Place-d’Ita-
lie. Le 10, à 20 h 30. Tél. : 01-53-79-
00-11. 80 F.
Néry
Cabaret sauvage, parc de La Vil-
lette, 19e. Mo Porte-de-La-Villette.
Les 10, 11 et 12, à 20 heures. Tél. :
01-40-03-75-15. De 70 F à 100 F.
Orlando Poleo
y la Orquestra Chaworo
Sunset, 60, rue des Lombards, 1er.
Mo Châtelet. Le 10, à 22 heures.
Tél. : 01-40-26-46-60. 80 F.

RÉSERVATIONS
Lauryn Hill
Zénith, 211, avenue Jean-Jaurès, 19e.
Mo Porte-de-Pantin. Le 27 mai. Tél. :
01-42-08-60-00.
Maceo Parker
Femi Kuti
Zénith, 211, avenue Jean-Jaurès, 19e.
Mo Porte-de-Pantin. Le 28 mai. Tél. :
01-42-08-60-00.
James Taylor
Palais des Congrès, 2, place Porte
Maillot, 17e . Le 29 mai. Tél. : 01-44-
68-44-08.
Véronique Gens
Comédie des Champs-Elysées, 15,
avenue Montaigne, 8e. Mo Alma-
Marceau. Le 31 mai. Tél. : 01-53-23-
99-11.

DERNIERS JOURS
13 mai : 
Carl-Henning Pedersen : 
entre ciel et terre
Maison du Danemark, 142, avenue
des Champs-Elysées, 8e. Mo Charles-
de-Gaulle-Etoile. Tél. : 01-44-31-21-
21. De 13 heures à 18 heures ; di-
manche et fêtes de 14 heures à
18 heures. Fermé lundi. Jusqu’au
13 mai.
20 mai : 
Ousmane Sow
Pont des Arts, 6e. Mo Pont-Neuf.
24 heures sur 24 heures.
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SUR LA TOILE

DÉBAT
a Jean-Paul Huchon, président de la
région Ile-de-France, participera à
un débat retransmis en direct sur In-
ternet le mercredi 12 mai de 17 h 30
à 19 heures, sur le thème :« Quel ave-
nir pour l’Ile-de-France ? »
www.cr-ile-de-france.fr

VACANCES
a La société suisse Interhome va ou-
vrir un service de location en ligne
de maisons et d’appartements de va-
cances, « du studio au château », à
destination des internautes français.
Le catalogue contiendra près de
20 000 offres, dans 14 pays euro-
péens ainsi qu’en Floride (Etats-
Unis).
www.interhome.fr

CRYPTAGE 
a Pour la seconde fois en trois ans,
un tribunal fédéral américain a déci-
dé que les restrictions à l’exportation
sur les logiciels de cryptage violaient
le premier amendement de la
Constitution, qui garantit la liberté
d’expression. Il s’agit d’un revers im-
portant pour le gouvernement des
Etats-Unis, qui s’efforce depuis des
années d’empêcher l’exportation de
systèmes de cryptage les plus puis-
sants pour des raisons de sécurité
nationale. – (AP.).

L’Afrique du Sud vue par les lecteurs du « Star »
Le grand quotidien de Johannesburg a interrogé trois mille personnes sur les grands thèmes d’actualité. Les réponses 

sont plutôt optimistes même si la méfiance subsiste entre citoyens blancs et noirs
WINNIE MADIKIZELA-MAN-

DELA, l’ex-épouse très controver-
sée du président Nelson Mandela,
a-t-elle sa place au Parlement ?
C’est la dernière question en date
posée par The Star, le grand quoti-
dien de Johannesburg, à l’échantil-
lon de lecteurs sélectionnés pour
sonder l’âme des Sud-Africains à
l’approche des élections du 2 juin.
Quelques semaines avant le scrutin
qui doit marquer la fin de l’ère
Mandela, le journal a décidé de
« faire entendre la voix du peuple »
sur les grands thèmes d’actualité de
l’Afrique du Sud post-apartheid.

De tous âges (de 17 à 70 ans) et
de toutes races (Blancs, Noirs, In-

diens, métis), une trentaine de lec-
teurs sur les 600 000 que reven-
dique The Star ont été choisis pour
refléter « le véritable état d’esprit »
de la nation sur les sujets d’actuali-
té.

A ce titre, l’éternel retour de
Winnie sur la scène politique
constitue un véritable phénomène
de société qui ne cesse d’alimenter
les discussions de comptoir et la
« une » des journaux. Complète-
ment discréditée et marginalisée il
y a encore quelques mois, l’ex-re-
belle du pouvoir noir figure au-
jourd’hui en bonne place sur la
liste électorale du Congrès national
africain (ANC).

Malgré les révélations scabreuses
sur les exactions de son entourage
pendant la lutte contre l’apartheid,
la pasionaria des townships de-
meure très populaire dans les cités
noires où elle fait désormais cam-

pagne pour Thabo Mbeki, le suc-
cesseur de M. Mandela. A l’image
du pays tout entier, les lecteurs du
Star se divisent sur le « phénomène
Winnie », en fonction de leur cou-
leur de peau. Pour les Blancs, l’ex-
épouse de M. Mandela est une
dangereuse populiste dont la réé-
lection au Parlement serait « désas-
treuse ». Au yeux des Noirs, Winnie
reste avant tout « une femme forte
qui ne se laisse pas démonter par les
critiques et qui se bat pour le
peuple ».

La place de Winnie Madikizela-
Mandela sur la scène politique re-
présente un sujet particulièrement
sensible qui fait facilement resurgir

les préjugés respectifs des diffé-
rentes communautés. Mais de ma-
nière générale, sur les grandes
questions de société, l’Afrique du
Sud demeure profondément divi-
sée par la fracture raciale héritée de
l’apartheid. C’est ce qu’indique le
sondage réalisé par The Star auprès
d’un échantillon de 3 000 per-
sonnes. Plus encore que les ques-
tions posées à ce groupe sélection-
né de lecteurs, l’enquête constitue
un véritable « instantané» des dé-
ceptions et des attentes de la popu-
lation à propos de la nouvelle
Afrique du Sud. Elle en dit long
aussi sur le chemin qui reste à par-
courir. Ainsi 66 % des Blancs disent
vouloir la réconciliation mais seule-
ment 21 % des Noirs les croient.

CONFIANCE DANS L’AVENIR
Le tableau n’est pas entièrement

sombre pour autant puisque la ma-
jorité des personnes interrogées se
déclarent optimistes quant à l’ave-
nir du pays. Entre 55 % et 65 % des
sondés estiment que la situation
devrait s’améliorer dans le do-
maine des relations raciales, des
conditions de vie, de la santé et de
l’éducation. Contredisant le désen-
chantement ambiant dans les
townships, 53 % des Noirs affir-
ment que leurs attentes ont été sa-
tisfaites sous l’ère Mandela. La très
grande majorité d’entre eux se
considèrent comme des gagnants
de la nouvelle Afrique du Sud et
ont confiance dans l’avenir. Seuls
15 % des personnes noires interro-
gées se déclarent pessimistes.

Frédéric Chambon

www.unil.ch/penombre
Des spécialistes passent au crible les statistiques circulant dans les médias

L’ASSOCIATION Pénombre,
créée en 1994 par un groupe de ju-
ristes et de statisticiens, veut infor-
mer les citoyens sur les manipula-
tions de chiffres et les erreurs
statistiques qui biaisent souvent
les débats de société. Elle compte
aujourd’hui 370 adhérents dans
toute la France, et son champ d’ac-
tion couvre des grands dossiers
tels que la délinquance, l’immigra-
tion, la santé ou l’éducation. De
nombreux cas d’espèce sont traités
dans les deux revues trimestrielles
de l’association, disponibles gra-
tuitement sur le Web. L’internaute
peut ainsi satisfaire sa curiosité sur
des sujets aussi divers que les
chiffres du chômage ou le nombre
de suicides chez les policiers : « Le
chiffre est devenu un outil simplifi-
cateur qui permet de classer, de
faire entrer dans des cases, de dimi-
nuer l’incertitude, explique Bruno
Aubusson de Cavarlay, président
de l’association. Notre but n’est pas
de susciter des querelles, mais de re-
garder d’où sortent les chiffres cir-
culant dans les médias et de retour-
ner à la source. »

Ainsi, Pénombre a relevé un
écart étrange entre les chiffres du
ministère de l’intérieur et le re-
gistre de mortalité de l’Inserm
concernant le nombre d’homicides
en France. En 1990, les statistiques
médicales annoncent 614 décès par
homicide alors que la police en

compte 1 355, soit plus du double,
car elle additionne, sans le préciser,
les homicides « consommés » et
les tentatives : « De quoi alimenter
les accusations de maquillages sta-
tistiques portées par ceux qui sont
convaincus que la croissance de la
violence leur est cachée. »

Pour accroître sa notoriété, Pé-
nombre organise des réunions pu-
bliques, dont les débats sont re-
transcrits sur son site. La dernière
en date a porté sur le classement
des lycées et les indicateurs de
réussite au baccalauréat : « Nous
avons réuni des journalistes, des
professeurs, des parents et des ex-
perts, qui ont planché sur une utili-
sation pertinente des statistiques. »

Grâce à Internet, Pénombre sou-
haite élargir son audience au-delà
du milieu des statisticiens : « Nous
recevons trente à quarante messages
électroniques par mois, souvent ac-
compagnés d’exemples de chiffres
incongrus relevés par les inter-
nautes. » L’association compte
mettre en place une structure per-
manente pour collecter, via un ré-
seau de correspondants bénévoles,
toutes sortes de chiffres circulant
dans les médias et méritant vérifi-
cation : « Le temps est venu d’une
démarche citoyenne face au
chiffre. »

Christophe Labbé
et Olivia Recasens

Une nouvelle chinoiserie par Alain Rollat

UN NOUVEAU rite a caractéri-
sé les cérémonies qui ont eu lieu
à Pékin pour célébrer l’entrée en
guerre des Chinois. On ne s’y at-
tendait pas. Jusque-là, les grand-
messes orchestrées par les pon-
tifes asiatiques de la religion des
masses étaient conformes à la
norme selon laquelle on n’entre
jamais en guerre sans prières col-
lectives préalables. Faux enfants
de chœur et prêtresses maoïstes
avaient même si bien tenu leur
rôle que plusieurs de ces milliers
de figurants mériteraient d’être
honorés par le Festival de
Cannes. Les reporteurs d’images
de France 2 en ont d’ailleurs re-
péré deux qui devraient se parta-
ger le prix de l’interprétation mi-
litante. Bravo à ce jeune étudiant
qui éructait au nez de la caméra
en disant : « Si j’avais le bouton
nucléaire entre les mains je ferais
sauter l’Amérique et l’Angle-
terre ! » On y croyait. Bravo à
cette vieille pythonisse qui trépi-

gnait en criant : « Le peuple
chinois ne peut pas être humilié, il
faudra que notre sang soit vengé, il
faudra faire couler le leur ! » Son
jeu dramatique avait quelque
chose de grec qui renvoyait aux
chœurs athéniens dont les incan-
tations exaltaient les mâles vertus
à la veille des combats. Le spec-
tacle de ces cérémonies purifica-
trices en était rehaussé.

Le nouveau rite s’est déroulé,
après ces préliminaires, devant
l’ambassade des Etats-Unis. Il
s’inspire d’une autre cérémonie
antique, d’origine romaine, habi-
tuellement organisée en fin de
guerre et non pas au début : le
passage sous le joug. Chez les
Romains, après la victoire, on dé-
sacralisait le vaincu en l’obligeant
à passer, désarmé, sous une pique
attachée horizontalement à deux
autres fichées en terre. Le vaincu
devait courber l’échine pour fran-
chir cette porte symbolique sous
les quolibets. Il perdait de facto sa

qualité de soldat et d’homme
libre.

Les Pékinois ont innové en sou-
mettant au passage d’un autre
joug l’équipe de France 2 venue
les observer. Ils voulaient rem-
porter une victoire symbolique
sur l’image, cette nouvelle reine
des batailles. Ils ont donc réservé
un traitement spécial au caméra-
man. Ils l’ont d’abord empêché
de filmer. Puis ils lui ont fait une
haie de déshonneur. Ils l’ont in-
sulté, bombardé de projectiles. Ils
lui ont même prodigué coups de
poing et coups de pied. Mais ces
néophytes ont perdu la face. Sans
doute avaient-ils mal assimilé
leur leçon. Ce cameraman, ils
n’ont pas réussi à le désarmer. Il a
gardé sa caméra. Ils ne sont
même pas parvenus à lui faire
baisser la tête. Sa démarche im-
perturbable avait, au contraire,
quelque chose d’impérial. C’est
lui qui les a fait passer sous ses
fourches Caudines... 

DANS LA PRESSE

LCI
Pierre Luc Séguillon
a Le bombardement grossier et
stupide de l’ambasssade de Chine
à Belgrade est rageant ! Il compro-
met bêtement les laborieux efforts
déployés depuis des semaines par
les chancelleries occidentales pour
renouer les fils d’un règlement pa-
cifique de la crise des Balkans et
obtenir la participation active de
Moscou ainsi que la neutralité
passive de Pékin. Cette bavure...
qui n’est pas un dommage collaté-
ral mais une énorme erreur, ap-
porte surtout une nouvelle preuve
du profond décalage qui existe
entre l’action militaire de l’OTAN
et l’action diplomatique des pays
de l’Alliance pour trouver une is-
sue politique à la guerre. Alors
que diplomatie et frappes aé-

riennes, depuis Rambouillet, sont
censées s’articuler et s’épauler
pour atteindre un seul objectif –
l’autonomie substantielle du Ko-
sovo et le retour de sa population
albanaise, elles ne cessent de se
contredire. 

THE WALL STREET JOURNAL
a Pourquoi l’éruption de senti-
ments anti-occidentaux a-t-elle
été si rapide et si forte en Chine
alors que la plupart des Chinois ne
font plus que pour la forme allé-
geance au Parti communiste ? On
peut certainement supposer que
la perte de quatre vies chinoises à
Belgrade s’est combinée avec les
frustrations des gens ordinaires
concernant leur place et leur ave-
nir dans la société pour nourrir un
sentiment général que tout ne va
pas pour le mieux de par le
monde.

FRANCE-INTER
Pierre Le Marc
a Le premier ministre se sait at-
teint par cette affaire [l’incendie
volontaire d’un restaurant de
plage par la gendarmerie en
Corse]. Il se sent emporté par un
courant qui le surprend, le mal-
mène, le place sur la défensive et
dont il n’appréhende pas totale-
ment l’ampleur, la direction, les
conséquences. Face à cette situa-
tion, sa réponse lui ressemble.
Elle est la recherche d’une ges-
tion rationnelle et républicaine
de l’événement. Il parie sur la
clarté, prend des décisions au fur
et à mesure que la justice pro-
gresse. Et il table sur la percep-
tion de sa bonne foi par l’opi-
nion. Tout en préparant
visiblement une contre-offen-
sive. Il parlera bientôt aux Corses
pour leur expliquer sa politique.

Il entend aussi très prochaine-
ment dire ce qu’il retient de cette
affaire au corps préfectoral et à la
gendarmerie. Mais le point faible
de cette gestion, incontestable-
ment intelligente de l’affaire,
c’est, sans aucun doute, la ma-
nière dont il conçoit sa responsa-
bilité et celle du gouvernement.
Le premier ministre se dit assuré
de la non- implication des cabi-
nets ministériels. Il assume l’er-
reur psychologique, à ses yeux
imprévisibles, qu’a constituée la
nomination du préfet Bonnet.
Mais il ne s’estime pas politique-
ment responsable de l’acte aber-
rant commis à la Cala d’Orzu
parce qu’il est contraire, dit-il, à
la politique qu’il commandait de
mettre en œuvre. Thèse logique
mais qui a pour résultat de laisser
non soldée cette affaire où l’Etat
tout de même a perdu la face.

EN VUE

a Petar Stoïanov, président de la
république bulgare, regrette
« sincèrement » le bombardement
de l’ambassade de Chine à
Belgrade, signale la chute d’un
cinquième missile en Bulgarie près
de Sofia, et souhaite vivement que
« l’Alliance rectifie ses appareils de
visée ».

a Portes arrachées, vitres brisées,
l’ambassade d’Italie à Belgrade,
résiste aux ondes de chocs des
bombardements de l’OTAN.

a Choqué, Tudor Pendiuc, maire
de Pitesti en Roumanie, en « visite
humanitaire », vient d’être
propulsé à trente mètres par
l’explosion d’un missile en
traversant un pont entre Belgrade
et Nis.

a John Prescott, vice-premier
ministre britannique, a
officiellement lancé, mercredi
28 avril, les travaux de
construction sur la Tamise du
« pont du millénaire »,
uniquement réservé aux piétons. 

a Le porte-avions français Foch
qui participe aux frappes de
l’OTAN, sera indisponible pendant
« cinq à six semaines » pour réviser
ses catapultes à vapeur.

a Malgré les « vibrations
inexpliquées » des gouvernails, le
Charles de Gaulle, porte-avions à
propulsion nucléaire, a remis le
cap sur Brest, son port d’attache,
après une période d’essais en mer.

a Un pain de 125 grammes, ration
des habitants de Leningrad durant
le blocus de la ville entre 1941 et
1945, a été dérobé dans une vitrine
du musée du cimetière de
Piskarevskoe où sont enterrées
600 000 victimes de la faim et des
bombardements.

a A l’occasion des cérémonies
commémoratives du 8 mai 1945,
Andrée Pinon, directrice d’école à
Montluçon, a fait chanter aux
enfants Le Déserteur de Boris
Vian, devant le sous-préfet de
l’Allier ébahi.

a Vendredi 7 mai, au Bangladesh,
10 000 lycéens candidats au
certificat supérieur d’études
secondaires, ont été exclus pour
avoir détruit des salles de classe et
molesté des enseignants qui leur
refusaient le « droit de tricher à
l’examen ».

a Depuis un mois des centaines de
fans américains font le pied de
grue devant les salles de cinéma en
attendant la sortie, prévue le 19
mai, du dernier épisode de la
Guerre des étoiles.

a Frédéric L., de La
Seyne-sur-Mer, a reconnu avoir
tué ses parents le 30 avril avec la
carabine 22 long rifle qu’ils lui
avaient offerte le 29.

a Un tribunal de l’Etat de Jalisco,
au Mexique, a condamné, vendredi
7 mai, à vingt-et-un ans de prison,
Luis Negrete, mari trompé, qui a
tué son bébé à coups de biberon.

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

LUNDI 10 MAI

MARDI 11 MAI

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.25 Paparazzi, chasseurs
de la vie privée. Forum Planète

22.15 L’Ecran témoin.
Les Aubrac, résistants d’hier
et d’aujourd’hui. RTBF 1

MAGAZINES
19.10 et 0.10 Le Rendez-vous

de Ruth Elkrief. LCI
20.00 20h Paris Première.

Pascal Greggory. Paris Première
21.00 Lundi soir.

Invités : Alain Prost
et Alain Madelin. Eurosport

21.05 Le Point.
La Mongolie ou le prix de la liberté.
Entrevue avec Isabella Rossellini. TV 5

22.35 Mots croisés.
L’Etat face à la Corse. Invité :
Jean-Pierre Chevènement. France 2

22.40 Y a pas photo ! TF 1

0.35 Le Cercle. France 2

DOCUMENTAIRES
19.30 Maîtres et élèves

en URSS. Histoire
19.55 Le Vaisseau spatial Terre.

Deux hommes pour sauver
la couche d’ozone. Odyssée

20.15 Reportage.
Les Rubis de Pol Pot. Arte

20.30 Les Derniers Sanctuaires.
Le Vizcaino, sous un million
d’étoiles. Odyssée

20.30 Paparazzi. Forum Planète

20.35 Avions de ligne.
[5/13]. Le personnel de bord. Planète

20.45 La IIIe République.
[1/6]. 1870-1879. Histoire

20.45 Une histoire de l’orgue.
[4/4]. L’époque moderne. Mezzo

21.25 Carné, vous avez
dit Carné ? Planète

21.25 Des éléphants
et des hommes. Odyssée

22.00 L’Histoire de l’Italie
au XXe siècle. [32/42].
De l’Amérique à l’Ethiopie :
une place au soleil. Planète

23.15 Les Esclaves du sucre. Odyssée

SPORTS EN DIRECT
19.00 Rugby à XIII.

Championnat de France.
Demi-finale. Match retour. Eurosport

20.55 Football.
Championnat d’Angleterre.
Tottenham - Chelsea. Canal + vert

MUSIQUE
21.00 L’Enlèvement au sérail.

Opéra de Mozart. Mise en scène.
Lluis Pasqual. Par the English Baroque
Soloists et the Monteverdi Choir,
dir. John Eliot Gardiner. Muzzik

0.00 Bob Marley.
Kingston 1978. Canal Jimmy

0.40 Jazz 6.
Jazz à Vienne 1998.
Kenny Werner Trio. M 6

TÉLÉFILMS

20.50 Fleurs de sel.
Arnaud Sélignac [2/2]. TF 1

20.55 Retour à Fonteyne.
Philomène Esposito [1/2]. France 2

22.20 Alien Nation, les mutants 1.
Kenneth Johnson. RTL 9

23.55 Angoisse sur Brooklyn.
Karen Arthur. Festival

0.25 Défense traquée.
Deborah Reinisch. %. France 3

COURTS MÉTRAGES

22.40 Courts au 13. Hap le Céleste.
Laurent Germain Maury. 13ème RUE

23.45 Court-circuit. Alter égaux,
et si on parlait travail... Sandrine
Dryvers ; A Hard Day’s Work. Koen
Mortier ; Fauché. William Farley. Arte

1.55 Requiem pour un décor.
Pierre-François Limbosch. France 2

SÉRIES

21.20 New York Police Blues.
De quoi je me mêle. Canal Jimmy

21.25 Leaving L.A.
Eyes of the City (v.o.). Série Club

22.00 Aux frontières du réel.
Poursuite. %. TSR

22.50 Profiler.
Copie conforme. %. TSR

23.00 Buffy contre les vampires.
[2/2]. Acathla. Série Club

23.35 New York Police Blues.
Quand la haine tue. TSR

HISTOIRE 
20.45 La IIIe République 
Proposé par des historiens réputés
(Georgette Elgey et Jacques Anju-
bault, avec le concours de François
Goguel), ce documentaire en six
épisodes fait appel à une multitude
d’archives pour mieux comprendre
la difficile mise en place d’un nou-
veau régime, né dans la précipita-
tion à la fin de la guerre de 1870, et
qui a mis neuf ans à s’imposer
avant de connaître une belle lon-
gévité (soixante-dix ans). 

FRANCE 2
20.55 Retour à Fonteyne
S’inspirant d’un roman de Fran-
çoise Bourdin (Les Vendanges de
juillet), la réalisatrice Philomène
Esposito a tricoté, en deux épi-
sodes, l’histoire des amours, des
brouilles et des retrouvailles d’une
famille de producteurs de cognac.
Une saga familiale – elles se multi-
plient à la télévision –, qui se laisse
regarder sans trop d’ennui, malgré
une impression tenace de déjà vu.
Seconde partie mardi 11 à 20.55. 

ARTE
22.20 Une affaire d’honneur a
Ou l’affaire Dreyfus racontée, en
1923, par Esterhazy à un journa-
liste anglais. Selon le parti pris du
scénario, la victime est plus ou
moins laissée de côté, pour un por-
trait psychologique du colonel Pic-
quart (R. Dreyfus), nouveau chef
de renseignement qui rouvrit le
dossier, convaincu de l’innocence
de Dreyfus. Une mise en scène où
l ’on retrouve par éc la i rs la
« patte » de Ken Russell. En v.o.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.30 Holocauste tzigane, au nom
de la mémoire. Forum Planète

23.25 Sur les traces de Lawrence
d’Arabie. Forum Planète

MAGAZINES

13.05 Argent public. 
Une école en bout de piste.
La SPA. L’Europe et la recherche.
Avec Malek Boutih ;
François d’Aubert. TV 5

13.20 On s’occupe de vous.
Invité : Didier Gustin. France 3

13.30 Les Grands Débats politiques.
Face à face avec Guy Mollet
24 janvier 1966 [1/2].
Invité : Jean-Marie Colombani,
directeur du Monde. Histoire

14.58 Questions au gouvernement.
A l’Assemblée nationale. France 3

16.15 TV 5 Questions.
Invité : Bernard Kouchner. TV 5

18.15 Comme au cinéma. 
Les derniers tabous. Sexe à l’écran :
toujours plus loin. La commission 
de censure : état des lieux.
Tabous de partout : la censure
à travers le monde. Homosexualité :
le dernier tabou à la mode.
Invité : André Dussollier. TV 5

18.30 Best of Nulle part ailleurs. Canal +

19.00 Archimède. Voir : Parpaing.
Pourquoi : Satellites. Expérience :
Béton. Sciences animées : Radiations.
Portrait : Piotr Slonimski, généticien.
Brève : Paradoxe géométrique.
Application :
Le chaudron magique. Arte

19.10 et 0.10 Le Rendez-vous
de Ruth Elkrief. LCI

20.00 20 h Paris Première.
Youssef Chahine. Paris Première

20.50 De quel droit ? Harcèlement, racket,
insécurité... peut-on se défendre ? M 6

20.55 Pourquoi ? Comment ?
Le cinéma en action. 
Invités : Thierry Lhermitte ;
Rémy Julienne ; Candice Gilg ; 
Jean-Pierre Goy ; Patrick Cauderlier ;
Jean-Philippe Varin ; Guy de Masure ;
Philippe Hertel ; Alexandre Arcady ;
Patrick Grandperret ;
Pascaline Girardot. France 3

21.00 Le Gai Savoir.
Vraie et fausse morale.
Invités : Paul Lombard ;
Alain Etchegoyen ; Michel Crépu ;
Alain Laville ; Yolaine de la Bigne ;
Edwy Plenel, directeur de la rédaction
du Monde. Paris Première

22.40 La Vie à l’endroit. 
Des collectionneurs
fous, fous, fous... France 2

23.30 Comment ça va ? Spéciale chirurgie
esthétique. France 3

0.35 Le Cercle. France 2

DOCUMENTAIRES

18.15 La Deuxième Révolution russe.
[2/8]. Bataille pour la glasnost. Planète

18.25 Le Monde des animaux.
Le Dragon de mer. La Cinquième

20.00 Les Tribus indiennes.
[20/20]. Les Iroquois. Planète

20.15 Reportage. SOS marins perdus. Arte

20.30 Nova. Déchiffreurs
en temps de guerre. Odyssée

20.45 La Vie en face. Eren Keskin. Une
avocate kurde accuse. Arte

20.45 La Maison Windsor. [1/3]. Première
époque : 1897-1936. Histoire

21.45 Bud Powell, l’exil intérieur. Arte

22.30 Kilomètre 0, La Route de
Lawrence d’Arabie. Forum Planète

22.45 L’Art du chant, la légende
des grandes voix filmées. [1 et 2/2].
Le temps des studios. Muzzik

22.50 Rome secrète. [3/10]. De la Piazza
Venezzia au Capitole. Odyssée

23.35 Jazz Collections. Max Roach. Arte

0.55 Dans les coulisses de... 
L’Infirmerie du lycée. France 3

SPORTS EN DIRECT

15.00 et 20.00 Tennis. Internationaux
messieurs d’Italie (2e jour). Eurosport

16.45 Cyclisme.
Tour des Asturies. Pathé Sport

18.30 Football. Match amical.
Stars pour l’enfance -
Pilotes de F 1. Eurosport

2.05 Basket NBA. Play-off. Canal +

DANSE

17.10 Portrait de famille.
Chorégraphie de Birgit Cullberg.
Musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski.
Par le Cullberg Ballet. Mezzo

MUSIQUE

18.00 Jazz à Vienne 1998.
Vienne, juillet 1998. Muzzik

19.30 Beethoven et Britten.
Sonates pour violoncelle et piano. Avec
Hüseyin Sermet, piano ; Xavier
Phillips, violoncelle. Mezzo

19.55 Amalia, a Strange Way of Life.
1947 - 1955, Foi Deus. Muzzik

20.59 Soirée Beethoven
& Norrington. Muzzik

21.25 Schubert. La Jeune Fille et la Mort.
Avec Julia Varady, soprano ; Dietrich
Fischer-Dieskau, piano ; Natalia
Prishepenko, violon ; Heime Müller,
violon ; Volker Jacobsen, alto ;
Eckard Runge, violoncelle.
Par le Quatuor Alban Berg. Mezzo

22.25 Schubert. Mouvement de quatuor.
Avec Nicolas Chumachenko, violon ;
Urs Walker, violon ; Christoph Schiller,
alto ; Patrick Demenga, violoncelle. Par
le Quatuor
Neues Zuercher. Mezzo

22.45 Oedipe Roi.
Opéra de Stravinski.
Par l’Orchestre du Saito Kinen,
dir. Seiji Ozawa. Mezzo

23.45 Stravinski et Beethoven
par Ozawa.
Avec Martha Argerich, piano.
Par L’Orchestre symphonique du
Bayerischer Rundfunk. Mezzo

0.50 The Nat «King» Cole Show 15.
17 septembre 1957. Muzzik

THÉÂTRE

21.45 Le Roi Jean.
Pièce. William Shakespeare. Histoire

TÉLÉFILMS

20.30 Les Chevaux du soleil. François
Villiers [2/4]. Festival

20.55 Retour à Fonteyne. Philomène
Esposito [2/2]. France 2

20.55 Les Steenfort, maîtres de l’orge.
Jean-Daniel Verhaeghe [3/3]. RTBF 1

22.15 Les Moissons de l’océan. 
François Luciani [4/4]. TV 5

22.50 Enquête sous contrôle.
Pat Verducci. ?. M 6

23.20 Les Yeux de Cécile.
Jean-Pierre Denis. Festival

SÉRIES

18.50 Le Saint.
Le diamant. Série Club

19.20 Mariés, deux enfants.
[2/2]. Le droit à l’allaitement. M 6

20.40 The Practice. Echec et mat.
Un cri dans la forêt. Série Club

20.40 L’Inspecteur Lavardin.
L’Escargot noir. 13ème RUE

20.55 La Vie à cinq. 
Au plus court. Téva

21.00 Seinfeld. En voiture. Canal Jimmy

21.45 Ally McBeal.
Angels and Blimps (v.o.). Téva

23.00 High Secret City.
Un enfant sur la sellette.
Un cœur sous la neige. TF 1

23.00 Star Trek, la nouvelle génération.
Quand la nature reprend ses droits
(v.o.). Canal Jimmy

23.50 Star Trek, Deep Space Nine.
Sanctuaire (v.o.). Canal Jimmy

23.50 Au-delà du réel. 
Les forçats de Zanti. 13ème RUE

1.15 Friends. The One Where
Rachel Smokes (v.o.). Canal Jimmy

1.35 Absolutely Fabulous.
Peur (v.o.). Canal Jimmy

HISTOIRE
20.45 La Maison des Windsor
Après le règne de Victoria, qui a
marqué l’installation de la monar-
chie constitutionnelle, les Windsor
ont assumé la transformation de
l’institution royale. La dynastie,
d’impopulaire, est devenue le sym-
bole de la cohésion d’une nation
démocratique. Ce document, avec
des images d’« actualités » – ciné-
ma puis télévision –, retrace cette
évolution. Diffusion des autres
épisodes les 12 et 13 mai.

ARTE 
21.40 Jazz Exils
Bud Powell, Max Roach, Thelo-
nious Monk, etc., se retrouvent
dans cette Thema. Le jazz est lié à
l’exil des esclaves noirs arrachés à
leur terre d’Afrique, au déplace-
ment des jazzmen vers New York,
à l’accueil en Europe puis au retour
à l’Afrique mythique. Deux por-
traits (Powell et Roach) et un do-
cument pour une Thema un peu
bancale rattrapée par de grands
documents musicaux.

FRANCE 2 
22.40 Des collectionneurs fous,
fous, fous
Une châtelaine qui joue avec ses
nombreuses poupées de collec-
tion, un informaticien fou des bas
à couture, un viticulteur épris de
pères Noël, le comédien Jean-
Claude Dreyfus passionné par les
petits cochons roses : les témoi-
gnages des collectionneurs, que
Mireille Dumas a rencontrés pour
« La vie à l’endroit », évoquent
une passion parfois ravageuse.

FILMS
20.15 Lucie Aubrac a a

Claude Berri (France, 1996,
120 min) %. RTBF 1

20.30 Orphée a a
Jean Cocteau. Avec Jean Marais,
Maria Casarès (France, 1949,
N., 95 min) &. Ciné Classics

20.30 City Hall a a
Harold Becker (GB - EU, 1995,
110 min) %. Ciné Cinéma 2

20.40 The Game a a
David Fincher (Etats-Unis, 1997,
123 min) %. Canal +

20.50 L’Evadé d’Alcatraz a a
Don Siegel (Etats-Unis, 1979,
125 min) %. M 6

20.55 Le Jour le plus long a a
Kenn Annakin, Andrew Marton,
Bernhard Wicki, Darryl Zanuck
et Gerd Oswald (Etats-Unis,
1962, N., 180 min) &. France 3

21.00 Le Boucher a a a
Claude Chabrol (France - Italie, 1969,
95 min) &. Paris Première

22.05 Voyage en Italie a a a
Roberto Rossellini (Italie, 1953, N., v.o.,
85 min) &. Ciné Classics

22.20 Soleil trompeur a a
Nikita Mikhalkov (France - Russie,
1994, 150 min) &. Ciné Cinéma 2

22.35 Que la bête meure a a
Claude Chabrol (France, 1969,
120 min) &. Paris Première

22.45 De beaux lendemains a a
Atom Egoyan (Canada, 1997,
v.o., 109 min) %. Canal +

23.00 Loin du Vietnam a a
Alain Resnais, William Klein,
Jori Ivens, Claude Lelouch,
Jean-Luc Godard et Agnès Varda 
(France, 1967, 120 min) &. Histoire

23.00 Serial Lover a a
James Huth (France, 1998,
80 min) %. Canal + vert

23.25 Sous le ciel de Paris a a
Julien Duvivier (France, 1951, N.,
100 min) &. Cinétoile
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FILMS
13.55 Voyage en Italie a a a

Roberto Rossellini (Italie, 1953, N.,
v.o., 85 min) &. Ciné Classics

14.15 Chemin de lumière a a
François Reichenbach et Bernard
Gavoty (Fr., 1971, 80 min) &. Mezzo

15.50 La Règle du jeu a a a
Jean Renoir (France, 1939, N.,
105 min) &. Cinétoile

17.35 Soudain,
l’été dernier a a a
Joseph L. Mankiewicz (Etats-Unis,
1960, N., 115 min) &. Cinétoile

18.30 Loin du Vietnam a a
Alain Resnais, William Klein,
Jori Ivens, Claude Lelouch,
Jean-Luc Godard et Agnès Varda
(France, 1967, 120 min) &. Histoire

19.00 Orphée a a
Jean Cocteau (France, 1949,
N., 90 min) &. Ciné Classics

19.10 Milan noir a a
Ronald Chammah (France - Suisse,
1987) &. Ciné Cinéma 1

19.30 L’Homme des vallées
perdues a a
George Stevens (Etats-Unis, 1953,
115 min) &. Cinétoile

20.30 Soleil trompeur a a
Nikita Mikhalkov (France - Russie,
1994) &. Ciné Cinéma 1

20.30 Tolérance a a
Pierre-Henry Salfati (France, 1989,
105 min) &. Ciné Cinéma 3

20.50 Les Aventuriers 
de l’arche perdue a a
Steven Spielberg. Avec Harrison
Ford, Karen Allen (Etats-Unis, 1981,
130 min) &. TF 1

21.25 Juste avant la nuit a a
Claude Chabrol. Avec Michel
Bouquet, Stéphane Audran (France,
1970, 105 min) &. Cinétoile

22.15 Greystoke a a
Hugh Hudson (Grande-Bretagne,
1983, v.o., 130 min) &. Ciné Cinéma 3

22.40 Fahrenheit 451 a a
François Truffaut (Grande-Bretagne,
1966, 115 min) %. Paris Première

23.10 Paris vu par... a a
Jean-Daniel Pollet, Jean Rouch,
Jean Douchet, Eric Rohmer,
Jean-Luc Godard, et Claude Chabrol
(France, 1965, 95 min) &. Cinétoile

23.35 Le Prêteur sur gages a
Sidney Lumet (Etats-Unis, 1965, N.,
v.o., 115 min) &. Ciné Classics
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PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
19.05 Le Bigdil.
19.50 Clic & Net.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Fleurs de sel. 

Téléfilm. Arnaud Sélignac [2/2]. &.
22.40 Y a pas photo ! 
0.10 Histoires naturelles. 

Pour que les eaux vivent.
1.05 Chapeau melon 

et bottes de cuir. &.
1.55 TF 1 nuit.

FRANCE 2
18.45 Les Z’amours de l’an 2000.
19.15 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.20 Qui est qui ?
20.00 Journal, Météo.
20.55 Retour à Fonteyne.

Téléfilm. Philomène Esposito [1/2]. &.
22.35 Mots croisés.
0.10 Journal, Météo.
0.35 Le Cercle.
1.55 Histoire courte. Requiem pour un

décor. Pierre-François Limbosch. &.

FRANCE 3
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Un livre, un jour.
18.55 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Fa Si La.
20.35 Tout le sport.
20.55 Le Jour le plus long a a

Film. Kenn Annakin, Andrew Marton,
Bernhard Wicki, Darryl Zanuck
et Gerd Oswald. &.

23.55 Météo, Soir 3.
0.25 Défense traquée. 

Téléfilm. Deborah Reinisch. %.
1.55 La Case de l’oncle doc.

Les Westerns de Sergio Leone.

CANAL +

E En clair jusqu’à 20.40
18.30 Best of Nulle part ailleurs.
20.30 Pas si vite.
20.40 The Game a a

Film. David Fincher. %.

22.43 Les F.A.E.L.L. Lyonel Kouro. &.

22.45 De beaux lendemains a a
Film. Atom Egoyan (v.o.). %.

0.35 Boxe hebdo.
1.45 Football. 

Championnat d’Angleterre. 
Tottenham - Chelsea.

ARTE
19.00 Nature. La Montagne défigurée.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Les Rubis de Pol Pot.
20.45 Trois couleurs Bleu a

Film. Krzysztof Kieslowski. &.
22.20 Une affaire d’honneur a

Film. Ken Russell (v.o.). &.
23.45 Court-circuit. Alter égaux, et si on

parlait travail... &. A Hard Day’s Work.
(v.o.). &. Fauché. (v.o.). &.

0.25 My Beautiful Laundrette a a
Film. Stephen Frears. &.

M 6
18.25 Chérie, j’ai rétréci les gosses. &.
19.20 Mariés, deux enfants. &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Notre belle famille. &.
20.40 Décrochage info, 

Les Produits stars. Le cerf-volant.
20.50 L’Evadé d’Alcatraz a a

Film. Don Siegel. %.
22.55 Adultère, mode d’emploi a

Film. Christine Pascal. ?.
0.40 Jazz 6. Kenny Werner Trio.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Agora. Jacques Bonnet à propos 

de l’Italie et Byzance, d’André Chastel.
21.00 L’Histoire en direct.

1953 : L’affaire Finaly. 
22.10 Fiction. Festival de Cannes 99.

Réalités - Zoo, de Ilan Duran-Cohen.
23.00 Nuits magnétiques.

FRANCE-MUSIQUE
20.00 Concert. Par l’Orchestre

philharmonique de Vienne, dir. Roger
Norrington, Friedrich Höricke, piano :
Œuvres de Nicolaï, Bruckner.

22.30 Musique pluriel.
Œuvres de Matalon, Tulve. 

23.07 Le Bel Aujourd’hui. Festival d’art
sacré. Œuvres de Gagneux.

23.40 Concert. Par l’Ensemble Itinéraire, dir.
Mark Foster.
Œuvres de Stockhausen.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Œuvres de Wieneiawski.

20.40 Concert par les Solistes de
l’Orchestre de chambre d’Europe,
Myung-Whun Chung, piano :
Œuvres de Mozart, Brahms.

22.08 Les Soirées... (suite). Œuvres
de Beethoven, Chostakovitch, etc. 

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
16.45 Sunset Beach. &.
17.35 Melrose Place. &.
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
19.50 Clic & Net.
20.00 Journal, Météo, Trafic infos.
20.50 Les Aventuriers 

de l’arche perdue a a
Film. Steven Spielberg. &.

23.00 High Secret City, 
la ville du grand secret. 
Un enfant sur la sellette. &. 
Un cœur sous la neige. &.

0.40 Le docteur mène l’enquête.
Le réservoir des eaux sombres. %.

1.30 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
16.45 Des chiffres et des lettres.
17.15 et 22.25 Un livre, des livres. 
17.20 Cap des Pins. &.
17.50 Hartley, cœurs à vif. &.
18.45 Les Z’amours de l’an 2000.
19.15 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.20 Qui est qui ?
20.00 Journal, Météo, Point route.
20.55 Retour à Fonteyne. 

Téléfilm. Philomène Esposito [2/2]. &.
22.30 Bouche à oreille.
22.40 La Vie à l’endroit.

Des collectionneurs fous, fous, fous...
0.15 Journal, Météo.
0.35 Le Cercle.

FRANCE 3
16.10 Grands gourmands.
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.
20.05 Fa Si La.
20.35 Tout le sport.
20.55 Pourquoi ? Comment ? 

Le cinéma en action.
22.55 Météo, Soir 3.
23.30 Comment ça va ?

Spéciale chirurgie esthétique.
0.25 Magazine olympique.
0.55 Dans les coulisses de... 

L’Infirmerie du lycée.
1.45 Saga-Cités. Rêves en friche 

à la Belle-de-Mai.

CANAL +

16.50 Génial, mes parents divorcent ! 
Film. Patrick Braoudé. &.

E En clair jusqu’à 20.40
18.30 Best of Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma.
20.40 George de la jungle.

Film. Sam Weisman. &.

22.08 Les F.A.E.L.L. Film. Lyonel Kouro. &.

22.10 Ni dieux ni démons a
Film. Bill Condon (v.o.). %.

0.00 Go for Gold ! a
Film. Lucian Segura (v.o.). %.

1.40 Arliss. Savoir saisir 
la balle au bond. &.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.30 La Cinquième rencontre... 

Santé, science. 
16.00 Les Grandes Aventures

du XXe siècle.
16.30 Les Dessous de la Terre.
17.00 Au nom de la loi. &.
17.25 100 % question.
17.55 Le Futur en marche. 
18.25 Le Monde des animaux.
19.00 Archimède.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. SOS marins perdus.
20.45 La Vie en face. Eren Keskin. 

Une avocate kurde accuse.
21.40 Thema. Jazz exils.

21.45 Bud Powell, l’exil intérieur.
22.45 Reflections, New-York - Paris.
23.35 Max Roach. 
0.30 Bibliographie.

0.40 Love a a Film. K. Russell (v.o.). &.

M 6
15.40 Les Anges du bonheur. &.
16.35 Boulevard des clips.
17.35 Agence Acapulco. &.
18.25 Chérie, j’ai rétréci les gosses. &.
19.20 Mariés, deux enfants. &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Notre belle famille. &.
20.40 Décrochage info, 

E = M6 découverte.
20.50 De quel droit ? Harcèlement, racket,

insécurité... peut-on se défendre ? 
22.50 Enquête sous contrôle.

Téléfilm. Pat Verducci. ?.
0.30 Zone interdite.

Rois, princes et chevaliers. 

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.02 Les Chemins de la musique. [1/5]. 
20.30 Agora. Michel Tournier (Célébrations).
21.00 Poésie studio.
22.10 Mauvais genres.
23.00 Nuits magnétiques (rediff.).
0.05 Du jour au lendemain. 

FRANCE-MUSIQUE
19.00 Jazz, suivez le thème. Indiana.
19.45 Concert. Par l’Ensemble Organum,

dir. Marcel Pérès, Pierre Barrat,
récitant : Œuvres de De Machaut. 
21.00 Concert. Par le Chœur et
l’Orchestre philharmonique de Radio
France, dir. Dominique My. 
Œuvre de Kaufmann.

22.30 Musique pluriel. Festival Présences
97. Œuvres de Dusapin, Norgard. 

23.07 Le Dialogue des muses. 

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées Ouverture pour trois

hautbois, cordes et continuo en ré
majeur, de Telemann, par l’Orchestre
baroque de Fribourg, 
dir. G. von der Goltz.
20.40 Georges Perec et la musique.
Œuvres de R. Schumann, Verdi, Parker,
Brown, Monk, etc. 

22.28 Les Soirées... (suite). Œuvres 
de Berg, Young, œuvre de jazz,
Schönberg, Wagner. 
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Au Mexique, le sous-commandant
Marcos réapparaît en public
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Tirage du Monde daté dimanche 9 - lun-
di 10 mai : 588 468 exemplaires. 1 - 3

Maigre affluence
aux manifestations
de la FSU

MOINS DE 7 000 manifestants :
entre Paris (3 800 personnes), Mar-
seille (2 000) et Toulouse (1 000), la
Fédération syndicale unitaire (FSU)
n’a pas réussi à mobiliser ses
troupes, dimanche 9 mai. Décidées
de longue date par la première orga-
nisation de l’éducation (185 000
adhérents) pour réclamer « une
autre politique pour l’éducation », ces
manifestations « ne sont qu’une
étape » ont déclaré avec prudence
les dirigeants de la FSU.

A Paris, les banderoles, les ballons,
la musique y étaient, mais pas un
slogan fédérateur, ni l’enthousiasme
des militants. Pascale, professeur de
sciences économiques dans un lycée
de Beaumont-sur-Oise, qui a déjà à
son actif « quatre semaines de
grève » depuis le début de l’année,
en a assez de tergiverser : « S’il faut
réformer de fond en comble l’éduca-
tion nationale, on demande un vrai
débat de société. On a des idées et des
pratiques, on veut en débattre, parce
que l’on ne peut pas réussir tout seuls.
C’est vrai qu’il y a de l’échec, mais ce
n’est pas en enlevant des heures de
cours au lycée qu’on va le
combattre. »

Geneviève, jeune enseignante ti-
tulaire académique, « un statut impo-
sé en sortant de stage », voudrait bien
« enseigner normalement » et non ef-
fectuer des remplacements sur des
zones étendues, en faisant entre-
temps « de l’aide aux devoirs, de la
surveillance, bref n’importe quoi sauf
des cours ». Pour Sophie, professeur
d’espagnol, « Allègre a ouvert la porte
à la remise en question de notre fonc-
tion dans la société. On est discrédités
et on commence à le sentir dans les
classes ». Annie, institutrice en école
rurale, juge quant à elle que « les be-
soins sont bien repérés par Allègre. Ce
sont les réponses qui sont insuppor-
tables ». Discrètement présentes, les
coordinations parisiennes anti-Al-
lègre n’avaient pas formellement ap-
pelé à se joindre à la FSU, mais an-
nonçaient déjà qu’elles « tenaient les
luttes au chaud pour la rentrée ».

Béatrice Gurrey

LE CHEF de la guérilla zapatiste
au Mexique, le sous-commandant
Marcos, est apparu en public, same-
di 8 mai au soir, pour la première
fois depuis plus de deux ans et a ac-
cusé le gouvernement de vouloir ré-
gler par « la guerre » le conflit du
Chiapas, dans le sud du pays. Le
gouvernement « a opté pour la
guerre, abandonnant ses engage-
ments en faveur du dialogue et d’une
solution pacifique du conflit », a-t-il
déclaré lors d’une réunion entre des
guérilleros et quelque 1 500 sympa-
thisants. Le sous-commandant Mar-
cos inaugurait ainsi une rencontre
avec la « société civile » à son quar-
tier général de La Realidad, un vil-
lage près de la frontière avec le Gua-
temala.

Le chef de l’Armée zapatiste de li-
bération nationale (EZLN) avait fait
sa dernière apparition publique le
11 janvier 1997 pour rejeter un projet
de loi gouvernemental sur la culture
et les droits des Indiens du Chiapas.
Les négociations de paix entre les
zapatistes et les autorités sont inter-
rompues depuis septembre 1996,
chacune des deux parties rejetant
sur l’autre la responsabilité du blo-
cage.

Les guérilleros accusent en parti-
culier le gouvernement de ne pas
avoir respecté un accord signé en fé-
vrier 1996 et prévoyant une relative

autonomie pour les populations in-
diennes du Chiapas. Les autorités, de
leur côté, refusent une quelconque
autonomie, estimant qu’elle pourrait
mettre en péril la souveraineté mexi-
caine.

Lors de sa réapparition publique,
le sous-commandant Marcos s’en
est pris au président mexicain Ernes-
to Zedillo ; il n’a pas épargné non
plus l’opposition, qu’elle soit de
gauche ou de droite. Il a demandé,
dimanche, à ses sympathisants de
soutenir les protestations sociales en
cours au Mexique afin d’étendre l’in-
fluence de son mouvement. – (AFP.)

M. Strauss-Kahn défend la création d’une « écotaxe »
pour financer la baisse des cotisations sociales

COMME Martine Aubry, Domi-
nique Strauss-Kahn milite pour
une baisse des cotisations sociales
sur le travail non qualifié alors que
le passage aux 35 heures renchérit
le SMIC de 11,4 %. « A l’occasion de
la deuxième loi sur les 35 heures, il
faut réduire les cotisations sociales
sur le travail non qualifié de 10, 15,
20 milliards de francs. Pour cela,
tout le monde est d’accord, il faut
élargir l’assiette des cotisations so-
ciales », a déclaré le ministre de
l’économie et des finances au Club
de la presse d’Europe 1, dimanche

9 mai. Mais l’accord entre les deux
ministres s’arrête à ce constat.
Mme Aubry défend l’élargissement
de l’assiette des cotisations so-
ciales à la valeur ajoutée. Cette
formule « inclut les investisse-
ments », rappelle cependant
M. Strauss-Kahn. 

Précision qui vaut opposition
pour un ministre soucieux de voir
les investissements, touchés de
plein fouet par les turbulences in-
ternationales successives, redé-
marrer et la France sortir du dé-
sormais fameux « trou d’air ». A
Bercy, on marque sa préférence
pour la mise en place d’une éco-
taxe sur les déchets ou les énergies
polluantes.

UNE « PISTE INTÉRESSANTE »
Lionel Jospin devra trancher

entre ses deux ministres.
M. Strauss-Kahn semble confiant.
Pourtant, si le Mouvement des en-
treprises de France (Medef) lui est
acquis, les opposants à ses propo-
sitions ne manquent pas, notam-
ment à l’Assemblée nationale.
« La piste explorée par Martine Au-
bry me paraît très intéressante »,
déclarait récemment Didier Mi-
gaud, rapporteur général à la
commission des finances. Les
communistes, qui sont également

demandeurs d’un élargissement
de l’assiette des cotisations patro-
nales à la valeur ajoutée, souhaite-
raient toutefois que la baisse des
charges patronales reste sélective.
Le parti de Robert Hue refuse
d’instaurer une aide pérenne qui
bénéficierait certes aux entre-
prises qui créent de l’emploi dans
le cadre du passage aux 35 heures,
mais aussi aux autres : celles qui
préservent des emplois et celles
qui continuent, malgré tout, à en
détruire.

De son côté, le secrétaire géné-
ral de la CGT estime que « la
deuxième loi [sur la réduction du
temps de travail] doit être discutée
selon le calendrier prévu ». Dans
un entretien au journal L’Humani-
té, lundi 10 mai, Bernard Thibault
ajoute qu’« elle doit clairement af-
firmer que le temps de travail effec-
tif est porté définitivement à
35 heures, à partir du 1er janvier
2000. Sinon, c’est encore le patro-
nat qui gagne du temps, et des em-
plois sont sacrifiés. » Jugeant « mi-
tigé » le premier bilan des
35 heures, il rappelle que, dans les
six derniers mois, « 21 000 suppres-
sions d’emplois ont été pronon-
cées » ou annoncées.

Virginie Malingre

L’épidémie du sida est « hors contrôle »
en Afrique australe, selon l’ONU

La maladie est devenue la première cause de mortalité sur le continent
L’ÉPIDÉMIE de sida a pris des

proportions telles qu’elle est désor-
mais « hors contrôle » en Afrique aus-
trale, affirme le principal épidémiolo-
giste de l’Onusida, Bernhard
Schwartlaender, dans l’hebdoma-
daire allemand Focus daté du lundi
10 mai. Plus d’un quart de la popula-
tion adulte du Botswana, de la Nami-
bie, du Swaziland et du Zimbabwe
est infecté par le virus de l’immuno-
déficience humaine (VIH). En
Afrique du Sud, l’épidémie serait ex-
ponentielle depuis le début de la dé-
cennie. L’Organisation mondiale de
la santé (OMS) publie, mardi 11 mai,
son rapport annuel qui souligne que
le sida est devenu la quatrième cause
de mortalité dans le monde et la pre-
mière en Afrique. 

Dans ces Etats, ajoute M. Schwar-
tlaender, le sida est « le plus grand
tueur ». En outre, remarque-t-il, la
quantité de gens malades « sape le
système social ». Le constat n’est mal-

heureusement pas nouveau et les
dernières conférences mondiales sur
le sida ont souligné le fossé qui conti-
nue de se creuser entre les pays du
tiers-monde – l’Afrique en premier
lieu – où l’épidémie flambe, et les
pays développés, où la maladie tend
à devenir chronique grâce aux nou-
veaux traitements indisponibles ail-
leurs.

FÉMINISATION DE L’INFECTION
Dans un de ses précédents docu-

ments sur l’épidémiologie du VIH-si-
da en Afrique subsaharienne, daté du
30 novembre 1998, l’Onusida souli-
gnait que sur 10 personnes ayant
contracté l’infection en 1998, 7 vi-
vaient en Afrique. La proportion était
même de 9 sur 10 chez les moins de
15 ans. Au total, 83 % de l’ensemble
des décès dus au sida depuis le début
de l’épidémie ont été enregistrés en
Afrique, qui compte aussi 95 % au
moins des orphelins du sida, alors

qu’un dixième seulement de la popu-
lation mondiale vit en Afrique au sud
du Sahara. L’Onusida estime que de-
puis le début de l’épidémie, 34 mil-
lions de personnes ont contracté l’in-
fection en Afrique subsaharienne et
que 11,5 millions d’entre elles sont
déjà mortes, dont un quart d’enfants.
En 1998, le sida aurait causé environ
2 millions de décès.

Les épidémiologistes insistent sur
la féminisation de l’infection : en
Afrique, plus de la moitié des nou-
velles infections surviennent chez
des femmes. Dans les pays où les
jeunes représentent plus de 60 % des
nouvelles infections, on compte
deux jeunes filles infectées pour un
jeune homme. L’impact de l’épidé-
mie est colossal. D’abord sur les fa-
milles atteintes : dans le district rural
de Rakai, en Ouganda, les foyers dé-
pensent jusqu’à un tiers de leur reve-
nu annuel pour payer un mois de
traitement ou un seul enterrement.

La maladie touche les individus du-
rant la période économiquement la
plus productive de leur vie.

Le 27 avril, le directeur exécutif de
l’organisme des Nations unies, Peter
Piot, était à Kigali, capitale rwan-
daise, aux côtés des représentants du
Burundi, du Kenya, de l’Ouganda, du
Rwanda et de la Tanzanie pour le lan-
cement d’une initiative commune
des pays de la région des Grands
Lacs. L’Onusida a également apporté
son soutien à l’initiative « Secure the
Future » (Assurer l’avenir), lancée
jeudi 6 mai par les laboratoires Bris-
tol-Myers Squibb, qui affecte
100 millions de dollars (91 millions
d’euros) sur cinq ans à un pro-
gramme de recherche médicale et de
soutien à des associations locales
dans cinq pays d’Afrique australe :
Afrique du Sud, Botswana, Namibie,
Lesotho et Swaziland.

Paul Benkimoun 

« Et alors ? » par Pierre Georges

LE FAIT est surprenant, mais
c’est un fait. Depuis plusieurs
jours, des gens calmes, pondé-
rés, pas excités du tout, respec-
tueux de la loi et de l’ordre ré-
publicains, complets partisans
de l’Etat de droit, ne cassant
pas du Corse à tous les repas,
goûtant assez peu ordinaire-
ment les abus et dérapages
barbouzards, ne cessent dès
que le sujet Bonnet vient dans
la conversation, et il y vient
très vite, de tenir un discours
fort cynique et l imité : « Et
alors ? »

Le fait est dérangeant, mais
c’est un fait. Il semble y avoir,
chez beaucoup, un vrai déca-
lage entre les principes habi-
tuels et l’appréciation portée.
Comme si, dans cette affaire la-
mentable, nombre de citoyens
ne voyaient guère que l’illus-
tration malheureuse mais hu-
maine d’une fable insulaire : la
paillote et la poutre. Ils ont mis
le feu chez Francis ? Et alors ?
Où était la première anomalie,
la première entorse à l’Etat de
droit ? Sinon dans le fait que
cette construction fut décrétée
illégale. Que sa destruction fut
ordonnée par le tribunal admi-
nistratif. Et que tout ce que
compte la Corse d’hommes po-
litiques s’est mis en travers des
voies pour protéger ce symbole
de la connivence et du défi à
l’autorité. Ici comme ailleurs.

Cette thématique du « et
alors ? », parfaitement illustrée
dans Le Monde, vendredi, par
les écrits de l’ex-préfet Gri-
maud en faveur du préfet Bon-
net, pourrait en fait se résumer
à un simple argument : qui sont
les plus coupables ? Ceux qui
ont été poussés à bout, au feu
en somme, pour s’être heurtés
à la coalition de tous les cal-
culs, intérêts et hypocrisies ?
Ou ceux qui se drapent dans

l’Etat de droit pour mieux le
contourner ? Ceux qui en-
ragent et craquent à l’idée de
ne pouvoir fa ire respecter
l ’ordre ? Ou ceux qui pros-
pèrent et triomphent dans les
plis du désordre institué ? 

Ainsi se fait largement jour la
thèse d’un préfet Bonnet, plus
victime de ses emportements
que coupable de ses coups tor-
dus. Et de gendarmes plus vic-
times du désordre subi que res-
ponsables des ordres reçus. A
la guerre comme à la guerre, en
Corse comme en Corse ! Voilà
ce que l’on entend et qui n’est
guère réjouissant pour qui
pense – et nous en sommes ab-
solument – que ce n’est certes
pas ainsi qu’un Etat se conduit
et qu’une loi s’applique. Pas
ainsi en tout cas que se régle-
ront les problèmes de la Corse.

A oser même, ou à bien écou-
ter ce cynisme fort partagé, le
préfet Bonnet n’aurait fait
qu’appliquer maladroitement
la loi de la Paillote. Comme
d’autres celle du Talion. Son
plus grand tort ne serait pas
d’avoir commis ou fait
commettre. Mais de l’avoir fait
de si médiocre manière.

Son plus grand tort serait au-
jourd’hui d’avoir fait en sorte
que l’ordre finisse sous les ver-
roux et que le désordre
triomphe sous la lumière des
spots. A cette fable de la pail-
lote et de la poutre, il fallait
une morale parfaitement im-
morale. 

Les cyniques l’auront trouvée
à voir se reconstruire au-
jourd’hui le fameux restaurant
de plage, illégal et pourtant au-
torisé. Là, oui, nous sommes
assez d’accord : c’est un peu
fort de paillote ! Comme un
pied de nez ou un coup de pied
aux fesses de l’Etat de droit.
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PRÉVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS
En 1997, les accidents du travail
sont repartis à la hausse en France.
Les partenaires sociaux planchent
sur la réforme des institutions, qui
doivent être
adaptées aux
évolutions de
l’emploi 
(page VIII)

EUROPE
Ministre de
l’emploi
portugais de
1995 à 1997,
Maria Rodrigues

a joué un rôle majeur dans
l’adoption du pacte pour l’emploi
par les socialistes européens,
en mars dernier, lors du sommet
de Milan (page IV)

Accidents avec arrêt
 en nombres d'accidents

654 772 670 141

19971996

BOUSSOLE
La montée du chômage freine la
reprise nippone. L’inquiétude
des Japonais
pour leur
emploi
explique
l’atonie
persistante
de la
consommation dans
l’archipel (page V)

Taux de chômage
 en pourcentage 

1997 1998
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LES ENJEUX [ LES INITIATIVES

OFFRES D’EMPLOIS
De la page IX 
à la page XVIII

FOCUS
Depuis le début de la guerre au
Kosovo, l’effort financier de la
France a doublé. Un enlisement
du conflit pourrait conduire à des
ajustements budgétaires dans la
zone euro (page VI)

Le « blairisme » est-il soluble 
dans le « thatchérisme » ? 

Deux ans après leur
arrivée au pouvoir
au Royaume-Uni,
les travaillistes 
ont très peu touché 
à l’héritage
conservateur 

D ans La Révolution ina-
chevée, le livre publié
fin 1998 par Philip
Gould, ce conseiller de

Tony Blair, explique pourquoi Gor-
don Brown, le chancelier de
l’Echiquier, « bouge trop », comme
les acteurs des films muets. C’est
sans doute, analyse-t-il, pour mieux
masquer sa volonté de préserver
l’héritage des conservateurs aux af-
faires de 1979 à 1997, qui plaît tant
aux marchés financiers.

Faire croire que l’on bouge... pour
mieux ne pas bouger. Serait-ce là le
mode d’action − et le bilan − de
l’équipe de Tony Blair, deux ans
après son arrivée triomphale au
pouvoir ? La réalité britannique est
complexe, C’est celle d’un pays −
moins Royaume-Uni qu’avant, de-
puis les élections, le 6 mai, en Ecosse
et au pays de Galles − qui n’est pas
encore arrimé à l’euro et dont les
yeux se portent toujours vers les
Etats-Unis et son modèle libéral,
sans vraiment pouvoir choisir entre
les deux mondes. 

Avocat de formation, Tony Blair
est surtout intéressé par les ques-
tions institutionnelles, les problèmes
de société, l’Ulster et la politique
étrangère. La guerre au Kosovo et la
réforme de la Chambre des lords le
mobilisent beaucoup plus que les
dossiers économiques, abandonnés
sans regret à Gordon Brown, son
ancien rival au sein du Parti travail-
liste, véritable vice-roi du « blai-
risme », à la tête de la puissante ad-
ministration du Trésor.

Convaincu des vertus de l’écono-
mie de marché, cet Ecossais de qua-
rante-sept ans a placé la stabilité au
sommet de ses priorités. Pas ques-
tion, donc, d’affoler les marchés et
les milieux d’affaires : ni hausse de
l’impôt ni augmentations des dé-
penses publiques, si ce n’est à la
marge pour la santé et l’éducation.

Alors que les experts tablaient sur
une récession il y a six mois,
l’économie devrait atterrir en dou-
ceur au second semestre. D’ailleurs,
en étant membre de l’Union euro-
péenne mais pas de la zone euro,
qui regroupe les onze pays de la
monnaie unique, le Royaume-Uni
peut (encore) se permettre une poli-
tique fiscale qui plaît aux investis-
seurs étrangers. Travaillistes au pou-
voir ou pas, ceux-ci ne se trompent
pas sur les options retenues : près
d’un tiers des investissements étran-
gers entrant en Europe sont affectés
au royaume de sa Très Gracieuse
Majesté.

Jouer les Hongkong de l’Europe
est une voie possible aux yeux des
plus modernistes de l’équipe Blair.
Et entraînante, à condition d’être
jeune, talentueux, et de travailler à

la City, dont les effectifs et la contri-
bution à la richesse du pays ne
cessent d’augmenter. Mais quid des
industries du Nord et des Midlands,
l’ex-pays noir, qui vieillit mal ? Com-
ment juger des promesses du blai-
risme, que ce soit en termes de poli-
tique industrielle ou de justice
sociale ?

L’introduction d’un salaire mini-
mum depuis le 1er avril dernier est,
certes, un symbole fort. Mais en y
regardant de plus près, le montant
choisi et ses modes d’application ne
vont pas remettre en cause les avan-
tages de la flexibilité sociale si chère
aux milieux patronaux, satisfaits du
faible coût du travail anglais.

De même, afficher un taux de
chômage de 6,3 % peut être une vi-
trine trompeuse. Le chiffre, qui cor-
respond aux normes du Bureau in-
ternational du travail (BIT), et repart
d’ailleurs à la hausse, fait l’objet de
controverses. Il serait sous-estimé.

L’Angleterre crée des emplois,
mais quels emplois ? Souvent mal
payés et précaires. 50 % d’entre eux
ont une durée de vie inférieure à

quinze mois. Le pays offre donc le
paradoxe d’une société flexible mais
non mobile. Les pauvres restent
pauvres et les riches s’enrichissent
de plus en plus. La dispersion des
revenus – et leur redistribution –
« est le dossier numéro un auquel doit
s’attaquer le gouvernement », ex-
plique, embarrassé, un conseiller de
Gordon Brown. 

Et ce n’est pas l’état du système
éducatif public, unanimement dé-
crié, qui permettra à l’ascenseur so-
cial de redémarrer. Au contraire, la
tendance semble profonde. Il y a un
an, Tony Blair déclarait que « la ges-
tion de l’économie n’était ni de droite
ni de gauche, mais bonne ou mau-
vaise ». Il est encore trop tôt pour
juger de son action. Mais au-
jourd’hui les enjeux majeurs appa-
raissent, et les effets de manche ne
suffiront pas pour préparer l’avenir.
Des plus jeunes, de tous les plus
jeunes.

Marie-Béatrice Baudet 
et Marc Roche

2 millions
de dollars
par jour

Lire la suite du dossier pages II et III
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Grande-Bretagne : la grande fracture
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Questions-réponses
1 Quand le Royaume-Uni

va-t-il adopter
la monnaie unique ? 

Aucune date n’est pour le mo-
ment arrêtée. Le Royaume-Uni a
décidé de ne pas participer à
l’Union monétaire européenne
au 1er janvier 1999, mais s’est ré-
servé la possibilité d’y adhérer
au moment de son choix. Tony
Blair a évoqué l’hypothèse
de 2002, après la législature
actuelle (après mai 2002, par
conséquent), sauf, bien sûr, en
cas d’élections anticipées. La dé-
cision sera, de toute façon, sou-
mise à référendum.

Le Royaume-Uni est donc au-
jourd’hui le dernier grand pays
européen libre de mener sa
propre politique économique et
sa politique monétaire. Quoi
qu’il en soit, il remplit d’ores et
déjà les critères de convergence
du traité de Maastricht.

2 L’entrée du pays dans
la zone euro risque-t-elle
de remettre en cause

sa politique fiscale,
l’un de ses atouts
majeurs ?
La Grande-Bretagne de Tony

Blair devra effectivement suivre
l’exemple des autres Etats
membres et accepter l’harmoni-
sation fiscale européenne en
cours d’élaboration. Les diffé-
rences sont encore importantes.

Ainsi la TVA est à 17,5 %,
contre 20,6 % en France. Le
match franco-anglais tourne
aussi à l’avantage de la Grande-
Bretagne si l’on s’intéresse à
l’impôt sur les sociétés. Pour les
grandes entreprises, il est de
40 % dans l’Hexagone (mais de-
vrait tomber à 36,6 % en
l’an 2000), contre 30 % en
Grande-Bretagne (si les béné-
fices sont supérieurs à
300 000 livres). Concernant les
PME, il est de 36,6 % en France
(sauf pour celles dont le chiffre
d’affaires est inférieur à 50 mil-
lions de francs), contre 21 % au
Royaume-Uni. 

Le taux marginal de l’impôt
sur le revenu est également plus
fort en France (54 %) qu’au
Royaume-Uni (40 %). 

Autre différence majeure : le
montant des charges sociales,
beaucoup moins lourdes outre-
Manche. La part salariale des co-
tisations sociales représente en-
viron 10 % du salaire brut en
Grande-Bretagne, contre 20 % à
24 % en France. Mais les presta-
tions versées en retour (chô-
mage, retraite, maladie) sont
beaucoup moins favorables. La
couverture du National Health
Service gratuit pour tous (sauf
concernant les médicaments) est
minimale. L’indemnité maladie
est dérisoire, et les assurances
privées très onéreuses et non
déductibles.

L’adhésion à des fonds de
pension ou à des caisses de re-
traite complémentaire, qui n’est
pas obligatoire, est partielle-
ment financée par les salariés. Et
il faut tenir compte des verse-
ments faits à ce titre, qui n’appa-

raissent pas dans les prélève-
ments obligatoires sur les
salaires, pour avoir une idée
exacte des cotisations sociales
prélevées chaque mois.

3 L’économie anglaise 
risque-t-elle d’entrer
en récession ? 

Les craintes d’une récession
semblent aujourd’hui levées,
grâce notamment à la politique
monétaire menée depuis octo-
bre dernier : des baisses en cas-
cade des taux directeurs ont per-
mis de soutenir la consom-
mation des particuliers.

Mais il est clair que l’économie
britannique est entrée dans une
phase de ralentissement depuis
le début de l’année 1998. Les ex-
perts prédisent une augmenta-
tion du PIB en 1999 de l’ordre de
1 %, contre 4 % en 1997 et 2,5 %
en 1998.

La croissance cherche un nou-
veau souffle. Les exportations se
sont repliées sous l’effet du ra-
lentissement du commerce
mondial et de l’appréciation
passée de la livre. L’activité s’est
contractée dans l’industrie et
s’est infléchie dans les services.
De même, la demande interne a
ralenti, bien que les investisse-
ments des entreprises soient res-
tés soutenus.

Le chômage est reparti à la
hausse. Le nombre de deman-
deurs d’emploi (selon les
normes du Bureau international
du travail) a augmenté de 32 000
en décembre-février, à 1,833 mil-
lion, soit un taux de 6,3 %,
contre 6,1 % le trimestre pré-
cédent.

4 Qui est concerné 
par l’introduction, 
depuis le 1er avril, 

du salaire minimum ? 
Deux millions de personnes

(soit 9 % de la population active)
devraient profiter du salaire mi-
nimum, dont le montant est de
3,6 livres par heure, soit
36 francs. Mais il faut noter que
le salaire minimum est à trois vi-
tesses, puisque le plancher sala-
rial est de 3 livres (30 francs)
pour les 18-22 ans et de 3,2 livres
(32 francs) pour les plus de
22 ans au travail depuis moins
de six mois et bénéficiant d’une
formation professionnelle.

55 % des femmes qui tra-
vaillent à temps partiel et 17 %
de celles qui travaillent à temps
plein vont voir leurs revenus
augmenter. 83 % des salariés qui
travaillaient à un taux horaire
inférieur (3,5 livres) se trou-
vaient dans des entreprises sans
aucune représentation syndi-
cale.

L’application du SMIC anglais
pose déjà des problèmes. Des
centaines d’employés se sont
plaints du refus de leurs patrons
de respecter la nouvelle loi. Le
secrétaire d’Etat au commerce et
à l’industrie a annoncé qu’il
prendra des mesures contre les
récalcitrants. Fin avril, 45 entre-
prises faisaient déjà l’objet
d’une enquête administrative.

Une fiscalité très séduisante pour les entreprises
L’impôt sur les
sociétés s’élève à 30 %
pour les grandes
entreprises et à 21 %
pour les PME

LONDRES
de notre correspondant à la City

A shford va devenir un pa-
radis fiscal pour les tra-
ders français », pouvait-
on lire récemment à la

« une » du London Financial News,
à propos d’un projet de création
dans cette bourgade du Kent − pre-
mière escale anglaise de l’Euros-
tar − d’une salle de change destinée
aux traders du Matif désireux de
quitter la France pour la Grande-
Bretagne en raison d’un régime fis-
cal plus avantageux. Cette initiative
pose la question de l’attirance fis-
cale pour la Grande-Bretagne que
la politique travailliste a su préser-
ver : moins d’impôts, moins de
charges sociales sur les entreprises.

HÉRITAGE
« Le nouveau Labour a été très

prudent pour maintenir en place le
régime fiscal favorable aux entre-
prises hérité des conservateurs. Ce
gouvernement, par nature plus inter-
ventionniste, a eu recours à l’outil de
l’impôt pour encourager l’initiative et
non pas pour financer une hausse

des dépenses », tranche Andrew
Dilmot, expert de l’Institute for Fis-
cal Studies. Dès son prébudget de
l’été 1997, le chancelier de
l’Echiquier, Gordon Brown, a voulu
aider les entreprises en baissant par
étapes, mais de manière substan-
tielle, l’impôt sur les sociétés, qui
s’élève aujourd’hui à 30 % pour les
grandes entreprises et à 21 % pour
les PME, niveau le plus bas de l’his-
toire.

Le budget 1999-2000 prévoit un
ensemble de mesures fiscales de
soutien à la productivité, visant à
créer un environnement favorable
à l’amélioration de la compétitivi-
té : attribution de crédits d’impôt
en faveur des activités de recherche

et de développement, exemptions
sur les firmes de capital-risque en
vue de favoriser les firmes de haute
technologie...

Par ailleurs, le grand argentier a
comblé la City en s’opposant à la
directive communautaire sur
l’épargne, destinée à instaurer une
retenue à la source sur les divi-
dendes versés aux investisseurs non
résidents sur le marché des euro-
obligations. A l’évidence, le New
Labour ne trouve rien à redire à la
recherche d’une optimisation fis-
cale des placements financiers, en
effectuant des placements offshore,
notamment dans les paradis fiscaux
des îles Anglo-Normandes, où il est
toujours possible d’établir un trust
en vue d’une succession, ce qui per-
met d’éviter légalement l’impôt.

Autre preuve de la neutralité fis-
cale du Labour : rien n’a été fait en
pratique pour renforcer les pou-
voirs d’une administration fiscale
plus « soft » que le fisc français.
L’International Revenue agit tou-
jours selon la tradition de la « pa-
role donnée », par exemple sur les
plus-values mobilières. Ses agents,

formés sur le tas, sont également
pénalisés par le manque de coopé-
ration des banques. A l’inverse de
la France, les banques britanniques
n’ont pas le droit de communiquer
à l’administration les comptes des
clients, sauf en cas de contrôles fis-
caux. Quoi qu’il en soit, les agents
du fisc sont moins tatillons que
dans l’Hexagone grâce au savoir-
faire de cabinets comptables spé-

cialisés et présents dans le monde
entier. Une chose est claire, cette
stratégie fiscale favorable aux en-
treprises a occulté les quelques me-
sures antibusiness prises par Gor-
don Brown, conformément au
manifeste électoral de 1997. 

L’imposition de la taxe sur les
profits jugés excessifs des entre-
prises privatisées (windfall tax) des-
tinée à financer la remise au travail
des chômeurs de longue durée,
l’abolition des avantages fiscaux au
profit des fonds de pension et la ré-
duction des avantages en nature,
taxés désormais comme revenus à
40 % − y compris le téléphone por-
table −, n’ont guère ébranlé la
confiance des milieux d’affaires.

La prime de fin d’année, qui peut
constituer entre 50 % et 200 % du
salaire, est taxée au titre de l’impôt
sur le revenu, avec un plafond de
40 %. Le Trésor encourage la distri-
bution de stock-options, actions de
l’entreprise consenties à bas prix
aux dirigeants, qui peuvent ensuite
les revendre avec de gros bénéfices
au prix du marché. Associées à un
revenu, ces recettes supplémen-

taires sont fiscalisées en consé-
quence. Enfin, Gordon Brown s’est
contenté de demander à l’Internal
Revenue de surveiller de plus près
les hauts revenus et le recours aux
places offshore, mais sans lui four-
nir des moyens supplémentaires.

ZONE EURO
En dépit de tous ces problèmes,

l’impôt sur le revenu rentre bien
dans les caisses de l’Etat. La retenue
à la source pour l’impôt sur le reve-
nu des salariés facilite sa percep-
tion.

Reste néanmoins que cette struc-
ture fiscale – qui est l’un des élé-
ments, aux côtés de la flexibilité so-
ciale, de la séduction qu’opère
Albion, deuxième terre d’accueil
des investissements étrangers juste
derrière les Etats-Unis – risque
d’être largement perturbée quand
le Royaume-Uni adhérera à la zone
euro. Le pays devra alors se plier
aux règles d’harmonisation, se pri-
vant d’un avantage concurrentiel
certain.

M. R. 

Londres bichonne les jeunes talents étrangers

I l n’y a que les Français pour imaginer
que la beauté de Paris peut suffire à at-
tirer les jeunes talents... Nous, Anglais,
on la joue pragmatique. » Et des argu-

ments concrets, ce consultant fiscaliste dans
un cabinet international de Londres n’en
manque pas. « Pourquoi croyez-vous qu’il y a
beaucoup plus de sièges sociaux étrangers au
Royaume-Uni qu’en France ? Parce que c’est un
petit paradis fiscal qui ne dit pas son nom offi-
ciellement. »

La City, première place financière euro-
péenne, sait attirer les compétences et les bi-
chonner. Principe numéro un : « Quand vous
êtes bon, vous faites davantage de fric là-bas
que dans n’importe quelle autre place euro-
péenne. » Les rémunérations sont plus indivi-
dualisées et les parts variables dominent. Seul
véritable concurrent : les Etats-Unis. Une en-
quête récente de Management Today donnait
d’ailleurs les deux pays en tête pour les meil-
leures rémunérations versées ; le Royaume-
Uni l’emportant pour les consultants des cabi-
nets d’audit.

Un golden boy gagne à la City un salaire
compris entre 500 000 et 1 million de livres par
an (0,75 et 1,5 million d’euros)... auxquels il
faut rajouter des superbonus et les stock-op-

tions. Des performances élevées, mais qui,
pour le milieu, restent classiques. En re-
vanche, Londres déploie tous ses charmes
quand on se penche sur les astuces fiscales
possibles, qui font, d’ailleurs, les beaux jours
des experts.

DEUX CONTRATS DE TRAVAIL
Le statut qui, visiblement, fait la grosse dif-

férence, est celui du « non ordinary resident ».
Un jeune Français, Espagnol ou Allemand qui
vient travailler dans une entreprise interna-
tionale basée à Londres peut demander à en
bénéficier pendant trois ans. « On va alors
scinder sa rémunération en deux, explique cet
habitué. D’un côté, la part du salaire qu’il per-
çoit au Royaume-Uni pour l’activité qu’il y
mène spécifiquement. De l’autre, celle qui cor-
respond aux activités internationales qu’il as-
sume et qui lui sera versée dans un autre pays.
Le versant anglais sera taxé (au maximum) à
40 %, taux de l’impôt sur le revenu, tandis que le
reste sera tax free ! »

Pour être tranquille, il est fréquent que deux
contrats de travail coexistent. Imaginons un
golden boy français qui gagne 1 million de
livres par an. 500 000 seront taxées à 40 % et
500 000 autres à 0 %. « Globalement, cela lui

fait donc un taux d’imposition de 20 % sur son
million, reprend l’expert. Je ne connais pas un
taux marginal d’imposition aussi bon ail-
leurs... »

Certes, le dispositif ne tient que trois ans,
mais « croyez-moi, c’est un laps de temps suffi-
sant pour amasser de belles sommes, surtout si
on est malin ». Il suffit, par exemple, de mettre
dans la corbeille du jeune talent des stock-op-
tions, accordées justement au titre des formi-
dables performances qu’il réalise à partir de
son activité internationale (donc tax free), et
le tour est joué.

« La structure fiscale qui a été bâtie au
Royaume-Uni privilégie largement les salariés
qui ont une activité internationale », résume
Edoardo de Martino, associé du département
conseil en ressources humaines d’Arthur An-
dersen. D’autant que les îles Anglo-Nor-
mandes ne sont pas loin. Beaucoup de multi-
nationales offrent donc aux jeunes golden
boys des plans de retraite sur mesure, doublés
d’une police d’assurance, également exemp-
tés de cotisations, puisque l’archipel est un
paradis fiscal. Mais, là, tout le monde est au
courant.

Marie-Béatrice Baudet

Les services financiers
représentent
désormais 22 % du PIB
et sont devenus la
première source
d’exportation du pays 

LONDRES
de notre correspondant à la City

U ne occasion ratée de faire
entendre la voix des in-
dustriels... » La nomina-
tion, le 26 avril, de Sus-

hil Wadhami, un gérant de hedge
funds (fonds spéculatif), au comité
de politique monétaire de la Banque
d’Angleterre, chargé de déterminer
les taux d’intérêt, a ébranlé le flegme
de la chambre de commerce britan-
nique. 

Le choix d’un financier plutôt que
d’un industriel pour occuper ce
poste-clé de la politique écono-
mique illustre les liens privilégiés tis-
sés, depuis deux ans, entre les diri-
geants travaillistes et la City. La
venue au pouvoir de Tony Blair n’a
cessé de creuser le fossé entre un
secteur des services florissant et un
pôle industriel plongé dans la crise.
L’emploi dans le secteur secondaire,
qui ne représente plus que 22 % du
PNB, contre 30 % en Allemagne, est
tombé de 7 millions en 1979 à moins
de 4 millions de nos jours.

CONCEPTION ARISTOCRATIQUE
Baisse de la production, perte de

dizaines de milliers d’emplois, chute
des commandes et de l’investisse-
ment, cours en Bourse sinistré : l’in-
dustrie, qui a fait la richesse du
royaume, est aujourd’hui comme
paralysée par la hausse de la livre et
le manque d’efficacité de l’appareil
productif par rapport à ses concur-
rents.

Changement de décor avec les
services financiers, fécondés par la
City, qui représentent désormais
22 % du PIB britannique et sont de-
venus la première exportation du
pays. Plus que jamais, la « culture »
financière − création de valeur à l’ac-
tionnaire, résultats semestriels,
règles comptables flexibles et réduc-
tion draconienne des coûts d’exploi-
tation − dominent le mode de ges-
tion des chefs d’entreprise. Première
conséquence de cette prééminence

de la City : la difficulté pour l’indus-
trie de recruter les meilleurs élé-
ments. « Peu nombreux sont les diplô-
més les plus brillants qui songent à
l’industrie, préférant la banque, le
droit ou les médias. L’industrie fait
sale, ouvriériste et le métier d’ingé-
nieur n’a rien de respectable. Cette
conception aristocratique, encore très
forte dans le pays, est la raison princi-
pale des carences de l’encadrement »,
affirme Kumar Bhattacharyya, di-
recteur du centre d’études manufac-
turier de l’université de Warwick.

Le recours systématique aux
consultants industriels en cas de
problèmes est non seulement oné-
reux, mais pénalise la recherche de
solutions internes et les chances de
promotion des cadres. Les travail-
leurs de base sont moins perfor-
mants en raison, notamment, de
l’inadéquation entre la formation et
les réalités techniques du monde du
travail. Enfin, les entreprises inves-

tissent moins, le ratio de l’investisse-
ment par rapport au PIB n’étant que
de 15 % au Royaume-Uni, contre
19 % en France et 22 % en Alle-
magne, à en croire une étude du mi-
nistère des finances.

« Au cours des deux dernières dé-
cennies, la Grande-Bretagne est certes
restée la destination favorite des in-
vestissements étrangers dans l’Union
européenne, grâce à ses faibles coûts
salariaux et à la flexibilité des lois sur
l’emploi. Mais cette flexibilité sociale
et salariale s’est aussi révélée un obs-
tacle à l’automation », ajoute Kumar
Bhattacharyya.

La « désindustralisation » en
cours n’inquiète guère Tony Blair,
pour qui le secteur manufacturier
est synonyme du Labour ancienne
manière et de l’omnipotence des
syndicats. Son grand argentier, Gor-
don Brown, reste, pour sa part, in-
sensible aux appels aux secours des
industriels, pris à la gorge par la
montée de la livre sterling. Pour le
New Labour, les pouvoirs publics
doivent promouvoir un climat pro-
pice aux affaires, pas intervenir pour
aider tel champion ou sauver un ca-
nard boiteux.

L’autonomie octroyée à la
Banque d’Angleterre ou la création
d’une autorité indépendante pour
traiter les affaires de concurrence
visent d’abord à éviter tout risque
d’interférence avec des considéra-
tions politiques. La décision de se-

courir certains symboles de l’an-
cienne grandeur nationale en
difficulté, comme le constructeur
automobile Rover, le chantier naval
de Gowan ou les charbonnages, est
motivée par des impératifs électo-
raux, pas par le souci de protéger
l’emploi.

AMÉLIORATIONS
Les hommes d’affaires qui

conseillent l’équipe dirigeante ? Les
patrons de Granada, British Airways
ou Barclays Bank sont des figures de
proue des services. Quant au mi-
nistre du commerce et de l’industrie,
Stephen Byers, ex-professeur de
droit, il appartient au même monde
que ses interlocuteurs patronaux. Le
directeur général de la confédéra-
tion de l’industrie (CBI) est un an-
cien consultant, la porte-parole de
l’Institute of Directors, cercle patro-
nal libéral, une ex-banquière.

Pourtant, tout n’est pas uniformé-
ment négatif pour l’industrie britan-
nique. L’amélioration du contrôle de
la qualité, la réduction des stocks, la
mise au point de chaînes de mon-
tage plus performantes et la coopé-
ration avec les concurrents en
période de pointe illustrent la volon-
té des chefs d’entreprise de sortir de
l’ornière.

Selon un rapport de McKinsey, les
activités à faible croissance, conglo-
mérats, boissons, textile, construc-
tion et industries de base consti-
tuent toujours 39 % du Top 100 des
sociétés britanniques, contre 28 %
en Allemagne et 25 % aux Etats-
Unis. Progressivement, une nouvelle
infrastructure industrielle, certes ré-
duite mais plus « musclée », se met
en place : d’une part des entreprises
mastodontes − distribution, phar-
macie et haute technologie –, de
l’autre des PME poursuivant un cré-
neau spécifique. C’est, selon Kumar
Bhattacharyya, la bonne stratégie
pour survivre au XXIe siècle. 

M. R. 

Le fossé se creuse entre la City, euphorique, 
et l’industrie britannique, plongée dans la crise
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9,15 euros).
b La Troisième Voie, d’Anthony
Gidens (Polity Press, 1998, 25 £,
38,11 euros).
b Le Nouveau Libéralisme
anglais à l’aube du XXe siècle,
sous la direction de Maurice
Chrétien (Economica, 1998, 164 p.,
98 F, 15 euros).

Source : La Tribune

Les investissements
étrangers dans l'UE

ROYAUME-UNI

FRANCEBELGIQUE-
LUXEMBOURG

ESPAGNE

PAYS-BAS

Autres

SUÈDE

ALLEMAGNE

ITALIE

en pourcentage

30

14
6

5,5

21

6

3,7

3,8 10
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Le chômeur,
objet ou sujet

B ernard Thibault défilant avec Nicole Notat, la CGT et
la CFDT ensemble dans la rue, resteront comme
l’image du 1er mai 1999. Pour la première fois depuis
seize ans, la Fête du travail célébrait l’unité retrou-

vée, bien moins ambitieuse qu’autrefois. D’ailleurs, Marc
Blondel et Force ouvrière avaient choisi de faire cavalier
seul.

Un autre événement, plus significatif encore, s’est produit
à la même date, quoique passé presque inaperçu. Sur le
thème « Fête du travail, faites des emplois », des associa-
tions d’insertion et de chômeurs, ainsi que le Centre des
jeunes dirigeants (CJD), ont organisé une demi-journée de
forum à l’Espace Reuilly à Paris. Une manifestation modeste,
mais riche de promesses car elle change les perspectives. La
Fête du travail est depuis plus de cent ans le symbole des
luttes ouvrières et des actions
syndicales . Aujourd’hui ,
écrivent les initiateurs de
l’opération, « le chômage
est un problème aussi
important que la dé-
fense des intérêts des
travailleurs ».

La composition du
collectif à l’origine de
ce rassemblement est
en soi un programme.
Outre le CJD et son
président, Laurent De-
groote, on y trouve l’As-
sociation pour le droit à
l ’ in i t iat ive économique
(ADIE) et Maria Nowak, surnom-
mée « la banquière des pauvres », qui a accordé en dix ans
5 500 prêts de création d’entreprise à des chômeurs ou des
RMistes. Il y a aussi la Coordination des organismes d’aide
aux chômeurs par l’emploi (Coorace), présidée par Jacque-
line Saint-Yves, qui regroupe 450 organismes accueillant, au
total, 400 000 personnes par an et fournissant des heures de
travail à 150 000. Il y a encore le Mouvement national des
chômeurs et précaires, présidé par Hubert Constancias, et,
enfin, Solidarités nouvelles face au chômage, animé par
Jean-Baptiste de Foucauld, ancien commissaire général au
Plan.

Que des acteurs aussi différents, jeunes patrons, financiers
de l’économie solidaire, bénévoles ou militants, se soient
réunis montre que des frontières s’abolissent. Mais, surtout,
prouve que de nouvelles réalités sont enfin prises en compte
et que des réponses de terrain peuvent leur être apportées,
avec des approches diverses et, malgré tout, convergentes.

Ainsi, Hubert Constancias ne se contente pas de regretter
la disparition de l’allocation pour les chômeurs créateurs ou
repreneurs d’entreprise (Accre)), qui permettait à des chô-
meurs de prendre leur avenir en main. Il souligne la nécessi-
té d’un « système d’accompagnement », capable de résoudre le
« principal problème », celui du manque de capitaux. De
même, Maria Nowak plaide pour « une nouvelle forme de pro-
tection sociale, compatible avec l’initiative », et rejoint Jean-
Baptiste de Foucauld qui souhaiterait que « les créateurs
d’entreprise qui échouent aient droit à une couverture contre le
chômage ». Autant de propositions qui vont dans le sens du
constat fait par Laurent Degroote rappelant, pour s’en in-
digner, que « le droit du travail a pour but de défendre les sala-
riés et pas ceux qui ne sont pas en situation salariée ».

Non seulement une alternative s’échafaude, mais les pro-
positions marquent une rupture avec les raisonnements ins-
crits dans la continuité. Un espace se dégage où l’on peut
commencer à imaginer que la protection sociale ne soit pas
liée à un statut, mais accordée dans toutes les situations pro-
fessionnelles ou d’activité. 

Le chômeur n’est plus considéré en tant qu’objet des poli-
tiques de l’emploi, mais comme un sujet. Il peut et doit en-
treprendre, et il faut lui en donner les moyens.

Gavyn Davies, associé gérant de Goldman Sachs

« Tony Blair est à mi-chemin
entre l’ultralibéralisme et l’étatisme »

H
Gavyn Davies
b Natif de Rhodésie (aujourd’hui
Zimbabwe), formé à Cambridge et
à Oxford, Gavyn Davies a rejoint la
filiale londonienne de la banque
américaine Goldman Sachs en 1981.
b Travailliste de droite, il est,
à 48 ans, l’économiste le plus connu
de Grande-Bretagne. Celui que la
presse a baptisé le « Nouveau
Keynes » est marié à Sue Nye,
conseiller politique du chancelier de
l’Echiquier, Gordon Brown. 

LONDRES
de notre correspondant à la City
« Deux ans après la victoire

électorale de Tony Blair, com-
ment jugez-vous l’état de
l’économie britannique ? 

− A court terme, la conjoncture
me semble un peu fragile, mais elle
est en voie d’amélioration. Il s’agit
bien d’un ralentissement provoqué
par la politique anti-inflationniste,
mais pas d’une récession, comme
on pouvait le craindre il y a six
mois. 

L’essoufflement de la croissance
reflète la modération de la pro-
gression de la consommation des
ménages. Mais l’assouplissement
de la politique monétaire qui se
poursuit avec les baisses en série
des taux directeurs par la Banque
d’Angleterre et le relâchement de
la politique fiscale devraient soute-
nir les dépenses des particuliers.

Contrairement aux projections
alarmistes des derniers mois, qui
voyaient l’arrivée d’une récession
dès le début 1999, je prévois un at-
terrissage en douceur de l’écono-
mie, avec une croissance en hausse
au cours du second semestre 1999,
suivi d’une période d’expansion
plus rapide. Ce serait une première
après des décennies de « stop and
go », d’alternance de phases d’ex-
pansion et de pauses ou de dépres-
sion.

L’inflation reste contrôlée. A
long terme, le Royaume-Uni est
économiquement bien placé par
rapport à ses concurrents euro-
péens, notamment en raison de la
flexibilité du marché du travail, de
la réduction du pouvoir syndical et
du New Deal lancé par Blair pour
remettre au travail les chômeurs. 

Il reste cependant des points
noirs, comme le retard de produc-
tivité, l’insuffisance de l’investisse-
ment − privé comme public −, ou le
délabrement du système éducatif.
Il faut aussi accroître la pression
concurrentielle qui pèse sur les en-
treprises et qui crée des problèmes
d’économies d’échelle.

− Quel est à vos yeux le plus
grand acquis de l’équipe travail-
liste ? 

− D’avoir laissé en place les ré-
formes introduites par les conser-
vateurs de 1979 à 1997, voire d’en
avoir accentué certains aspects, ce
qui a permis de diminuer le chô-

mage. Au niveau industriel, le gou-
vernement est plus intervention-
niste que l’équipe précédente,
comme l’attestent la taxe sur les
bénéfices excessifs des entreprises
privatisées et la réforme de la sé-
curité sociale visant à sanctionner,
par la perte des allocations, ceux
qui refusent un emploi. 

A sa façon, le gouvernement tra-
vailliste s’est efforcé de faire repar-
tir en douceur le balancier dans un
sens plus favorable aux salariés. En
signant la charte sociale euro-
péenne rejetée par les conserva-
teurs, en introduisant la directive
européenne sur le temps de tra-
vail, en instaurant le salaire mini-
mum, Tony Blair s’est situé à mi-
chemin entre l’ultra-libéralisme et
l’étatisme. En France, il est difficile
de licencier en période de réces-
sion, ce qui est un obstacle à l’em-
bauche en période de croissance.

− Certains comparent la
Grande-Bretagne, pays très dé-
réglementé, à une sorte de
Hongkong en Europe, une place
offshore... 

− Il faut trouver un équilibre.
Comparer le Royaume-Uni à une
sorte de Hongkong dominé par la
sphère financière et doté d’une in-
dustrie famélique n’est pas sé-
rieux. Le rétrécissement du tissu
industriel était inévitable, et la
Grande-Bretagne n’est certaine-
ment pas la seule à s’être délestée
de ses canards boiteux. L’industrie
est pénalisée par le taux élevé de la
livre, la crise en Asie et la réduc-
tion de la demande des pays pétro-
liers touchés par la baisse des prix
de l’or noir. 

Or, que voit-on ? Le taux de chô-
mage est à son niveau le plus
faible depuis 1980 et parmi les plus
bas d’Europe. Le problème de l’in-
dustrie, c’est le sous-investisse-
ment chronique − public comme
privé − dont elle a souffert, en rai-
son notamment de la faiblesse du
rendement du capital, consé-
quence des erreurs persistantes de
la politique monétaire.

Enfin, le secteur secondaire est
victime de l’insuffisance relative de
la qualification et du déclin de
l’éducation, en particulier des ca-
rences dans le domaine de l’ensei-
gnement technique.

L’amélioration du système sco-
laire peu performant doit être la

priorité de l’équipe Blair. C’est en
raison de ses carences que la
compétitivité, malgré des progrès,
demeure inférieure à celle des
continentaux.

− Quel a été l’effet de l’indé-
pendance accordée à la Banque
d’Angleterre en matière de fixa-
tion des taux d’intérêt ? 

− La liberté accordée à la Banque
d’Angleterre par le chancelier de
l’Echiquier, Gordon Brown, a été
un succès. Grâce à l’affran-
chissement de la tutelle de l’Etat,
la politique monétaire n’est plus
guidée par les impératifs poli-
tiques.

La Banque d’Angleterre a bien
tiré son épingle du jeu, surtout
qu’elle a dû déterminer les taux
d’intérêt à un stade délicat du
cycle économique. Le nouveau
système britannique de banque
centrale est plus transparent, plus
démocratique, que celui des autres
pays de l’Union européenne. De
nouvelles prérogatives certes, plus
d’indépendance, mais aussi davan-
tage de comptes à rendre.

− Quel est l’effet de la non-
participation de la livre à l’eu-
ro ? 

− L’adhésion de la livre à la mon-
naie unique le 1er janvier 1999
n’était pas envisageable en raison
de l’absence de convergence cy-
clique avec les économies de la
zone euro. Aujourd’hui, il y a da-
vantage de convergence, ce qui
laisse une possibilité d’adhésion
peut-être dans deux ou trois ans.

Le choc pétrolier dans les an-
nées 70, la libéralisation des mar-
chés financiers, le Big Bang de
1986, la réunification allemande et
la volatilité du marché immobilier
ont eu des effets différents en
Grande-Bretagne et sur le
continent. Mais, à la lumière du
renforcement des liens commer-
ciaux avec les partenaires de
l’Union européenne, on peut s’at-
tendre, à l’avenir, à une synchroni-
sation des cycles d’activité.

Deux différences de poids entre
le Royaume-Uni et le continent
sont toutefois inquiétantes : le fi-
nancement du marché hypothé-
caire en Grande-Bretagne, via des
prêts à taux variables, et la place
plus importante des actions dans
les portefeuilles des institutions
par rapport aux bons du Trésor. Il
faudra s’attaquer à ces deux pro-
blèmes de fond avant d’envisager
une participation de la livre à l’eu-
ro.

− Quel est votre scénario pour
la disparition de la livre ster-
ling ? 

− Je n’ai pas de calendrier en
tête. Il faudra aligner la politique
fiscale et monétaire sur celle des
autres membres de l’Union écono-
mique et monétaire, maintenir une
inflation basse sur une période
prolongée et modifier le finance-
ment du marché hypothécaire
avec des taux plus fixes, comme
c’est le cas en France ou en Alle-
magne. L’achèvement du marché
unique des services financiers de-
vrait faciliter cet ancrage.

Le mariage entre la Grande-Bre-
tagne et l’Euroland doit être mu-
tuellement avantageux. Il ne faut
pas précipiter notre participation à
l’euro, mais les conditions d’une
adhésion doivent être remplies le
plus rapidement possible, en parti-
culier le consentement populaire
par voie de référendum. »

Propos recueillis par 
Marc Roche

La flexibilité, mais à quel prix...
Les inégalités sociales
ont augmenté 
d’un tiers entre 1977 
et 1996 

LONDRES
de notre envoyée spéciale

L
a note tombe sans hésita-
tion. C’est un 7 sur 10. Der-
rière son bureau, Ruth Lea,
très médiatique porte-pa-

role de l’Institute of Directors,
cercle patronal libéral, juge Tony
Blair bon élève. Un sentiment que
semble largement partager Adair
Turner, le patron des patrons an-
glais (Confederation of British In-
dustries), qui remarque avec satis-
faction « que depuis l’arrivée des
travaillistes au pouvoir, il y a deux
ans, rien n’a fondamentalement
changé : le marché du travail du
Royaume-Uni reste toujours plus
flexible que celui du continent euro-
péen ».

PAUSE-DÉJEUNER
Et, pourtant, des réformes so-

ciales, il y en a eu et il y en aura : par
exemple, l’introduction depuis le
1er avril d’un salaire minimum ou
encore la création, l’année dernière,
du Working Family Tax Credit
(WFTC), sorte d’impôt négatif vi-
sant à donner un coup de pouce à
ceux dont les revenus profession-
nels sont peu élevés. Les choses
bougent aussi du côté horaires suite
à l’adoption, en octobre 1998, d’une
directive européenne qui fixe à qua-
rante-huit heures la durée maxi-
male de travail hebdomadaire et qui
s’applique désormais outre-
Manche. 

Pour 1999, Ruth Lea et Adair Tur-
ner annoncent même calmement
deux nouveaux dossiers : la mise en
place de congés payés (inexistants,
hors accords d’entreprise) et la
question « délicate » des pauses-dé-
jeuner non obligatoires... 

Mais, en y regardant de plus près,
on comprend mieux pourquoi les
deux responsables du monde des
affaires ne se départent pas de leur
flegme. Un salaire minimum, certes,

mais dont le montant (3,6 livres par
heure − 36 francs) est en deçà de ce
qui était réclamé par les syndicats
(4,5 livres au minimum).

Quarante-huit heures ? Bien sûr,
mais comme l’explique le syndica-
liste Ian Brinkley, directeur d’études
au Trade Union Congress, « com-
ment ce plafond sera-t-il respecté ? Il
suffit qu’un salarié signe un contrat
avec son patron stipulant qu’il ac-
cepte de travailler au-delà pour que
la contrainte soit levée ». « Or,
ajoute-t-il, conscient du peu d’in-
fluence de son organisation, on ima-
gine bien le chantage à l’emploi ou à
la promotion qui pourra être fait pour
arracher un tel paraphe... » 

Quant à la WFTC, c’est plutôt du
pain bénit pour les employeurs an-
glais, qui pourront suivre les traces
de leurs cousins américains − qui
bénéficient, eux, de l’Earned In-
come Tax Credit − et réajuster à la
baisse les rémunérations des moins
qualifiés grâce à cette disposition
fiscale qui fait office d’aide indirecte
à l’emploi.

Drôle de bilan, donc. Vingt-
quatre mois après avoir promis la
justice sociale, Tony Blair et le New
Labour ne touchent pas, par
exemple, à la législation sur les li-
cenciements, ou plutôt n’en créent
pas une. « Il est vraiment facile de se
débarrasser des salariés », constate
Paul Gregg, chercheur à la London
School of Economics, qui rappelle
que 50 % des contrats de travail
durent moins de quinze mois. 

« Ce turn-over, reprend au bond
Ruth Lea, prouve que notre marché

du travail est dynamique. » Un em-
ploi perdu, un autre immédiate-
ment retrouvé, en somme. Peut-
être, mais pas forcément au même
salaire. « Des calculs montrent qu’en
moyenne le manque à gagner est de
25 % », explique le chercheur. Et si
période de chômage il y a, la régle-
mentation en vigueur n’est guère
favorable, aussi bien en termes du
montant des indemnités perçues
que de la durée de leur versement.

Ruth Lea et Adair Turner
tiennent, eux, à certains chiffres,
histoire de montrer que les recettes
thatchériennes n’ont rien de péri-
mé, comme l’a récemment affirmé
William Hague, le jeune leader des
conservateurs. Si l’on compare les
taux d’emploi en Europe (c’est-à-
dire le rapport entre le nombre de
personnes occupées et la popula-
tion en âge de travailler), le
Royaume-Uni dépasse la barre des
70 %, alors que la moyenne euro-
péenne est de 60,5 %, score que la
France n’atteint même pas (60,1 %).
Le taux de chômage britannique
(6,3 %) est aussi une belle vitrine.
Flexibilité et création d’emplois fe-
raient donc bon ménage. Pas si
simple. La prudence est, là encore,
de mise.

PAUVRETÉ
Nombre d’experts insistent sur le

fait que si l’on réintégrait aux statis-
tiques les inactifs et tous ceux, dé-
couragés, qui ont renoncé à cher-
cher un emploi, les résultats
seraient moins porteurs. Avec le
New Deal, Tony Blair entend bien
les remettre au travail et « en finir
avec la culture de l’assistance »,
comme il l’a déclaré en février au
Daily Mail. En treize mois, 52 000 re-
tours à l’emploi – subventionnés
chacun à hauteur de 60 livres
(600 francs) par semaine – ont été
recensés. Mais impossible de dire ce
qui relève de l’effet d’aubaine et

combien de postes seront pérenni-
sés. Pendant ce temps, les chiffres
du chômage sont, eux, repartis à la
hausse.

En réalité, le malaise est beau-
coup plus profond. « Notre grande
flexibilité au travail est définie comme
un atout majeur, constate Paul
Gregg. Or nous voyons se développer
une société anglaise de plus en plus
statique, où l’ascenseur social est en
panne, ce qui se traduit par une mon-
tée des inégalités. » 

Un rapport gouvernemental pu-
blié fin mars indique par exemple
que « 12 millions de personnes, soit
près d’un cinquième de la population,
vivent dans un état de pauvreté rela-
tive, et que les inégalités sociales ont
augmenté d’un tiers entre 1977 et
1996, ce qui est presque unique au
sein des pays développés ». La priva-
tion d’emploi durable est la raison
majeure d’un tel désastre : le
nombre de ménages où personne
n’a un travail fixe a doublé ces vingt
dernières années.

Clairement, les enfant nés dans
des familles pauvres apprennent à
être pauvres. Que pèse véritable-
ment, dans ces conditions, l’atout
flexibilité, lorsque, en âge de travail-
ler, ils se lancent à la recherche d’un
emploi, après être passés par un
système éducatif public décrié una-
nimement, car incapable d’élever les
niveaux de connaissances ? La for-
mation professionnelle, dont « la
majorité des efforts se portent sur des
salariés qui ont déjà un portefeuille
de compétences en poche », précise
Paul Gregg, n’est que d’un piètre se-
cours. Si, comme il l’a expliqué, To-
ny Blair veut « bâtir le pays occiden-
tal le mieux éduqué, le mieux formé,
le plus créatif et le plus adaptable »,
la voie choisie jusqu’à maintenant
laissera des millions de Britanniques
sur le bord du chemin.

Marie-Béatrice Baudet
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C omment définir ses prix de vente ? Faut-il partir du coût de
revient, en ajoutant la marge souhaitée ? Estimer ce que le
marché est prêt à payer pour le service ou le produit ven-
du ? Se fixer sur le prix de ses concurrents ? L’exercice est

essentiel, il peut être affaire de vie ou de mort pour les entreprises, et
voilà que l’euro vient y ajouter une nouvelle dose de complexité et
d’aléas. Au sein des directions commerciales, chacun s’interroge sur les
effets provoqués chez le client par un changement sans précédent his-
torique, sans points de comparaison internationaux. Le basculement
des marchés financiers en euros, le 4 janvier 1999, a permis enfin d’ob-
server le comportement d’acteurs en prise directe avec le grand boule-
versement des repères, des références et des échelles de prix. Rien
d’étonnant donc si les analyses se multiplient, les stratégies s’affinent
pour la conquête de l’Euroland et la préparation des étiquettes en eu-
ro.

Confirmation de phénomènes attendus, d’abord. Les transactions se
concentrent sur les premières valeurs de chaque marché et surtout de
chaque secteur à travers l’Europe ; la confiance se porte vers les
marques fortes, valorisant les leaders à des niveaux auparavant in-
connus. Les comparaisons européennes deviennent la règle, elles ac-
croissent la mobilité des acheteurs de titres et renforcent leur sensibili-
té aux prix et aux écarts de prix à l’intérieur d’un même secteur.

Dissipation de craintes, ensuite. Si le besoin d’assurance et d’ac-
compagnement est réel, si la demande de transparence lors des
conversions est impérative, peu d’erreurs ont été enregistrées dans les
services Bourse des banques de la part de clients qui auraient confon-
du francs et euros, mélangé les unités de compte, et ce, malgré l’âge
élevé de la majorité des détenteurs de portefeuilles et la brutalité du
basculement. 

Apparition, enfin et surtout, d’éléments concrets de définition des
futures politiques de prix en euros. La psychologie du client est d’au-
tant plus affectée que l’échelle de prix est modifiée selon un coefficient
plus élevé lors des conversions. Pour obtenir un euro, un Irlandais doit
présenter 0,8 livre, un Allemand près de 2 deutschemarks, mais un Ita-
lien 1 936 lires et un Espagnol 166 pesetas. Choc psychologique garanti
au Sud, donc perte de repères, recherche de garanties ; il faudra parti-
culièrement soigner, sécuriser, accompagner les clients de l’Europe du
Sud. 

L’euro change les seuils psychologiques, mais aussi le nombre de ces
seuils, supposés exercer un effet irrésistible sur le client. Dans chaque

monnaie, l’escalier des prix
comporte un nombre limité de seuils
magiques. Pour des produits dont la
valeur va de 10 francs à 100 francs,
des étiquettes en francs permettent
de faire valoir dix seuils : 9,90 francs,
19,90 francs, 29,90 francs, etc. Pour
les mêmes produits dont la valeur
est exprimée en euros, les prix ma-
giques sont plus nombreux ; 1,49 eu-
ro, 1,99 euro, puis 2,90, 3,90, jusqu’à
14,90 euros, soit quinze seuils. Des
acrobaties en perspective pour faire
entrer les grilles tarifaires dans ce
nouvel escalier aux marches moins
hautes, mais plus nombreuses. Da-
vantage de remises et de promotion
prix ; voilà qui annonce des négocia-
tions farouches avec les industriels,
un bel avenir pour le marketing prix,
et aussi de nouveaux écarts entre la
grande distribution et le petit
commerce, qui sera de plus en plus

incité à s’organiser en réseau local pour faire valoir sa proximité, sa
disponibilité, et mettre plus de services derrière des produits iden-
tiques ou équivalents.

Les comportements des consommateurs diffèrent, mais ils varient à
l’intérieur d’un univers connu, celui de leur monnaie nationale. La rou-
tine du consommateur inerte repose sur sa perception d’un univers
stable de prix libellés dans cette monnaie ; l’acte d’achat de l’impulsif
est immédiat parce que ses repères lui garantissent qu’il reste dans les
limites du raisonnable. Face à une nouvelle échelle de prix en euros, les
uns vont se réfugier vers les marques de référence, ou figer leurs habi-
tudes. Beaucoup vont reconstruire leur univers de prix, et se trans-
former du coup en acheteurs rationnels, comparant les prix, les quan-
tités, analysant les éléments de qualité, etc. Avec l’euro, ajouté à
l’inflation zéro, un nouveau défi s’offre aux industriels, qui devront
plus qu’auparavant justifier les écarts de prix.

Le réflexe comparatif de l’investisseur européen se développe,
comme se développera celui du client européen, à vrai dire moins de
son propre fait que de celui des intermédiaires, des prescripteurs et
des distributeurs. Importations parallèles, développement des services
immatériels, conjonction explosive du commerce électronique et de
l’euro ; le fait majeur demeure l’extrême disparité des prix à travers les
pays de l’Union. Des services bancaires, gratuits ici, sont payants là-
bas ; le prix d’une spécialité pharmaceutique varie de un à quatre d’un
côté de la frontière ou de l’autre ; un contrat d’assurance habitation de
plus de la moitié, 

De tels écarts suscitent une interrogation ; sont-ils licites ? Le double
principe juridique d’interdiction des discriminations et des barrières à
l’importation ouvre de vastes perspectives à l’unification des tarifs et
des prix dans les secteurs les plus pollués par les interventions pu-
bliques ou les mutualisations cachées, comme le sont le secteur de la
banque et de l’assurance, ceux de la santé et de la protection sociale, et
tant d’autres où la protection du consommateur nourrit les rentes de
situation et le gaspillage des ressources du cotisant ou du contri-
buable. Sous la pression des clients, des assurés ou des cotisants, sous
celle des distributeurs, il fait peu de doute que la Commission ou la
Cour de justice consacreront progressivement la libre prestation, donc
l’unification des prix, comme la règle, l’écart de prix aux frontières
comme l’exception. Calculer le juste prix en euros, ce sera moins tenir
compte des frontières nationales que de la proximité avec le client ; s’il
est juste qu’un pack de bière soit vendu autant d’euros dans toutes les
grandes surfaces de l’Union, il est aussi juste qu’il soit vendu plus cher
chez l’épicier de la rue Lepic, à Paris, ouvert jusqu’à minuit.

Derrière l’euro, une guerre des prix s’annonce, confirmée par les
grandes manœuvres de concentration chez les distributeurs alle-
mands, français ou britanniques. Elle est conforme à la logique même
de la construction de l’Union : faire du client le gagnant de l’Europe, et
de l’euro un accélérateur de l’intégration des marchés nationaux. Elle
promet des jours difficiles aux moyens, aux passifs, aux inertes. Il fau-
dra être très, très gros ou très, très « niche », disent les uns. Il faudra
être très proche de ses clients, répondent les autres. Simple affaire de
bon sens ; pour être vu, préféré et choisi en euros, il faut être soit très
gros, de loin, soit très beau, de près. 
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Maria Rodrigues 
b Née le 25 septembre 1955 et
professeur d’économie à l’Institut
supérieur des sciences du travail
de Lisbonne, Maria Joao Rodrigues
a été membre du Conseil
économique et social du Portugal
en 1994 et 1995, avant de devenir
ministre de l’emploi de 1995 à 1997
dans le gouvernement Guterres.
b Elle figure parmi les membres du
cabinet du premier ministre
socialiste comme conseillère
personnelle et fait partie du
groupe de conseillers de la
Commission de Bruxelles pour le
cinquième programme-cadre
européen.

Maria Rodrigues, « Mme Emploi »
des socialistes européens

Cette Portugaise 
a joué un rôle majeur
dans l’adoption du
pacte pour l’emploi,
en mars dernier,
lors du sommet
de Milan

A ncienne ministre de
l’emploi, conseillère
personnelle du premier
ministre socialiste por-

tugais pour les questions écono-
miques et sociales et professeur à
l’Institut supérieur des sciences du
travail de Lisbonne, Maria Joao
Rodrigues s’est taillé une solide ré-
putation de spécialiste des ques-
tions sociales dans son pays, mais
aussi au niveau européen.

L’originalité de cette femme de
quarante-trois ans tient à sa for-
mation hybride. Elle a mené de
front des études de sociologie et
d’économie, notamment à l’uni-
versité Paris-I (Panthéon-Sor-
bonne), où elle a obtenu son doc-
torat. Dans ses recherches comme
dans ses enseignements, elle a
donc toujours « mélangé les ap-
proches sociologique et économique
pour traiter des problèmes de l’em-
ploi », souligne-t-elle.

Son goût pour les applications
pratiques la conduit en politique.
Ministre de l’emploi du gouverne-
ment Guterres, de 1995 à 1997, elle
réforme la formation profession-
nelle et signe avec patronat et syn-
dicats un « accord de concertation
stratégique » qui rénove les procé-
dures de négociations en matière
de conditions de travail, de salaires
ou de protection sociale.

CONSULTANTS SPÉCIALISÉS
Maria Rodrigues cible les poli-

tiques « actives » en matière d’em-
ploi sur les jeunes, les chômeurs de
longue durée et les salariés expo-
sés à un licenciement. Cela veut
dire une meilleure orientation, une
formation adaptée et des mesures
de soutien à l’emploi. 

« Par exemple, explique-t-elle,
nous avons développé un réseau de
consultants spécialisés pour aider les
micro-entreprises, qui représentent
70 % de l’emploi au Portugal, à re-
nouveler leurs méthodes de gestion.
Impossible de valoriser les ressources
humaines sans la participation des
chefs d’entreprise. »

Comme elle aime « faire des
choses nouvelles » et qu’elle estime
l’emploi trop complexe pour dé-
pendre d’un seul ministère, elle ac-
cepte de devenir conseillère per-
sonnelle d’Antonio Guterres,
toujours premier ministre. Ce
poste est moins en vue, mais lui
offre une vision panoramique et
européenne sur les problèmes du
travail.

A ce titre, elle participe à la pré-
paration du sommet européen de
Luxembourg, où commence à s’es-
quisser l’Europe sociale, en no-
vembre 1997.

« Nous redoutions de ne pas par-
venir à élaborer une stratégie euro-
péenne en matière d’emploi, tant
étaient grandes les divergences entre
les pays membres », raconte-t-elle. 

« La méthode qui a permis de dé-
bloquer la situation, poursuit-elle, a
consisté à arrêter une stratégie dans
laquelle chaque pays pouvait choisir
ses propres priorités. Les quatre “pi-
liers” retenus étaient le renforce-
ment de l’employabilité, celui de
l’adaptabilité des travailleurs, mais
aussi l’amélioration des conditions
de création des entreprises et une
vraie égalité hommes-femmes. Cela
permet à l’Allemagne de privilégier
la réduction des coûts non salariaux
de sa main-d’œuvre, alors qu’au
Portugal l’important est d’améliorer
les qualifications d’une main-
d’œuvre que son bas niveau de for-
mation rend vulnérable aux crises et
aux restructurations. » En Europe,

« il est possible de combiner cohé-
rence et diversité ».

Membre du Parti socialiste por-
tugais, elle adhère aux idées d’An-
tonio Guterres, qui veut mettre le
plein emploi au cœur des objectifs
européens. Les résultats du som-
met de Luxembourg lui semblent
insuffisants car ils n’agissent que
sur l’emploi. Sa formation lui fait
privilégier, aussi, la croissance.

Les propositions qu’elle a élabo-
rées avec ses alter ego socialistes
de l’Europe « rose » reposent sur
trois idées maîtresses : « Pour rat-
traper le retard pris sur les Etats-
Unis, l’Europe doit miser sur les in-
novations, stimuler le capital-risque
et le couplage recherche-entreprise,
afin de mettre sur le marché des

produits et des services répondant à
des besoins encore insatisfaits dans
le domaine de l’environnement, de
la santé, et du service à la per-
sonne », déclare-t-elle.

POLITIQUES FISCALES
Deuxième principe : « Pour

combiner croissance et rigueur fi-
nancière, il faudra mixer les poli-
tiques monétaire et budgétaire. La
Banque centrale européenne vient
de faire un pas dans ce sens en
abaissant ses taux d’intérêt. Les gou-
vernements doivent redéployer leurs
budgets pour privilégier les nouvelles
priorités. Une tâche pas commode !
Il faudra aussi revoir les politiques
fiscales pour qu’elles ne faussent
plus la concurrence entre les Etats. »

Enfin, explique-t-elle, « il faut
améliorer les capacités d’intégration
de notre société, et, pour cela, re-
penser les rapports jeunes-personnes
âgées et revoir les politiques de re-
traite anticipée, car nos Etats-provi-
dence et nos systèmes de retraite ne
résisteront pas à cette exclusion for-
cée. Chacun doit pouvoir choisir
l’organisation de sa vie profession-
nelle ».

Mission accomplie le 3 mars
1999, lors du congrès du Parti des
socialistes européens : les seize
Partis socialistes ou sociaux-démo-
crates – dont treize sont au pou-
voir – adoptent le pacte européen
pour l’emploi d’Antonio Guterres.
« Il va être difficile de passer des
principes aux engagements, conclut
Maria Rodrigues. Mais c’est la seule
solution pour construire une écono-
mie de la connaissance en aidant les
femmes et les hommes à accompa-
gner cette révolution. Nous ne de-
vrons laisser personne sur le bord de
la route. »

Elle n’est donc pas près de cesser
de sillonner l’Europe pour
comprendre les spécificités de
chaque pays et y plaider la compa-
tibilité entre cohésion sociale et
économie.

Al. F.

A Florence et à Bruxelles, la consommation
devient un sujet de recherche

Des études
comparatives
devraient permettre
de comprendre
pourquoi le crédit 
aux particuliers 
est si peu développé 
sur le Vieux Continent

L a consommation et le cré-
dit à la consommation
dans les Etats de l’Union
européenne intéressent

de plus en plus universitaires et
professionnels. Deux initiatives at-
testent de cet engouement pour un
sujet qui concernait surtout les syn-
dicats de salariés et les associations
de consommateurs.

Le 11 mars, Enrico Letta, ministre
italien chargé de la coordination de
la politique européenne, a inauguré
une chaire « Finance et consomma-
tion dans l’Union européenne », au
sein du département de sciences
économiques de l’Institut universi-
taire européen de Florence. En fé-
vrier, dix établissements spécialisés
dans le crédit aux particuliers
avaient porté sur les fonts baptis-
maux une association internatio-
nale sans but lucratif, dénommée
European Credit Research Institute
(ECRI) et installée à Bruxelles.

OBSTACLES 
« L’idée d’une chaire au sein de

l’Institut universitaire européen a
germé dans un groupe de professeurs
italiens qui se demandaient pourquoi
8 % des dépenses des familles de
notre pays sont assurées par le crédit,
alors que ce pourcentage atteint
33 % aux Etats-Unis, raconte Anto-
nio Zanardi Landi, secrétaire géné-
ral de l’Institut. Il est apparu qu’il
fallait élargir les recherches à
l’échelle européenne afin de
comprendre pourquoi les hypo-
thèques immobilières et les contrats
de crédit-bail sont plus chers et
moins répandus en Italie, en France
et en Allemagne qu’outre-Atlantique
et pourquoi le nombre des cartes de
crédit détenues par l’ensemble des
Italiens est inférieur à celui des cartes
en circulation dans la seule ville de
Londres. »

Le travail des chercheurs visera à
identifier, sous forme d’études
comparatives, les obstacles à l’accès
au crédit à la consommation et au
développement des marchés finan-
ciers. Il devra déterminer les consé-
quences des retards accumulés sur
les économies européennes et sur

le processus d’intégration. Il préci-
sera le cadre institutionnel et les
politiques économiques qui per-
mettraient à l’Union d’évoluer en la
matière.

L’une des originalités de cette
chaire est qu’elle sera cofinancée
par l’Institut (dont le budget est as-
suré par la Commission et les Etats
membres) et par des partenaires
privés. En effet, Cetelem et Findo-
mestic, fournisseurs de crédit à la
consommation sur les marchés
français et italien, ont accepté de
parrainer quatre ans de recherche
pour un montant de 2 milliards de
lires. L’Institut entend élargir cette
forme de financement à d’autres
établissements. 

Le comité scientifique de la
chaire est composé de spécialistes
de la consommation : Richard
Brundell, du University College de
Londres ; Martin Browning, de
l’université de Copenhague ; Ono-
rato Castellino, de l’université de
Turin ; Fumio Hayashi, de l’univer-
sité de Tokyo ; Arie Kapteyn, de
l’université de Tilburg ; François Ju-
lien-Labruyère, du Cetelem ; Jean-
Charles Rochet, de l’université des
sciences sociales de Toulouse.

Ces chercheurs se sont efforcés
de ne pas limiter les travaux au cré-
dit, mais de les étendre à l’en-
semble des problèmes posés par la
consommation. « Nous voulons po-
ser la question qui nous paraît fonda-
mentale et qui concerne le profil de
la consommation et de l’épargne des

ménages en fonction de leur compo-
sition et de leur évolution dans le
temps, ce qui est connexe à la ques-
tion des retraites, commente M. Ro-
chet. Nous voudrions aussi élargir
notre recherche à l’ensemble du cré-
dit et obtenir des établissements fi-
nanciers qu’ils nous communiquent
des données qui nous font défaut. »

Une conférence sur le patrimoine
financier des familles, organisée en
décembre 1999, sera la première
manifestation publique de la chaire.
Les premiers chercheurs arriveront
à Florence en 2000 et s’attelleront à
des thèmes comme « structure et
performance des établissements offi-
ciels fournissant des crédits à la
consommation » ou « marchés non
officiels et offre de crédits » (usure,
ventes publiques de saisies) ou en-
core « impact économique des envi-
ronnements institutionnels » (gestion
de l’insolvabilité, recouvrements
contentieux, respect de la vie pri-
vée).

Avec l’association ECRI de
Bruxelles, la recherche est, une fois
encore, l’objectif affiché, mais la
démarche est entièrement privée et
surtout à usage professionnel. 

MÉCANISMES
« Le Cetelem a constaté que notre

métier était mal connu en raison de
l’absence de banques de données sur
la consommation et sur son crédit, et
parce que les seules études menées
sur ces sujets sont le fait d’associa-
tions de consommateurs, explique
Paul Defourny, directeur des rela-
tions extérieures au Cetelem et pré-
sident du comité exécutif de l’ECRI.
Nous avons convaincu neuf autres
établissements français, belges et ita-
liens de s’associer avec nous pour fi-
nancer cette mise en perspective et
ces recherches par l’ECRI : Banca
Commerciale Italiana, CENCEP
(Caisses d’épargne françaises), Citi-
bank Belgium, Cofinoga, FIDIS
(Fiat), Finalion, Findomestic, Renault
Crédit International et Sofinco. Nous
souhaitons que d’autres institutions
nous rejoignent afin d’élargir notre
couverture aux mondes anglo-saxon,
allemand et scandinave. »

La publication des premiers tra-
vaux est attendue pour l’automne
1999, grâce à un budget annuel fixé
à 107 700 euros (705 400 francs).
Elle concernera la formation des
taux pour le crédit aux particuliers
dans les différents pays de l’Union. 

COÛTS
« Ces travaux recenseront le coût

de la ressource, c’est-à-dire celui de
nos emprunts sur les marchés moné-
taires, car il existe des différences
d’un pays à l’autre, commente
M. Defourny ; ils décriront nos frais
de fabrication, car, lorsque nous
achetons des millions de francs, nous
les revendons par tranches de milliers
de francs à des acheteurs de télévi-
seurs ou de machines à laver, ce qui
implique des dépenses de main-
d’œuvre, des prélèvements fiscaux et
des frais dus aux procédures et aux
délais imposés par les législations
protectrices du consommateur. Ces
études décriront des mécanismes peu
connus et mettront en lumière des
distorsions de concurrence au mo-
ment où la libre prestation de service
est à l’ordre du jour. »

Un deuxième thème intéresse
particulièrement les établissements
prêteurs : le crédit renouvelable ou
crédit revolving. « Nous vivons une
contradiction à propos de ce type de
crédit, déclare M. Defourny. D’un
côté il est plébiscité par le consom-
mateur, si nous en croyons nos 8 mil-
lions de clients en France qui l’ont
choisi parce qu’il permet d’acquérir
un appareil ménager sans faire la
queue et sans fournir une foule de
justificatifs et parce que son relevé
mensuel permet une vraie informa-
tion ; de l’autre nous constatons qu’il
est le crédit le plus décrié par les ju-
ristes, les consuméristes et les pou-
voirs publics. »

Son prix n’est-il pas excessif ?
« Non, il comporte le coût de
l’argent, plus celui du service rendu
en matière de rapidité, de facilité et
de sécurité. » L’ECRI a donc mission
de tirer au clair la raison de cette
hostilité si répandue... 

Alain Faujas

H
APRÈS L’UNION MONÉTAIRE

p a r H e r v é J u v i n

Etiquettes en euros 
et seuils psychologiques

Pour obtenir 1 euro,
un Italien doit
présenter 1 936 lires
et un Espagnol
166 pesetas. Choc
garanti. Il faudra
particulièrement
soigner, sécuriser,
accompagner 
les clients de l’Europe
du Sud 
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La montée du chômage freine la reprise nippone
L’inquiétude des
Japonais pour leur
emploi explique
l’atonie persistante de
la consommation 

D ans l’archipel nippon,
au terme d’une décen-
nie de crise, le chô-
mage est en passe de

devenir un problème primordial.
En février 1999, le nombre de chô-
meurs a pour la première fois dé-
passé les 3 millions. La progression
s’est poursuivie en mars jusqu’au
taux de 4,8 %. Un taux certes mo-
deste, mais, en raison de la base de
calcul retenue, une réévaluation
dans la fourchette 7-9 % est néces-
saire pour établir des comparaisons
avec l’Europe. 

Indépendamment du niveau at-
teint, les Japonais sont surtout sen-
sibles à la tendance. L’économie
nippone ne comptait que 1,34 mil-
lion de chômeurs en 1990. Depuis
1992, le chômage est sur une pente
ascendante avec une accélération
très sensible en 1998 (+ 670 000).
Qui plus est, l’emploi total s’est ré-
duit à 63,3 millions (− 770 000). Le
rapport entre offres et demandes
d’emplois est désormais de 0,49. En
1991, ce ratio était de 1,40. Chaque
demandeur d’emploi bénéficiait
donc de plus d’une offre en ce
temps béni.

Les Japonais ont quelque raison
d’être convaincus que le plus diffi-
cile est à venir. Selon un sondage
du quotidien Asahi Shimbun, 82 %
d’entre eux sont préoccupés par
leur emploi ou le niveau de leur ré-
munération. Cette attitude des Ja-
ponais hypothèque la sortie de la
récession. L’objectif du gouverne-
ment reste une croissance du PIB
de 0,5 % pour 1999 (contre − 2,75 %

en 1998) ; mais d’autres prévisions
sont nettement pessimistes. Le
Fonds monétaire international
(FMI) envisage une performance
de − 1,5 % pour 1999, tout en sou-
lignant la difficulté à établir des
prévisions actuellement.

Ces craintes des Japonais ex-
pliquent l’atonie persistante de la
consommation et empêchent la re-
prise (les ventes des supermarchés
ont reculé de 8 % sur un an). Même
si la spirale déflationniste s’éloigne
− selon le dernier rapport de
l’Agence de planification écono-
mique −, de nouvelles mesures de
soutien pourraient être envisagées
durant l’année pour accompagner
les restructurations industrielles et
soutenir l’emploi.

Pour comprendre la spécificité de
la période actuelle, il faut se remé-
morer la formidable capacité du Ja-
pon à préserver l’emploi dans la
tourmente. Le chômage a seule-
ment fini par s’imposer comme une
question centrale au terme d’une
décennie de croissance médiocre et
de crise financière. Le « simple »
doublement du chômage dans les
années 90 illustre la plasticité du
modèle japonais, construit autour
de la préservation de l’emploi.

Ce modèle avait déjà fait ses
preuves lors de crises antérieures,
notamment face aux deux chocs
pétroliers puis à la forte apprécia-
tion du yen par rapport au dollar
après 1985. Les mécanismes de
shukko (transferts de salariés entre
filiales) ont en particulier permis de
répartir les effectifs dans les keiret-
su (grands groupes) en fonction de
l’évolution des besoins sectoriels.

Mais il semble qu’apparaissent
aujourd’hui les limites de cette
élasticité et qu’une nouvelle phase
s’ouvre. L’industrie nippone

comporte des sureffectifs que le
Fuji Research Institute évalue à
2 millions d’individus. Pour ne
considérer qu’un secteur phare, la
Banque du Japon estime par
exemple que l’industrie automobile
comporterait 30 % de capacités ex-
cédentaires. La production dans ce
secteur n’a pas excédé 10 millions
de véhicules en 1998 pour la pre-
mière fois en vingt ans. 

Le cas de l’automobile n’est pas
isolé. Rares sont les grands groupes
qui n’annoncent pas des plans de
réduction d’effectifs. De surcroît, la
solidarité entre filiales au sein des
keiretsu se relâche, comme on a pu
l’observer récemment chez Mitsu-
bishi. De nombreuses entreprises
sont acculées à des restructura-
tions sans pouvoir compter sur la
solidarité « familiale » qui a long-
temps permis d’éviter des consé-
quences brutales pour l’emploi.

SYNDROMES DÉPRESSIFS
Dans ce contexte, un scénario

plausible est celui dans lequel le
taux de chômage de 5 % serait
franchi en 1999 et pourrait at-
teindre 7 % à un horizon de deux
ou trois ans. Une montée du chô-
mage chez les salariés masculins à
mi-carrière est d’ores et déjà obser-
vable, combinée avec une baisse du
salaire moyen. 

Les médecins nippons ont d’ail-
leurs à traiter une recrudescence de
syndromes dépressifs parmi cette
population dont l’emploi avait jus-
qu’alors été très préservé. En
conséquence, les femmes au foyer
sont incitées à rechercher une acti-
vité. Le nombre de demandeurs
d’emploi parmi les femmes de 45 à
54 ans s’est ainsi accru de 40 000 en
un an.

Cette émergence d’un chômage
significatif implique également de
nouvelles pratiques. Les jeunes Ja-
ponais, en particulier, manifestent
une plus grande mobilité que par le
passé. Plus d’un chômeur sur trois
a quitté son emploi précédent vo-
lontairement. Cette tendance est
assez nouvelle car les pratiques
d’emploi à vie et de rémunération à
l’ancienneté ont fortement freiné la
mobilité.

La montée du travail temporaire
est également un phénomène nou-
veau. Depuis décembre 1996,
26 professions peuvent faire appel
à des intérimaires, alors que cet
usage était étroitement contingen-
té auparavant. Plus généralement,
la structure de la main-d’œuvre ja-
ponaise se transforme. Entre 1992
et 1998, le volume d’emplois de
l’industrie manufacturière s’est ré-
duit de 10 %, tandis que celui des
services augmentait d’autant.

Le gouvernement tente d’encou-
rager ou d’accompagner certaines
transformations en cours. Un Livre
blanc, publié en juillet 1998, incite à
la mise en place de modes de ré-
munération donnant plus de poids
à la performance individuelle. Il
s’avèrera également indispensable
d’aménager les systèmes d’assu-
rance collective car le Japon risque
d’être confronté à un allongement
de la durée moyenne de chômage.
L’extension de la durée maximale
de perception des indemnités
de 300 à 400 jours est ainsi à
l’étude. 

Le Japon apparaît aujourd’hui
comme une économie inquiète,
aux structures mal adaptées à des
niveaux de chômage qui, pourtant,
le placerait parmi les bons élèves
de l’Europe. Cette inquiétude
s’ajoute à d’autres sujets de préoc-
cupation sur les retraites ou le sys-
tème bancaire convalescent. Le

premier ministre, Keizo Obuchi, est
le premier responsable nippon à
devoir développer une politique
durable de lutte contre le chômage.
Plus encore, il est contraint d’en
faire une priorité de sa politique
économique, sinon les effets des
plans de relance de 1998 risquent
d’être considérablement réduits.

L’enjeu, en terme macroécono-
mique, est que la demande privée
vienne prendre le relais de la de-
mande publique. Il s’agit là d’un
impératif, car l’endettement public
ne permet pas de prolonger la per-
fusion de l’économie nippone. Plus
fondamentalement, il s’agit pour le
premier ministre de contribuer à la
redéfinition du contrat social nip-
pon qui n’est pas compatible avec
un taux de chômage durablement
supérieur à 5 %.

Patrice Geoffron
Professeur à l’université Paris-XIII
geoffron@seg.univ-paris13.fr 
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UN CHIFFRE

46
milliards de francs

LES DÉPENSES DES
MÉNAGES BRITANNIQUES

DANS LES SERVICES
À DOMICILE

Payer quelqu’un pour garder
les enfants ou tondre la pe-
louse devient une industrie flo-
rissante en Grande-Bretagne.
Une étude de l’Office for Na-
tional Statistics (ONS) et de
NTC Research – un institut de
recherche économique – révèle
que les Britanniques ont dé-
pensé, en 1997, 4,6 milliards de
livres (46 milliards de francs,
7 milliards d’euros) dans les
services à domicile, soit 185 %
de plus qu’il y a dix ans. Cette
industrie de services arrive au
second rang de la croissance la
plus rapide dans le secteur des
biens de consommation, juste
derrière les dépenses scolaires.

Les ménages les plus aisés
sont, bien sûr, les premiers uti-
lisateurs de services de proxi-
mité. Les cadres aux horaires
de travail extensifs ne veulent
plus que leur maigre temps
libre soit dévoré par des tâches
domestiques. Une étude de la
Barclay’s Bank révèle que 82 %
des personnes qui gagnent au
minimum 30 000 livres par an
(45 735 euros) emploient une
femme de ménage.

a ENVIRON 46 % DES FRANÇAIS déclaraient savoir se servir d’un mi-
cro-ordinateur en juin 1998. Cette compétence est plus répandue chez
les adolescents et les jeunes adultes que chez les plus âgés.
a À CÔTÉ DE CET EFFET GÉNÉRATION, note l’étude de l’Insee (L’In-
formatique : une technique assimilée par les jeunes générations, avril
1999), interviennent d’autres facteurs socioculturels : savoir se servir
d’un ordinateur est plus fréquent chez les « cols blancs » que chez les
« cols bleus », chez les gens ayant fait des études, chez les actifs. Ceux
qui sont familiers de l’informatique ont souvent l’occasion de mettre en
pratique cette compétence. En juin 1998, un utilisateur sur deux se ser-
vait d’un ordinateur, tous les jours, hors du domicile (école, bureau, as-
sociation...).

a LA PAIX RÈGNE, pour la première fois depuis quarante ans, dans les
six pays d’Amérique centrale (Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras et Nicaragua) qui regroupent quelque 31 millions d’habitants –
sans compter Panama qui fait figure de cas à part.
a SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE, ces pays ont enregistré une forte ex-
pansion pendant la période 1994-98. Les crises financières récentes ne les
ont guère affectés et l’aide internationale devrait permettre au Honduras
et au Nicaragua, les plus touchés par l’ouragan Mitch, de mener à bien
leurs travaux de reconstruction.
a LE COSTA RICA, épargné par les guerres civiles, a pris de l’avance. Il
échappe notamment à une répartition inégalitaire des revenus, héritage
des régimes dictatoriaux (Nord Sud Export. Groupe « Le Monde »).

Les chiffres de l’économie mondiale

ÉTATS-UNIS JAPON ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS ROY.-UNI EURO 11 UE 15

PRODUCTION INDUSTRIELLE (en %)

Sur un an ............................................. 2.2 (fév.) – 4,7 (fév.) – 1,1 (fév.) 0,6 (janv.) – 0,5 (fév.) 1,0 (fév.) – 3,0 (fév.) – 1,9 (déc.) – 1 (fév.) – 0,2 (fév.) – 0,3 (fév.)
Sur trois mois ..................................... 0,3 (fév.) – 0,8 (fév.) – 0,7 (fév.) 0,1 (janv.) 0,5 (fév.) 0,1 (fév.) – 0,9 (fév.) 0,2 (déc.) – 0,3 (fév.) – 0,7 (fév.) – 0,7 (fév.)

TAUX DE CHÔMAGE (en %)

1999....................................................... 4,4 (fév.) 4,4 (janv.) 9,0 (fév.) 8,4 (fév.) 17,6 (fév.) 11,4 (fév.) 12,0 (janv.) 3,4 (janv.) 6,3 (déc. 98) 10,5 (fév.) 9,6 (fév.)

PRIX À LA CONSOMMATION (en %)

Sur un an ............................................. 1,7 (janv.) – 0,1 (juil.) 0,5 (mars) 1,3 (mars) 2,1 (mars) 0,5 (mars) 1,4 (mars) 2,0 (mars) 1,7 (mars) 1,0 (mars) 1,2 (mars)
Sur un mois......................................... 0,2 – 0,6 0,2 0,1 0,4 0,4 0,2 1,0 0,5 0,3 0,4

PIB EN VOLUME 4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trim. 4e trim.
(dernier trimestre connu, en %) 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998

Sur un an ............................................. 4,3 – 3,0 2,6 2,2 3,6 2,8 1,2 3,3 1,1 2,3 2,2
Sur trois mois ..................................... 1,5 – 0,8 0,4 0,3 0,7 0,7 0,5 1,2 0,1 0,2 0,2

DÉFICIT PUBLIC / PIB (en %)

1997....................................................... 0,1 – 3,3 – 2,7 – 2,1 – 2,6 – 3 – 2,7 – 1,4 – 1,9 – 2,5 – 2,3
1998*..................................................... 1,4 – 5,5 – 2,1 – 1,3 – 1,8 – 2,9 – 2,7 – 0,9 – 0,6 – 2,1 – 1,5

DETTE PUBLIQUE / PIB (en %)

1998....................................................... ND ND 61 117,3 65,6 58,5 118,7 67,7 49,4 73,8 69,5

BALANCE COURANTE**
(en % du PIB annuel) 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 3e trimestre 3e trimestre 3e trimestre 3e trimestre 3e trimestre 3e trimestre 3e trim. 3e trim.

Solde trimestriel 1997....................... – 0,4 0,4 0,1 1,4 0,1 0,6 0,6 1,4 0,2 0,4 0,3
Solde trimestriel 1998....................... – 0,49 0,7 – 0,19 1,13 0,21 0,72 0,91 0,74 0,23 0,39 0,36

* prévisions Commission européenne
** y compris les flux intrazones pour UE15 et EURO11. Le chiffre de la balance courante belge inclut celui du Luxembourg.

Source : Eurostat. Pour plus d’informations : http://europa.eu.int/eurostat.html

Les chiffres de l’économie française
DERNIER MOIS VARIATION

CONNU SUR UN AN

CONSOMMATION DES MÉNAGES – 3,4 % (fév.) + 4,6 %

TAUX D’ÉPARGNE 14,2 % (3e trim. 98) – 5,9 %

POUVOIR D’ACHAT DES MÉNAGES + 0,5 % (3e trim. 98) 2,6 %

TAUX DE SALAIRE HORAIRE OUVRIER + 0,3 % (4e trim. 98) + 1,2 %

INVESTISSEMENT + 1,4 % (4e trim. 98) + 0,4 %

COMMERCE EXTÉRIEUR
(en milliards de francs / euros) + 9,477 MdF / + 1,4 milliard d’euros (jan.) – 16,7 %
(solde cumulé sur 12 mois) + 151,850 MdF / + 23,2 milliards d’euros (98/99) – 7,4 %

ENQUÊTE MENSUELLE SUR LE MORAL
DES MÉNAGES – 7 (mars) – 16**

ENQUÊTE MENSUELLE DANS L’INDUSTRIE*
opinion des chefs d’entreprise – 24 (avril) – 24**
sur les perspectives générales

TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES (– de 25 ans) 22 % (mars) – 3,9 %

PART DU CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE
(UN AN) DANS LE CHÔMAGE TOTAL 38,5 % (mars) + 0,19 %

EMPLOIS AIDÉS DANS LE SECTEUR
MARCHAND 1 051 750 (mars) – 1,46 %

EMPLOIS AIDÉS DANS LE SECTEUR
NON MARCHAND 399 029 (mars) – 6,9 %

INTÉRIM 532 098 + 28,8 %

* solde des opinions négatives et positives, données CVS **solde net douze mois auparavant

Source : Insee, Dares, Douanes et Unedic.

Source : Eurostat* Prévisions

Les déficits publics sous la barre des 3%
en pourcentage du PIB
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La renaissance en 1998
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Une pente ascendante
TAUX DE CHÔMAGE

a SELON LES PRÉVISIONS économiques de la Commission euro-
péenne, en 1999, le déficit public des pays de la zone euro devrait se si-
tuer en dessous de 2 % du PIB.
a UN EFFORT IMPORTANT a été fourni durant l’année 1997, afin de
respecter le critère de convergence budgétaire. L’amélioration est
maintenant plus lente et provient, en partie, d’une réduction du service
de la dette, due à la diminution conjointe de la dette et des taux
d’intérêt.
a LE ROYAUME-UNI était également dans une situation excédentaire
en 1998, ce qui explique la réduction plus rapide du déficit budgétaire de
l’Union européenne que de la zone euro. En 1999, la Commission euro-
péenne prévoit un faible déficit pour le Royaume-Uni et, au total, une
stabilisation du déficit de l’Union européenne.
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Mais c’est dans les colonnes de l’Afternoon News Letter que l’indice
Dow Jones apparaît pour la première fois, le 3 juillet 1884. C’est le pre-
mier indice de l’histoire boursière. Il est composé de onze sociétés, dont
neuf compagnies de chemins de fer. Sa vocation est simple : résumer en
un chiffre la tendance du marché. Charles H. Dow veut démontrer
l’existence de cycles boursiers. Le cours d’une action dépendrait donc
de celui de l’ensemble des autres actions. D’où l’idée d’un indice global.

Douze ans plus tard, Charles H. Dow fait à nouveau œuvre de pré-
curseur. Il propose à ses lecteurs du Wall Street Journal, pour la première
fois le 26 mai 1896, un indice qui n’intègre pas de société ferroviaire : le
« Dow Jones Industrial Average » (DJIA). Et ça marche : les boursiers
vont petit à petit prendre cet indicateur comme référence et l’adopter
pour sentir le pouls de l’activité boursière de New York. Pourtant le
marché est, à l’époque, essentiellement tiré par les besoins de capitaux
des sociétés de chemins de fer. Les poids lourds industriels, comme Sin-
ger Manufacturing Company par exemple, restent des sociétés fami-
liales, animées par leur fondateur, qui ne veulent pas dépendre du
temple de la spéculation que représente la Bourse à cette époque. Le
DJIA est alors composé de douze valeurs dont General Electric, seule
société toujours présente dans l’indice en 1999. 

En 1920, l’indice est redéfini et comprend vingt actions. Nouveau toi-
lettage en 1928, où l’on calcule le DJIA à partir de trente valeurs, chiffre
inchangé jusqu’à nos jours. Mais, contrairement à une idée répandue,
l’indice ne regroupe pas uniquement des valeurs industrielles, puisqu’il
comprend, aujourd’hui des entreprises comme, par exemple, McDo-
nald’s, Coca-Cola ou Walt Disney. Le terme « industrial » a été choisi au
XIXe siècle pour distinguer les titres présents dans l’indice de ceux des
sociétés de chemins de fer ou de services publics.

Si le succès historique du Dow Jones est incontestable, sa pertinence
n’en est pas moins remise en cause aujourd’hui. On lui reproche
d’abord sa faible représentativité puisque trente sociétés seulement y
sont présentes. Le Standard & Poor’s 500 Index, concurrent du DJIA, né
en 1923, est construit à partir de 500 actions et se targue de mieux re-
présenter le marché. De plus, la
composition du DJIA paraît pour cer-
tains trop figée et ne faisant pas assez
de place aux sociétés de haute
technologie, dont la plupart sont co-
tées sur le Nasdaq, comme Microsoft
ou Intel. On s’en défend chez Dow
Jones en rappelant que Hewlett-Pac-
kard a rejoint en mars 1997 IBM au
sein du DJIA, et que l’économie amé-
ricaine ne se résume pas à la Silicon
Valley. Selon un spécialiste, les rares
entrées au DJIA se font à la tête du
client ; mais, pour les responsables
du Dow Jones, on ne fait que respec-
ter la tradition : la composition du DJIA reste secrète, originale, et ne re-
flète finalement que ce qu’on estime être important au Wall Street Jour-
nal, comme à l’époque où Charles H. Dow le dirigeait. Idem pour le
mode de calcul élémentaire du DJIA (une simple moyenne arithmé-
tique) : les défenseurs du Dow Jones rappellent que simplicité rime avec
efficacité et avec... longévité.

Autre archaïsme relevé par les adversaires du Dow Jones : le groupe a
refusé, jusqu’en 1997, d’autoriser son utilisation comme support sur les
marchés dérivés (dont l’objet est de spéculer sur les indices). Or un in-
dice boursier ne s’use que si l’on ne s’en sert pas ! Le changement d’atti-
tude chez Dow Jones, il y a deux ans, pourrait remettre le DJIA dans la
course face à son concurrent, le Standard & Poor’s, devenu la référence
sur ce type de marché.

Mais si les détracteurs du vieux DJIA le taxent d’obsolescence ses
promoteurs retournent l’argument et voient dans son ancienneté la
marque de sa respectabilité. Le prestige historique du DJIA est si fort
que les Bourses de Paris, de Francfort et de Zurich sont allées chercher
l’entreprise américaine Dow Jones pour lancer, le 26 février 1998, une
gamme d’indices nommés « Dow Jones Stoxx » et « Dow Jones Euro
Stoxx » visant à mesurer l’activitée boursière sur l’ensemble du
continent européen et sur la zone euro. Mais, ironie du sort, on cite au-
jourd’hui dans la presse ces indices sous le nom de Stoxx (ou Euro
Stoxx). Les noms de Charles H. Dow et Edward Jones sont donc en train
de disparaître au profit d’un vocable barbare : Stoxx. Voilà qui devrait
venger, de façon posthume, Charles Milford Bergstrasser, dont l’histoire
n’a pas retenu le nom à cause de son patronyme imprononçable...
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Le précédent bosniaque
Dans le cadre des accords de

Dayton, en octobre 1995, qui ont
marqué la fin de la guerre en
Bosnie-Herzégovine, les Occi-
dentaux se sont engagés à finan-
cer un plan de reconstruction de
5,2 milliards de dollars (4,9 mil-
liards d’euros) sur une durée de
quatre ans. La guerre a détruit
80 % des installations élec-
triques du pays et 60 % de l’habi-
tat. Au total, les dommages sont
évalués entre 20 et 40 milliards
de dollars. La mise en œuvre du
plan a été confiée à la Banque
mondiale et à l’Union euro-
péenne. 

Au bout de trois ans, 3 mil-
liards de dollars ont été débour-
sés. Les principaux donateurs
sont l’Union européenne
(1 034 millions de dollars), les
Etats-Unis (773 millions), la
Banque mondiale (620 millions)
et le Japon (333 millions). 74 %
de ces fonds ont été accordés
sous forme de dons. 

La guerre au Kosovo pourrait conduire
à des ajustements budgétaires dans la zone euro

Les Etats-membres
auront du mal
à satisfaire les critères
de Maastricht
si le conflit s’enlise

O fficiellement, le débat
sur la répartition de l’ef-
fort de guerre n’existe
pas. En dehors du bud-

get de fonctionnement voté chaque
année, l’OTAN doit se contenter des
« contributions volontaires » de ses
membres. Paie qui veut et selon ses
moyens. C’est la règle établie il y a
cinquante ans. Cette procédure, pe-
sante car elle contraint les alliés à
d’interminables marchandages dès
qu’il s’agit de renforcer troupes et
matériel, commence à faire grincer
des dents chez les principaux pays
contributeurs.

Aux Etats-Unis, le Congrès a pro-
fité de la rallonge budgétaire de
6 milliards de dollars (5,6 milliards
d’euros) demandée par Bill Clinton
(et que les parlementaires ont ac-
cepté de doubler) pour réclamer un
effort des Européens. La réponse fut
immédiate. « La règle est claire,
chaque pays supporte le poids de ses
propres troupes, et je déconseille à
quiconque d’ouvrir le débat sur le
partage de la facture », a rétorqué le
ministre allemand de la défense, Ru-
dolf Scharping.

SIMULATIONS
Il est pourtant peu probable que

les discussions en restent là. L’inten-
sification des frappes aériennes,
l’hypothèse désormais plausible
d’une intervention terrestre, l’am-
pleur des besoins humanitaires et
l’engagement des alliés en faveur
d’un plan de reconstruction des Bal-
kans ont bouleversé le scénario ini-
tial. Et alourdi, de façon inattendue,
la note à payer. 

Depuis le début du conflit, la fac-
ture militaire des Etats-Unis, qui as-
sument plus de 70 % des dépenses,
serait passée de 20 millions de dol-
lars par jour à plus du double, selon
le décompte établi le 29 avril par le
Center for Strategic and Budget As-
sesment (CSBA), un think tank de
Washington. En France, deuxième
contributeur à l’opération « Force
alliée », l’effort financier a aussi
doublé et atteint l’équivalent de
2 millions de dollars par jour.

L’ampleur des fonds à mobiliser
au cours des mois à venir dépend de
la sortie, rapide ou non, du conflit.
Jusqu’à présent, seuls les Américains
se sont risqués à des simulations.
L’office budgétaire du Congrès re-
tient ainsi deux hypothèses. La pre-
mière table sur un arrêt rapide du
conflit − en mai − et sur l’envoi d’une
force de maintien de la paix de
28 000 hommes, dont un contingent
américain de 4 500 hommes. Le coût
pour le budget américain est alors
estimé à 3 milliards de dollars la pre-
mière année. Dans la seconde hypo-
thèse, comportant une intervention
au sol, la guerre coûterait 15 mil-
liards de dollars sur un an. 

Ces chiffres apparaissent toutefois
dérisoires face au scénario « noir »
imaginé par la banque Morgan
Stanley : une guerre terrestre, avec
300 000 hommes envoyés en Yougo-
slavie, qui impliquerait des dépenses
comprises entre 60 à 90 milliards de
dollars pour les alliés. 

Les sommes nécessaires pour ai-
der les réfugiés kosovars grimpent
aussi de jour en jour. En un mois, le
Haut-Commissariat aux réfugiés
(HCR), chargé de coordonner l’aide
humanitaire, a été contraint de révi-
ser à trois reprises ses estimations
pour un plan d’action qui couvre les
besoins jusqu’à la fin du mois de
juin.

Il évalue aujourd’hui les fonds né-
cessaires, sur trois mois, à 106 mil-
lions de dollars, pour une popula-
tion de 950 000 personnes. Mais il
est difficile de chiffrer avec précision
les moyens débloqués pour faire
face au désastre humain. L’autorité
du HCR n’est pas totalement re-
connue, et chaque pays élabore son

propre plan d’action. Romano Pro-
di, le nouveau président de la
commission européenne propose de
prélever 5,3 milliards de dollars par
an sur le budget européen, au profit
des pays des Balkans touchés par le
conflit. Début mai, les Etats-Unis
avaient promis 182 millions, la
France 38 millions, l’Allemagne
32 millions, le Royaume-Uni 40 mil-
lions... L’Italie avait de son côté lan-
cé un programme de 103 millions de
dollars financé par le gouvernement,
les régions, les entreprises et les
dons des citoyens italiens.

La Banque mondiale, inquiète
face à autant d’éparpillement, es-
père que la mission qui vient de lui
être confiée par les pays donateurs
permettra de mieux coordonner les
programmes. Avec l’Union euro-
péenne, elle doit gérer le soutien aux
pays touchés par le conflit. Notam-
ment en réfléchissant à un plan de
reconstruction des Balkans dont les
premières lignes devraient être pré-
cisées lors d’un sommet à Bonn, le
27 mai prochain. 

Selon les premières évaluations
de la Banque mondiale et du Fonds
monétaire international (FMI), les
pertes économiques liées à la guerre
pour les six pays voisins de la You-
goslavie seraient comprises entre
800 et 1 800 millions de dollars. Mais
ces chiffres ne prennent pas en
compte les besoins de la Serbie-
Monténégro, dont les infrastruc-
tures seront en grande partie dé-
truites à l’issue du conflit. 

COMPARAISONS
A ce jour, seul le commissaire eu-

ropéen Yves Thibault de Silguy
s’est hasardé à avancer le chiffre de
30 milliards de dollars nécessaires,
selon lui, pour financer le plan
d’aide régional. A titre de compa-
raison, la guerre du Golfe en 1991
avait coûté 61 milliards de dollars
aux Etats-Unis, en grande partie
payés par les alliés, notamment
l’Arabie saoudite et le Koweït. Et la
guerre du Vietnam, l’équivalent de
500 milliards de dollars d’au-
jourd’hui. 

Cette « ardoise » inattendue ar-
rive à un mauvais moment. Les
gouvernements de l’Union mini-
misent pour l’instant l’impact bud-
gétaire et économique de la guerre
en Serbie sur leur pays. Mais des
ajustements budgétaires pour-
raient s’avérer indispensables − et
douloureux − au cas où le conflit
durerait et prendrait de l’ampleur.
D’autant que les grands argentiers
auront aussi à composer avec le ra-
lentissement de la croissance, per-
ceptible en Europe depuis la fin
1998. L’Italie et l’Allemagne, les
plus exposées à l’afflux de réfugiés,
sont aussi les pays qui affichent les
plus médiocres perspectives de
croissance de l’Union.

Selon les dernières prévisions du
FMI, publiées fin avril, le taux de
croissance ne dépasserait pas 1,5 %
en 1999 dans l’un et l’autre pays.
Montrés du doigt, il y a quelques
semaines encore, par la Commis-
sion européenne, pour leur
manque d’empressement à réduire
leurs déficits publics, ils pourraient,
si le conflit dégénérait, se rappro-
cher dangereusement de la ligne
rouge des 3 % de déficits fixé par le
traité de Maastricht ! 

Ce scénario, dont personne offi-
ciellement ne veut entendre parler,
n’est pas écarté par les écono-
mistes de Morgan Stanley. « Un
conflit terrestre supporté aux trois
quarts par les Européens coûterait
environ 55 milliards de dollars,
l’équivalent de 0,8 point de PIB, ex-
plique Eric Chaney, le chef écono-
miste de la banque à Paris. Cela si-
gnifie que plusieurs pays pourraient
ne plus être en mesure de respecter
les critères du traité. » Que se passe-
rait-il alors ? Quelques mois après
le lancement de l’euro, les Onze
auraient à résoudre à chaud un cas
de figure qu’ils ont jusqu’à présent
voulu ignorer, celui des chocs asy-
métriques affectant un ou plusieurs
pays de la zone. 

Le 20 avril dernier, le maître
d’œuvre de l’euro pour la Commis-
sion, Yves Thibault de Silguy, avait
plaidé, sans beaucoup d’écho, pour
la création d’un système anti-
chocs. « Ne faudrait-il pas réfléchir
à la mise en place au niveau
communautaire d’une sorte de
Fonds d’action conjoncturelle pour
faire face à des chocs asymé-
triques ?», avait-il déclaré devant
un parterre de financiers surpris de
voir lever un tel lièvre. Il y a peu,
l’évocation même de tels accidents
de parcours pouvant affecter un
secteur, une région ou un pays,
était inimaginable. Ce ballon d’es-
sai lancé par le commissaire sug-

gère au moins que l’idée fait son
chemin dans les milieux bruxellois. 

En attendant, si l’opération au
Kosovo devait entraîner des déra-
pages budgétaires au-delà de la li-
mite autorisée, les pays pris en fla-
grant délit pourraient invoquer des
« circonstances exceptionnelles » et
se mettre en congé provisoire des
rigueurs (et des pénalités) prévues
par le Pacte de stabilité et de crois-
sance. Le traité de Maastricht le
prévoit. Ironie du sort, le pacte de
stabilité, imposé par les Allemands
pour consolider le sort de la mon-
naie unique, serait ainsi suspendu
avant même d’avoir pu être appli-
qué. Mais tout cela relève encore
de simples hypothèses de travail. 

Laurence Caramel 

H
HISTOIRE ÉCONOMIQUE

p a r L a u r e n t F l é c h a i r e
e t J a c q u e s - M a r i e V a s l i n

Quand M. Dow
rencontrait M. Jones

C harles Milford Bergstrasser n’a pas de chance. Il a un nom
imprononçable. C’est pour cette raison que la société d’in-
formation financière qu’il fonda avec Charles Henri Dow et
Edward Jones, en 1882, fut baptisée Dow Jones & Co. C’est

cette petite entreprise new-yorkaise, installée dans un local exigu au
numéro 15 de Wall Street, qui donna naissance il y a plus d’un siècle au
plus vénérable des indices : le Dow Jones.

Charles H. Dow et son ami Edward Jones sont journalistes. Dow est
brun, d’un calme olympien, et cherche par-dessus tout à comprendre la
Bourse. Jones est roux, plus souriant et moins taciturne que son
confrère. Ils travaillent pour le provincial Providence Journal et décident
d’aller exercer leurs talents à New York. Après une période chez un édi-
teur de bulletins d’informations financières, ils réalisent eux-mêmes un
journal nommé Afternoon News Letter, en association avec Charles Mil-
ford Bergstrasser, qui travaille à la banque Drexel, Morgan et Cie. La so-
ciété des trois compères prospère et prend le nom de Wall Street Journal
en 1885 ; le rédacteur en chef en est Charles H. Dow. 

La vocation du Dow
Jones, le plus ancien
indice boursier,
est simple : résumer
en un chiffre
la tendance du
marché new-yorkais

Un indice plus que centenaire
CHIFFRE D'AFFAIRES
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H
Roman Herzog
b Né le 5 avril 1934, Roman Herzog
a été professeur de droit, avant
d’embrasser une carrière politique
qui l’a conduit aux fonctions de
ministre du Land de
Bade-Wurtemberg (1978), de juge
(1983), de président de la Cour
constitutionnelle (1988), et enfin de
président de la République en 1994.
b Son successeur doit être élu
le 23 mai. 

Internet a des difficultés
à s’imposer outre-Rhin

Un forum a réuni
les entreprises
de nouvelles
technologies pour
lutter contre la
défiance vis-à-vis du
réseau électronique

BERLIN
de notre envoyé spécial

L e choix du lieu ne devait
rien au hasard. Roman Her-
zog, président de la Répu-
blique fédérale allemande,

a réuni le 3 mai les dirigeants des plus
grandes entreprises du secteur des
technologies de l’information (Deut-
sche Telekom, Siemens, IBM, Bertels-
mann, EDS, Hewlett-Packard, SAP,
etc.) au siège de Debis, filiale du
groupe Daimler-Chrysler et première
société de service informatique du
pays : un immeuble de dix-huit
étages, conçu par l’architecte Renzo
Piano sur le Potsdamer Platz, au cœur
de ce nouveau Berlin encore hérissé
de grues, qui symbolise l’entrée de
l’Allemagne réunifiée dans le
XXIe siècle. Ce forum avait pour objet
la relance du programme « Fit für In-
formationszeitalter » (« Prêts pour la
société de l’information »), une initia-
tive du président associant onze en-
treprises et des universités, destinée à
sensibiliser les Allemands à l’usage
d’Internet.

Car cette accumulation de sym-
boles et de personnalités ne peut ca-
moufler le retard pris par l’Allemagne
dans ce domaine. Certes, le taux
d’équipement des ménages connec-
tés en PC est supérieur à ce qu’on
peut observer en France (16 pour
mille habitants contre 11 pour mille),
mais reste loin de celui des Etats-Unis
(110 pour mille) ou... de la Finlande
(100). Cette performance est essen-
tiellement due au système de distri-
bution, qui offre au consommateur
des ordinateurs à un prix deux fois
moins élevé qu’en France.

C’est donc du côté des entreprises,
des administrations et du système
éducatif, plutôt que du côté des
usages privés, que la révolution Inter-
net n’a pas encore porté tous ses
fruits. Il n’y a pas eu en Allemagne
d’initiatives comme celle d’Al Gore, le
vice-président américain, injectant
depuis 1993 des centaines de millions
de dollars dans la connexion à haut
débit entre universités, ou encore le
plan Allègre d’équipement en trois
ans de tous les établissements sco-
laires français lancé fin 1997. L’idée du

président Herzog est d’offrir une vi-
trine commune aux initiatives prises
isolément par les entreprises. Sur les
stands du forum, IBM et Siemens ex-
pliquaient comment ils se sont parta-
gé la tâche d’initier les enseignants : le
premier a formé 4 000 enseignants du
Bade-Wurtemberg à l’usage d’Inter-
net, le second 2 000 à celui des cédé-
roms. Même si l’initiative doit se pro-
longer jusqu’en juillet 2000, elle paraît
loin de pouvoir toucher les 800 000
enseignants allemands.

Deutsche Telekom s’est, pour sa
part, lancé en 1996 dans le pro-
gramme « Schulen an Netz »
(« Ecoles en réseau ») avec le minis-
tère fédéral de l’éducation, offrant des
connexions gratuites pendant deux
ans aux établissements primaires et
secondaires : 10 000 d’entre eux, sur
43 000, en ont déjà bénéficié, pour un
budget de 150 millions de DM
(75 millions d’euros). « Mais le prix des
communications est tel que beaucoup
d’établissements coupent leur
connexion au bout des deux années
gratuites », affirme un observateur.

Des accords locaux ont également
permis la connexion de 95 % des
écoles dans les Länder de Bavière et
de Bade-Wurtemberg. Mais les Län-
der du Nord et de l’Est restent sous-
équipés : l’autonomie locale en ma-
tière de formation, corrélée aux défi-
cits des budgets locaux et fédéraux,
interdit toute action d’envergure na-
tionale : « Il faudrait 40 milliards de
DM pour équiper tous les établisse-
ments de formation initiale et conti-
nue », confirmait le représentant de
Hewlett-Packard.

Le souci de valoriser les initiatives
en cours n’est, bien sûr, pas gratuit
pour les entreprises du secteur, qui
souffrent toutes d’une grave pénurie
de main-d’œuvre qualifiée : 75 000
postes ne trouvent pas preneurs dans
le domaine des technologies de l’in-
formation ; 11 000 places sont va-
cantes dans les filières universitaires
menant à ces métiers. 

« Il faut rendre attractives les forma-
tions scientifiques et techniques en les
dépouillant de leur approche trop aca-
démique, alors que nous avons besoin
de créativité, martelait le représentant
de SAP. Mais il faudrait pour cela que
l’on cesse de ne voir que les risques, et
non les avantages, que présentent les
nouvelles technologies. » Car pour que
soit acceptée la généralisation de
l’usage d’Internet par les entreprises
comme par l’administration, l’Alle-
magne doit avant tout juguler l’in-
quiétude que suscite un réseau soup-
çonné de favoriser l’espionnage de
chaque citoyen.

Antoine Reverchon

H
LIVRES

p a r Y v e s M a m o u

L’épopée de l’euro
CES HOMMES QUI ONT FAIT L’EURO. 
QUERELLES ET AMBITIONS EUROPÉENNES
de Jean Quatremer et Thomas Klau.
Plon, 376 p., 145 F, 22,11 ¤.

A ffaire de technocrates l’Europe ? « Rien de plus inexact », affir-
ment Jean Quatremer et Thomas Klau, respectivement jour-
nalistes à Libération et à la Borsen Zeitung, journal financier
allemand. Ces hommes qui ont fait l’euro est-il réellement le ré-

cit d’une grande « aventure humaine » comme l’affirme le prière
d’insérer ? 

Il est en réalité difficile de s’identifier aux acteurs de ce qui demeure
fondamentalement une épopée bureaucratique. La raison en est simple :
la dimension collective et populaire n’a jamais été au fondement de
l’Union européenne. Ce récit à la mitraillette n’en est pas pour autant
dénué d’intérêt. Les technocrates et les hommes politiques mis en scène
appartiennent à la race humaine : leurs gaffes, leurs coups de sang et les
compromis qu’ils finissent toujours par élaborer en témoignent.

Ce n’est pas l’émotion qui fait l’intérêt de cette enquête, mais l’infor-
mation solide et étayée sur la cuisine du pouvoir en train de se faire.
Comment se sont négociés le pacte de stabilité ou le traité de Maas-
tricht ? Comment les critères d’entrée dans l’euro ont-ils été élaborés ?
Qui a nommé Wim Duisenberg à la tête de la Banque centrale euro-
péenne (BCE) ? L’enquête est toujours minutieuse, vivante, formidable-
ment intéressante.

On y apprend, par exemple, la responsabilité écrasante de Jean-Claude
Trichet, actuel gouverneur de la Banque de France, dans la nomination
de son rival, le Néerlandais Wim Duisenberg à la tête de la BCE. En mai
1998, le gouvernement français proteste publiquement contre cette no-
mination qui, affirme-t-il, s’est faite à son insu. Or l’enquête menée par
Quatremer et Klau révèle que le scandale a éclaté parce que les méca-
nismes de décision n’ont pas fonctionné en France. Tous les gouverne-
ments de l’Union ont cru, de bonne foi, que Jean-Claude Trichet avait fait
avaliser par le gouvernement français le consensus existant autour de la
nomination de Wim Duisenberg. La réalité serait tout autre : Jean-
Claude Trichet, qui s’entendait mal avec Alain Juppé et Jacques Chirac,
n’aurait pas pris la peine d’attirer précisément leur attention sur ce point.
L’information a sans doute été transmise, mais sans être mise en valeur.
Glissée au milieu d’autres, elle n’a pas attiré l’attention des décideurs
français. D’où leur sentiment d’être victimes d’un « complot ».

Outre les révélations de ce type, l’ouvrage met aussi en valeur le fonc-
tionnement de ce qui reste encore aujourd’hui le moteur de l’Europe,
l’attelage franco-allemand. Certes, dans les périodes difficiles, les deux
chevaux tirent souvent à hue et à dia, mais les compromis qu’ils éla-
borent entre eux s’imposent généralement à l’ensemble des autres
acteurs. 

Une critique toutefois : la construction du livre oblige en permanence
à des allers et retours historiques. En bons journalistes, les auteurs ont
voulu mettre au début leurs meilleures informations. Avec le risque que
les lecteurs qui ne sont pas au fait des méandres de l’histoire européenne
récente y perdent parfois leur sens de l’euro. 

Réduire à zéro le chômage allemand 
p a r E r n s t - M o r i t z L i p p  

I l fallait s’y attendre : la Banque centrale
européenne (BCE) dresse un constat
d’échec pour les marchés du travail et la
création d’emplois dans la zone euro.

Le taux de chômage européen s’élevait à 9,6 %
en février − plus du double des 4,4 % américains
−, avec peu d’espoir d’une amélioration à court
terme. Le bulletin mensuel de la BCE paru en
janvier expose nombre de caractéristiques
structurelles (coûts élevés des salaires et du tra-
vail non salarié, réglementations sur la protec-
tion de l’emploi, montant et durée des alloca-
tions de chômage...) qui empêchent l’Euroland
de suivre le chemin des créations d’emplois aux
Etats-Unis. 

La BCE ajoute que « les marchés du travail
sont manifestement difficiles à comparer ». Tou-
tefois les Européens sont aujourd’hui plus ou-
verts aux modèles proposés par d’autres pays
pour surmonter durablement
un chômage élevé. Ce point est
particulièrement important
pour le nouveau gouvernement
allemand qui a indiqué, à juste
titre, que sa réussite − ou son
échec − se mesurerait au recul
du chômage. L’objectif avancé
par les représentants du gou-
vernement Schröder est de ré-
duire d’un million le nombre
des sans-emploi (quatre mil-
lions environ), et ce avant 2002,
date à laquelle se tiendront les
prochaines élections.

Compte tenu de l’invitation
de la BCE à prendre en considé-
ration l’exemple américain,
qu’est-ce que l’Allemagne peut
apprendre des Etats-Unis ? Et qu’a-t-elle à ap-
prendre des autres membres de l’Union euro-
péenne, en particulier sur le plan de la création
d’emplois ?

Beaucoup en Europe estiment inopportune
toute comparaison avec les Etats-Unis : la lé-
gende veut que la plupart des nouveaux em-
plois créés en Amérique soient de « type
McDonald’s », c’est-à-dire mal rémunérés et
obligeant les personnes concernées à contrac-
ter plusieurs jobs si elles veulent faire vivre leur
famille. Qu’importe si les Etats-Unis ne
comptent que 800 000 de ces emplois, soit
moins de 1 % de la force de travail. 

Plutôt que de m’engager dans ce débat, je ci-
terai un homme politique européen peu sus-
pect de complaisance envers le modèle améri-
cain. D’après Lionel Jospin, le premier ministre
français, « contrairement à ce que nous croyons

en France, les emplois créés aux Etats-Unis ne
sont pas dans leur majorité des emplois mal ré-
munérés et sans avenir, mais des postes qualifiés
dans le domaine des services et les industries de
haute technologie. »

Les derniers chiffres fournis par les conseil-
lers économiques du président Clinton corro-
borent cette affirmation. La baisse sur le long
terme du salaire réel des Américains entre 1979
et 1996 a été enrayée par des augmentations de
1,7 % en 1997 et de 2,3 % au cours des dix pre-
miers mois de 1998. Le salaire horaire réel des
20 % de travailleurs les plus mal payés a pro-
gressé de 5 % à 6 % depuis 1993. 

En suivant le raisonnement de Lionel Jospin,
une question intéressante se pose : que se pas-
serait-il si l’on adaptait les chiffres américains
des créations d’emplois obtenus sous l’admi-
nistration de Bill Clinton à la situation alle-

mande? Combien de temps
faudrait-il pour réduire le chô-
mage en Allemagne de façon si-
gnificative ? 

De 1993 à 1997, le nombre
des emplois dans le secteur des
affaires aux Etats-Unis a pro-
gressé de 2,2 millions par an en
moyenne. Si l’on ajuste ce
chiffre à la population alle-
mande, on obtient 662 600
créations annuelles − corres-
pondant à 55 200 nouveaux
emplois par mois. L’Allemagne,
elle, a perdu 365 500 emplois
par an durant la période 1993-
1997, c’est-à-dire plus de 30 000
emplois par mois.

Bien évidemment, la néces-
saire et profonde restructuration de l’Alle-
magne de l’Est est une composante majeure de
cette perte d’emplois. Mais, plutôt que de res-
sasser le passé, il importe d’aller de l’avant. Si
l’Allemagne réussissait, d’une manière ou d’une
autre, à s’aligner sur le modèle américain, le
chômage actuel pourrait être complètement ré-
sorbé en moins de six ans. Autrement dit, au
lieu d’avoir pour objectif trois millions de chô-
meurs en l’an 2002, ce chiffre pourrait être de
zéro avant la fin de 2004 ! Lors de la prochaine
campagne électorale prévue en Allemagne
pour les derniers mois de 2001, le chômage se-
rait alors réduit de moitié, avec 1,9 million de
sans-emploi et un taux de chômage de 4,9 % ! 

Bien sûr, le fléau du chômage ne touche pas
uniquement l’Allemagne, mais toute l’Union
européenne. A présent que la monnaie unique
a été adoptée, il importe d’envisager les scéna-

rios économiques au niveau de l’Union. Le
nombre des sans-emploi dans l’Europe des
Quinze est de 16,3 millions en février. En appli-
quant à ce chiffre les niveaux américains de
création d’emplois, et en les ajustant à la taille
quelque peu différente de la population euro-
péenne, les Etats membres devraient pouvoir
créer 3 millions d’emplois annuels. Sur cette
base, il suffirait de six ans pour résorber totale-
ment le chômage de l’Union, dont le taux des-
cendrait, d’ici la fin de 2002, à un seuil tolé-
rable, autour de 3%.

En rassemblant ces chiffres, j’ai parfaitement
conscience de l’objection suivante : « Com-
ment osez-vous? On ne compare pas des
pommes et des oranges ! L’Europe ne pourra
jamais suivre le chemin des Etats-Unis. » Hor-
mis la référence à Lionel Jospin que je cite plus
haut, j’ai des informations intéressantes pour
qui rejette catégoriquement l’exemple améri-
cain dans un contexte européen. Ainsi, le
nombre moyen annuel de créations d’emplois
pendant la période 1993-1997 chez nos voisins
des Pays-Bas a été de 454 800 (chiffre révisé à la
hausse en fonction de la population alle-
mande). Il était de 944 600 en Irlande. Ces ré-
sultats sont impressionnants, notamment si
l’on considère que la première partie de la
période 1993-1997 a coïncidé avec une réces-
sion dans une bonne fraction de l’Europe.

Compte tenu du choc important de cette ré-
cession, il serait plus juste d’examiner les créa-
tions d’emplois annuelles en Europe sur la
seule période allant de 1995 à 1997. Quelques
pays indiquent un nombre important de créa-
tions d’emplois pour ces années. Les Pays-Bas
ont créé 696 000 emplois par an. Les chiffres de
l’Irlande sont encore plus frappants, avec
1 165 000 créations annuelles. A ce rythme, l’Al-
lemagne pourrait complètement résorber son
chômage en moins de trois ans et demi !

Il suffit donc de rester ici, en Europe, pour
trouver ce que beaucoup considèrent encore
comme une réussite « à l’américaine » dans la
création d’emplois. Cela devrait guider le nou-
veau gouvernement allemand dans la tâche qui
l’attend. La monnaie unique permettra sans
doute de parvenir d’ici peu à un rythme euro-
péen de créations d’emplois qui s’alignerait sur
les exemples hollandais, irlandais, danois et es-
pagnol et non pas allemand, français et italien.

Traduit de l’anglais par Sylvette Gleize

Ernst-Moritz Lipp est membre du conseil
d’administration de la Dresdner Bank à
Francfort.

Entre 1995 et 1997,
les Pays-Bas
ont créé 696 000
emplois par an. Les
chiffres de l’Irlande
sont encore plus
frappants, avec
1 165 000 créations
annuelles 
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Les partenaires sociaux planchent 
sur la prévention des risques professionnels

Les institutions en place
doivent être adaptées
aux évolutions
du travail

I nitiative rare : toutes les orga-
nisations patronales et syndi-
cales ont décidé de réfléchir
ensemble sur un important

dossier, celui de la réforme du dis-
positif de prévention des risques
professionnels. Celui-ci se compose
d’un grand nombre d’institutions
telles que la médecine du travail,
l’Institut national de recherche sur
la sécurité (INRS), l’Agence natio-
nale d’amélioration des conditions
de travail (Anact), divers services de
la Caisse nationale d’assurance-ma-
ladie (CNAM) et de ses caisses ré-
gionales (CRAM), les comité d’hy-
giène, de sécurité et des conditions
de travail (CHSCT), etc. « Nous en-
tendions parler depuis très longtemps
d’une réforme de la médecine du tra-
vail, mais rien ne venait », constate
Jean-Paul Peulet, secrétaire confé-
déral à la CFDT.

Ce dispositif, dont l’essentiel fut
mis en place après guerre dans le
cadre de l’ordonnance fondatrice de
la Sécurité sociale, a permis de faire
progresser la prévention. Mais au-
jourd’hui les évolutions du monde
du travail, qui induisent de « nou-
veaux risques » pour la santé des tra-
vailleurs, « doivent être mieux prises
en compte dans les politiques de pré-
vention », ont déclaré, le 23 février,
dans un communiqué commun les
partenaires sociaux. Il s’agit, côté
patronal, du Medef (ex-CNPF), de
la Confédération générale des pe-
tites et moyennes entreprises
(CGPME) et de l’Union patronale
artisanale (UPA) ; côté syndical,
toutes les confédérations ont signé
ce texte, à l’exception de la CGT.
« Nous souhaitions pouvoir préparer
ce dossier avec les autres confédéra-
tions syndicales, explique Serge Du-
four, responsable du secteur travail
à la CGT, afin de présenter un front
commun, ou du moins convergent,
face au patronat. Cela n’a pas été
possible. » Néanmoins, la CGT est
invitée aux réunions et participe aux
travaux.

Tertiarisation, accroissement du
taux d’activité des femmes, vieillis-

sement, augmentation de la propor-
tion de petites entreprises et de la
sous-traitance... Telles sont les évo-
lutions du travail évoquées par le
communiqué, qui cite également le
« développement du travail intéri-
maire, à durée déterminée ou à
temps partiel », évitant soigneuse-
ment le mot précarisation, dont la
connotation négative pouvait gêner
le patronat.

Une autre tendance ne figure pas
dans le document, mais justifie aus-
si sans doute cette initiative : en
baisse depuis 1991, les accidents du
travail sont repartis à la hausse en
1997 et au début de 1998, selon les
dernières données, encore provi-
soires, de la CNAM. Les partenaires
sociaux ont mis en place un groupe

de travail qui a fixé des thèmes de
discussion et un calendrier, des pro-
positions de réforme devant être
adressées à Martine Aubry, ministre
de l’emploi, le 21 juin. Une première
réunion s’est tenue le 3 mai, sur le
dossier INRS. Cet institut, qui dé-
pend de la CNAM, a fait l’objet de
polémiques ces dernières années.
« Sa déontologie mérite d’être re-
vue », estime Jean-Paul Peulet.

INDÉPENDANCE
Certains syndicats l’accusent

d’être propatronal. L’INRS est d’ail-
leurs présidé par le patronat depuis
un quart de siècle, alors qu’il est pa-
ritaire. « Cette polémique n’est pas le
sujet, rétorque le Medef. Notre idée
est de bétonner les outils de préven-
tion. » Une alternance de prési-
dence, qui devrait donc revenir à un
syndicat, a été proposée, à laquelle
le Medef « n’est pas opposé ». En re-
vanche, il rejette l’idée de la CGT
qui préconise la présence d’une ma-
jorité de représentants des salariés
au conseil d’administration. La mé-
decine du travail fera l’objet d’une

prochaine réunion. Pour Serge Du-
four, l’un des problèmes posés
concerne son « indépendance » vis-
à-vis de l’employeur, parfois mise à
mal, commme l’a illustré le licencie-
ment d’un médecin du travail chez
EDF-GDF. 

D’autres aspects devraient être
abordés. « Entre la fin de la guerre et
les années 60-65, la médecine du tra-
vail a rempli en fait un rôle de santé
publique, souligne Jean-Paul Peulet.
Elle a permis le dépistage de certaines
maladies, comme la tuberculose. Ce
qui lui a donné une approche uni-
quement médicalisée. Or, au-
jourd’hui, cette manière d’intervenir
n’est pas forcément la seule réponse
au stress, par exemple, ou aux
troubles musculo-squelettiques
(TMS), qui trouvent leurs racines
dans l’organisation du travail, et né-
cessitent donc une autre démarche,
fortement appuyée sur le dialogue so-
cial. »

D’autres discussions aborderont
la question de la transposition, en-
core à faire, d’une directive euro-
péenne de 1989 portant sur l’évalua-
tion des risques et la
pluridisciplinarité des équipes de
médecine du travail.

Même si le Medef estime que « la
prévention est un domaine sur lequel
il y a une large convergence d’inté-
rêts » entre patrons et salariés, on
sait bien que sur le terrain les
consensus ne sont pas si fréquents.
Aussi, les points d’accord que pour-
ront trouver les partenaires sociaux
sur les réformes à réaliser dans les
institutions de prévention ne
risquent-ils pas de rester virtuels. 

« L’idée n’est pas de changer les
mentalités, précise Bernard Lenfant,
responsable de la protection sociale
à la CFTC, mais de revoir les outils et
donner ainsi les moyens aux représen-
tants du personnel sur le terrain de
faire respecter la prévention. A cha-
cun de se les approprier. Si les syndi-
cats ne les saisissent pas, il ne se pas-
sera rien. »

Francine Aizicovici

Repères
b Remis fin mars à Martine Aubry,
ministre de l’emploi, le rapport
« Lutter contre les
discriminations » de Jean-Michel
Belorgey, conseiller d’Etat, propose
diverses réformes, notamment en
matière de droit du travail.
Il préconise ainsi de transposer
dans le code du travail les
dispositions prévues dans le code
pénal relatives aux discriminations
en matière d’emploi.

b Le rapport suggère également
d’autoriser les syndicats à se porter
partie civile dans ce domaine,
comme pour les discriminations
sexuelles ;
de prévoir dans le bilan social des
entreprises des données relatives
aux étrangers et aux Français
d’origine étrangère ; 
d’inscrire les questions de
discrimination dans les
négociations collectives.

Les trajectoires hétérogènes
des chômeurs récurrents 
Une enquête menée de 1995 à 1997 par le ministère du travail consi-
dère comme chômeur récurrent une personne qui, ayant déjà travaillé
avant son inscription à l’ANPE en 1995, a retrouvé un emploi, puis a de
nouveau connu une période de chômage.
D’après cette enquête effectuée auprès d’un panel de près de
1 900 chômeurs récurrents situés sur huit zones d’emploi en France,
les situations et les parcours professionnels sont très hétérogènes.
Certains facteurs ont cependant fortement influencé leur devenir. Près
de 61 % d’entre eux sont des hommes, jeunes en majorité (47 % sont
dans la tranche 25-34 ans) et plutôt qualifiés. 
Le contexte local joue aussi un rôle déterminant. Un demandeur d’em-
ploi regroupant toutes ces caractéristiques et résidant dans la zone
Roubaix-Tourcoing a 72 % de risques, de vivre le chômage récurrent
contre 60 %, à caractéristiques identiques, s’il réside dans la zone Mar-
seille-Aubagne.
31 % des chômeurs récurrents vivent un « chômage persistant » carac-
térisé par une durée cumulée de chômage et un passé professionnel
longs. Près d’un chômeur récurrent sur cinq parvient toutefois à se
réinsérer de façon rapide et relativement stable. 

DÉPÊCHES
b CHÔMAGE. L’Unedic vient de publier une étude sur l’indemnisa-
tion du chômage dans sept Etats de l’Union européenne. Sans dresser
un palmarès des meilleurs systèmes, le document indique, par
exemple, que si l’on est d’âge moyen, mieux vaut être chômeur en Bel-
gique ou au Danemark. En revanche, les systèmes français et belge
sont plus avantageux pour les jeunes. Tandis que, pour un chômeur
âgé, le Danemark, l’Allemagne et la France offrent les dispositifs les
plus favorables. 
Publié dans la collection « Profils », ce rapport peut être consulté au
Centre de ressources documentaires de l’Unedic, 80, rue de Reuilly,
75012 Paris. Tél : 01-53-17-20-00.

b CADRES. L’Association pour l’emploi des cadres (APEC) réorganise
son réseau afin de mieux coller à la fluidité du marché de l’emploi. Jus-
qu’ici, le réseau de la région parisienne fonctionnait de façon distincte
des délégations régionales. Le réseau sera désormais unique, afin de
faciliter l’échange des offres et demandes d’emploi, tandis que la ré-
gion parisienne sera découpée en trois zones : Paris intra-muros, Ile-
de-France ouest et Ile-de-France est, avec l’ouverture respective des
centres de la Défense et de Montreuil.

AGENDA
b PRISONS. A leur sortie, 60 % des détenus se déclarent sans emploi.
Un constat qui inquiète les visiteurs de prison, dernier lien entre la so-
ciété civile et les personnes incarcérées. L’Association nationale des vi-
siteurs de prison interpellera sur ce point Elisabeth Guigou, ministre de
la justice, lors de son colloque national qui se tiendra le 15 mai au Palais
des congrès de Paris sur le thème « La prison au troisième millénaire :
avenir et sens de la privation de liberté ».
Renseignements : 01-42-61-69-82.

b DROIT. Quel impact du droit communautaire et du droit internatio-
nal sur le contrat de travail lors de détachements et expatriations ?
C’est le thème du petit déjeuner-débat qu’organise le Centre français
du commerce extérieur, le 18 mai, à son siège parisien, en présence, no-
tamment, d’Archibald Andersen, avocat au barreau de Paris, et de Fran-
çoise Bussy, DRH de Valeo Distribution.
Renseignements : 01-40-73-34-51.

b FUSIONS-ACQUISITIONS. Les fusions-acquisitions font l’actualité,
mais quelles en sont les recettes ? L’association Stratagèmes, qui assure
la promotion du DEA stratégie et management de l’université Paris-X,
organise, le 20 mai à Jouy-en-Josas, un colloque sur le thème « Réussir
sa fusion-acquisition ». Avec Guy Chassang, partner chez Andersen
Consulting, T. Marrais, sous-directeur de la Compagnie financière de
Rothschild, etc.
Renseignements : 01-40-97-73-55.

b ENVIRONNEMENT. Le XXIe siècle sera-t-il celui de l’environne-
ment ? Le développement durable intéresse-t-il les médias ? Ces ques-
tions seront au centre des Journées européennes de Brest, organisées
du 20 au 22 mai par l’Université européenne de l’environnement, sur le
thème « Quelle information pour quels choix de société ? ». Intervien-
dront des responsables environnement d’organismes tels que l’OCDE
ou les Amis de la Terre, ainsi que des journalistes européens. Un prix
européen du reportage sur le développement durable sera décerné.
Renseignements : 01-45-26-46-25.

b EXCLUSION. De plus en plus de jeunes sont accueillis dans les struc-
tures de la Fédération nationale des associations d’accueil et de réadap-
tation sociale (Fnars). Comment agir auprès d’eux et notamment de
ceux qui connaissent de grandes difficultés sociales ? Cette question
suppose de réexaminer ce qui caractérise les jeunes d’aujourd’hui, leurs
besoins, mais aussi d’évaluer les pratiques des associations et la per-
tinence des dispositifs publics. « Jeunes, exclusion et autres complica-
tions » est le thème des journées d’études organisées par la Fnars les 20
et 21 mai à Marseille. 
Renseignements : 01-45-23-39-09. 

Des associations au secours des diplômés
d’origine immigrée

Lille comme Marseille
expérimentent
« la discrimination
positive »

C onsultés sur l’efficacité du
stage d’insertion de six
mois qu’ils viennent
d’achever dans des entre-

prises de la région lilloise, dix-sept
jeunes, diplômés de l’enseignement
supérieur et issus de l’immigration,
l’ont plébiscité comme moyen pour
sortir du chômage. « Il faut continuer
l’expérience, même si elle ne dé-
bouche pas automatiquement sur un
contrat de travail à durée indétermi-
née, car elle donne une chance à ceux
qui n’en ont guère », insiste Mourad,
qui a fait partie de la première pro-
motion. Une initiative parmi
d’autres pour aider ces chômeurs di-
plômés à s’insérer professionnelle-
ment malgré leurs différences.

S’appeler Ahmed ou Djemaia
handicape le jeune postulant à un
emploi, même quand il peut faire fi-
gurer sur son curriculum vitae un di-
plôme universitaire de technologie
(DUT) ou un diplôme d’études ap-
profondies (DEA). Pour faire sauter
les blocages, certaines associations
ont mis en place à leur intention un
système de parrainage. 

A Marseille, l’association Relais
Malakoff phocéen, créée depuis 1997
par la caisse de retraite Malakoff,
prend en charge, chaque année, une
centaine de jeunes d’origine immi-
grée et titulaires d’un bac + 2 à
bac + 5, avec le concours d’une di-
zaine de parrains bénévoles et re-
traités.

« Au cours du premier entretien
d’une heure et demie, deux parrains
écoutent le jeune, explique Alain Lau-
ga, président du Relais. Ils l’aident à
rebâtir son CV en lui soufflant quel-
ques astuces : par exemple, le CV doit
spécifier que le postulant est de natio-
nalité française. Nous lui conseillons
de l’adresser aux syndicats profession-
nels, au service emploi de la chambre
de commerce et d’industrie et aux en-
treprises qui l’intéressent le plus, sa-
chant que, pour se faire embaucher, il
faut envoyer plus de trois cents CV. S’il
n’a pas d’ordinateur, nous lui en prê-
tons un. » 

Un mois après cet entretien, les
parrains font le bilan des résultats
obtenus avec l’intéressé et lui pro-

diguent de nouveaux conseils.
M. Lauga évalue le taux d’insertion
des candidats à 50 %. La formule du
stage en entreprise pour les diplô-
més de la région lilloise est plus
lourde : elle dure six mois et dépend
de la coopération de la région
Nord - Pas-de-Calais, de l’ANPE, de
la direction départementale du tra-
vail, du Fonds social européen et de
la Maison des professions de Marcq-
en-Barœul, afin d’assurer au sta-
giaire une indemnité variant, selon
la durée de son travail antérieur, de
2 000 à 4 070 francs, auxquels
s’ajoute un complément de l’entre-
prise atteignant le quart du SMIC,
soit 1 700 francs.

IMMERSION EN ENTREPRISE
Baptisée « contrat d’insertion pro-

fessionnelle pour les jeunes diplômés
issus de l’immigration », l’expérience
est née des réflexions du Comité
Grand Lille, qui promeut la vocation
internationale de la métropole nor-
dique. Sa commission « Grand Lille
intégration » s’est rapprochée de
l’association Alliances pour donner
aux bac + 3, 4 ou 5 les chances de
bâtir leur emploi.

« Nous avons mis du temps à
construire cette formule, raconte Ber-
nard Couture, animateur de la dé-
marche. Il s’agit d’une immersion en
entreprise de six mois, alors que les
stages d’accès à l’emploi n’excèdent
pas deux mois. Nous avons mis en
place une discrimination positive,
puisque nous sélectionnons les jeunes
chômeurs en fonction de leur ori-
gine. »

« Il n’a été pas été facile de trouver
les entreprises d’accueil. En 1998, nous
avons alerté 150 entreprises et visité 90
d’entre elles. J’ai constaté des réti-
cences plus que des phénomènes de
racisme. Du côté des 72 jeunes audi-

tionnés, il n’a pas été simple de trou-
ver les 40 candidats susceptibles d’in-
téresser les entreprises avec des projets
valables. Nous avons dû écarter les li-
cenciés en géographie ou en physique
expérimentale. Nous avons sélectionné
plus de candidats qu’il n’était néces-
saire pour laisser le choix à chaque
entreprise. »

17 candidats (10 hommes et
7 femmes : 14 personnes d’origine
maghrébine, une d’origine sénéga-
laise, une d’origine camerounaise et
une d’origine cambodgienne) ont
été retenus pour travailler dans
quinze entreprises s’engageant à
faire leur possible pour pérenniser le
recrutement. Chaque jeune a été
épaulé par deux parrains, un « an-
cien Français » et un « nouveau
Français », issus du Comité Grand
Lille, s’engageant à rencontrer le
chef de l’entreprise d’accueil au dé-
but et à la fin du stage, et à parler
avec leur « filleul » une fois par mois.

Une formation de neuf jours a été
dispensée aux jeunes sur les rela-
tions interpersonnelles, sur l’entre-
prise et ses enjeux économiques et
sur la façon de conduire un projet en
entreprise. 

Du 1er octobre 1998 au 1er mars
1999, Ladj est devenu ingénieur de
production à EDF ; Toufik, ingénieur
qualité à Décathlon ; Sarah, juriste
chez Dumez, etc. Mourad, trente-
trois ans, DEA de sciences de gestion
et d’origine algérienne, a demandé à
travailler chez Kerry Ingredients.
Cette filiale, de 53 salariés, d’un
groupe irlandais fabrique des liants

et des chapelures industrielles pour
plats cuisinés.

« Notre groupe est en croissance ra-
pide, raconte Thierry Le Chapois, di-
recteur administratif et financier.
Nous avions un manque en matière
de contrôle de gestion et le système
monté par Alliances nous a aidé à
sauter le pas. Mourad s’est parfaite-
ment intégré. Mais, malgré mon sou-
hait, je ne peux lui proposer qu’un
CDD jusqu’en août, car une em-
bauche définitive dépend de notre di-
rection britannique. »

GÉNÉRATION
A la fin de leur contrat, 9 stagiaires

sur 17 ont profité d’un CDI. Quelles
conclusions tirer de cette première
expérience ? L’appellation de « sta-
giaires » a été jugée dévalorisante
par les intéressés, aussi baptisera-t-
on leurs successeurs « chargés de
mission ». 

Surtout, « l’intégration profession-
nelle des jeunes d’origine immigrée
semble inversement proportionnelle à
l’âge du personnel de l’entreprise
d’accueil, analyse Bruno Libert, pa-
tron de PME, président d’Alliances
et parrain lui-même. Plus le person-
nel est jeune, moins il craint les dif-
férences. La tolérance est affaire de
volonté. Nous voulons démontrer que
ces jeunes diplômés ne posent aucun
problème ou plus exactement qu’ils
sont comme leurs alter ego « gau-
lois » : il en est de très bons et des
moins bons. C’est tout ».

Alain Faujas

Source : CNAMTS* Estimations

Les accidents du travail repartent à la hausse
en nombre d'accidents
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RECRUTEMENTS INTERNATIONAUX

1er quotidien français à l’étranger
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Consultez toutes les offres d’emploi parues dans LE MONDE et dans 18 autres titres de presse.

Recherche multi-critères : fonction, secteur, lieu, mot-clé.Mise à jour hebdomadaire le jeudi

Une façon

SIMPLE
FIABLE

EFFICACE

b de rechercher un emploi
b de retrouver une annonce déjà parue

a Sur Minitel
3615 LEMONDE (2,23 F/min)

a Sur Internet
http://www.lemonde.fr/emploi

Un Monde de carrières à portée de clavier
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