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La guerre
vue de Pristina

L’OTAN continue ses bombarde-

Le sous-marin 
JERUSALEM

LE MONDE ÉCONOMIE

Sécurité 
sociale : 
un déficit
de 5 milliards
en 1999

SELON la commission des

L’autre Europe que veulent les Européens
b La campagne officielle pour les élections du 13 juin est ouverte b Un sondage

« Le Monde » - Louis-Harris dans douze des quinze pays de l’Union b Les Européens demandent plus
d’Europe, mais ils critiquent son fonctionnement b Ils souhaitent une armée européenne et un président élu

LES EUROPÉENS veulent plus vier. Plus encore, les Européens se dé-

d’Europe, mais une autre Europe. Tel
est le principal enseignement du son-
dage réalisé pour Le Monde par l’insti-
tut Louis-Harris dans douze des quin-
ze pays de l’Union européenne. Le
jugement porté sur les deux princi-
pales institutions européennes – la
commission de Bruxelles et le Parle-
ment de Strasbourg – est pourtant
très sévère et a manifestement souf-
fert de la crise récente de la commis-
sion. De même, une majorité d’Euro-
péens se déclarent insatisfaits de la
manière dont l’Union européenne se
construit actuellement.

Mais ces critiques, que l’atonie de
la campagne pour le scrutin du
13 juin n’est guère de nature à atté-
nuer, ne conduisent pas les Euro-
péens à une réaction de repli natio-
nal. Au contraire. Ils sont une
majorité à se prononcer en faveur
d’une intégration communautaire
plus poussée. Ainsi, l’approbation de
l’euro a fortement progressé, chez la
plupart des Quinze, depuis le lance-
ment de la monnaie unique en jan-
La crise ir
mise entre p

POUR LE MALHEUR des Ira-

perdu d’Israël, son épave retrouvée et sa de
HMS-Totem, avait été racheté en 1965 par la pages de la 
clarent, en majorité, favorables à
l’instauration d’une armée euro-
péenne commune, à l’élection d’un
président européen au suffrage uni-
versel, et même à la mise en place
d’un gouvernement européen
commun.

La campagne officielle à la radio et
à la télévision a commencé, lundi
31 mai, sous le contrôle très rigou-
reux du Conseil supérieur de l’audio-
visuel (CSA). Les émissions sont dif-
fusées sur France 2 après les journaux
de 13 heures et de 20 heures, sur
France 3 avant l’émission « Ques-
tions pour un champion » et avant le
journal de Soir 3, ainsi que sur France
Inter. Les quatre listes qui disposent
d’un groupe à l’Assemblée ou au Sé-
nat (PS, RPR-DL, UDF et PCF) se par-
tagent au total deux heures d’an-
tenne, et les seize autres listes une
demi-heure, soit 1 minute 56 se-
condes et 25 centièmes chacune.

Lire pages 6 et 7
et notre éditorial page 18
akienne
arenthèses

tagne, les Etats-Unis et la France,

rnière victime
flotte ? Les hypothèses les plus di-
comptes de la Sécurité sociale,
réunie lundi 31 mai, le déficit du
régime général des salariés devrait
s’élever à 5,2 milliards de francs en
1999. L’assurance-maladie reste
dans le « rouge » de plus de
12 milliards de francs, pertes
compensées en partie par les excé-
dents des autres branches. Promis
pour 1999 par le gouvernement, le
retour à l’équilibre n’est donc pas
atteint, même si le déficit est en
diminution puisqu’il atteignait
16,9 milliards en 1998. Le gouver-
nement continue sa réforme du
médicament afin de freiner la sur-
consommation, tandis que la
CFDT et la CGT multiplient les
réunions avec leurs militants pour
les sensibiliser aux problèmes des
retraites.

Lire page 8
ments, dans l’attente d’engagements
concrets de Belgrade sur les condi-
tions mises par les alliés à l’arrêt des
frappes. Les raids du week-end ont
encore fait des victimes civiles. En-
voyé spécial au Kosovo du quotidien
italien La Repubblica, Bernard Guetta
raconte pour Le Monde la guerre vue
de Pristina. Il décrit une ville ramenée
au règne animal, des hommes deve-
nus des ombres, des Serbes qui aime-
raient fuir s’ils savaient où et qui
avouent leurs exactions tout en ac-
cusant l’OTAN d’avoir précipité
l’apocalypse.

Lire page 2 et le reportage
de Bernard Guetta page 15
Justice : les
attentats de 1995

VINGT-QUATRE membres
de notre correspondant
Le sous-marin israélien INS-Dakar comptait

soixante-neuf hommes à bord lorsqu’il sombra
par une nuit de janvier 1968, en Méditerranée.
Vendredi 28 mai, quelques heures après avoir
été informé que l’épave du submersible dispa-
ru il y a trente et un ans venait d’être repérée
par 2 900 m de fond, entre l’île de Chypre et la
Crète, l’ancien chef de la marine, l’amiral Mi-
chael Barkaï, s’est tiré une balle dans la tête.
L’officier se savait atteint d’un cancer incurable
et son frère cadet, Avraham, était le comman-
dant en second du Dakar. L’amiral Barkaï est
aussitôt devenu la soixante-dixième victime du
naufrage. Presque oubliées, les laborieuses né-
gociations pour former le prochain gouverne-
ment, les petites phrases des vainqueurs, les ré-
criminations des vaincus et la vraie guerre qui
a lieu là-bas, dans le Liban sud : depuis vendre-
di, Israël communie dans le souvenir de la plus
grande catastrophe connue par sa marine de
guerre.

Dans un pays où le culte des morts est une
forme supérieure de culture, personne, à vrai
dire, n’avait oublié. Construit par les Britan-
niques en 1943, le Dakar, à l’époque baptisé
marine israélienne en même temps que deux
autres sous-marins semblables. Totalement
réaménagé, doté des équipements les plus per-
fectionnés, notamment en matière de détec-
tion radar, le bâtiment avait quitté Portsmouth,
en Grande-Bretagne, le 9 janvier 1968 pour re-
joindre Haïfa, son nouveau port d’attache.
Après une brève escale à Gibraltar, le 15 janvier,
il avait mis le cap sur Israël, où il était attendu
le 29 janvier.

Le 24 janvier, à 6 h 10, le navire envoya sa
dernière position connue ; durant les dix-huit
heures suivantes, il envoya encore trois mes-
sages de contrôle ; puis le 25 janvier, peu après
minuit, un dernier télégramme codé, suivi d’un
long silence. Les recherches furent lancées dès
le lendemain, avec l’aide des marines britan-
nique, américaine, grecque, turque et même li-
banaise. Le 6 février 1968, le ministre de la dé-
fense, Moshe Dayan, annonçait le bâtiment
disparu corps et biens tandis que le grand au-
mônier militaire déclarait officiellement morts
les soixante-neuf officiers et hommes d’équi-
page.

Comment avait coulé ce sous-marin presque
neuf manœuvré par l’un des meilleurs équi-
verses coururent : accident de navigation, at-
taque ennemie (égyptienne ou russe), éruption
volcanique au fond de l’océan dont aurait aussi
été victime le sous-marin français Minerve, dis-
paru la même semaine au large de Toulon. La
découverte, un an plus tard, par un pêcheur de
Khan Younes, d’un flotteur du Dakar ne permit
pas de trancher. Depuis, les recherches
n’avaient guère cessé, Israël allant même jus-
qu’à lancer dans la presse internationale une
campagne offrant une récompense de
300 000 dollars (1,8 million de francs) pour
toute information permettant de retrouver le
bâtiment.

La découverte du Dakar à près de
3 000 mètres de profondeur rend extrêmement
difficile, sinon improbable, toute récupération.
Mais, en rendant largement compte des re-
cherches et des moyens gigantesques investis
au cours des ans pour retrouver le bâtiment,
les autorités militaires n’ont voulu délivrer
qu’un message, répété jusqu’au dogme : Israël
n’oublie jamais ses soldats. Morts ou
vivants.

Georges Marion
a du réseau islamiste respon-
sable de la préparation des atten-
tats de 1995 comparaissent à partir
de mardi 1er juin devant le tribunal
correctionnel de Paris. La vague
d’attentats qu’ils sont soupçonnés
d’avoir organisés, en liaison avec le
GIA algérien, avaient fait 10 morts
et près de 180 blessés, durant l’été
et l’automne 1995. L’information
judiciaire avait été ouverte après la
mort de Khaled Kelkal, soupçonné
pour plusieurs de ces attentats et
tué par des gendarmes au cours de
sa cavale. Les principaux prévenus
sont Rachid Ramda, jugé par dé-
faut et accusé d’être le financier du
groupe, Boualem Bensaïd et
Smaïn Aït Ali Belkacem, respon-
sables de la coordination des ré-
seaux de Lille, Lyon et Paris.
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Champion
de dernière minute
kiens, la crise du Kosovo aidant,
la recherche d’une solution à la
crise, surgie en décembre 1998
avec l’Irak, a perdu son caractère
d’urgence au Conseil de sécurité
des Nations unies. Les cinq
membres permanents du Conseil
ne sont toujours pas d’accord sur
la manière de traiter cette affaire.
Cela veut dire concrètement que,
depuis près de six mois, l’arme-
ment irakien n’est plus contrôlé,
puisque Richard Butler, le chef de
la commission d’experts chargée
de le faire, l’Unscom, a pris lui-
même l’initiative de retirer les
inspecteurs dès le début de dé-
cembre et que l’Irak ne veut plus
en entendre parler.

Cela veut dire aussi qu’après la
campagne de raids aériens de dé-
cembre, baptisée « Renard du
désert », les avions américains et
britanniques continuent de bom-
barder tous les jours ou presque
des cibles irakiennes, dans le
nord et le sud du pays, sans que
cela émeuve grand monde ; et
sans résultats tangibles non plus
sur la stabilité du régime de Sad-
dam Hussein, que Washington
veut toujours renverser en aidant
une partie de ses opposants.

Prioritaire pour la Grande-Bre-
la guerre que l’Alliance atlan-
tique mène au Kosovo n’a pas
mis entre parenthèses leurs di-
vergences de vues sur l ’Irak.
L’unanimité dont ils font preuve
au Kosovo vole en éclats à pro-
pos de ce qu’il faut faire près de
neuf ans après l’imposition d’un
embargo à Bagdad. La France,
qui avait été pionnière, en jan-
vier, pour présenter sa « contri-
bution » à la solution de la crise
irakienne, tente maintenant de
combler les écarts. Sans se fixer
de délai. Ce qui signifie, vu l’in-
transigeance américaine jusqu’à
maintenant, qu’elle n’est pas au
bout de ses peines.

La « contribution » française
s’articulait autour de trois
« idées » : d’abord, le passage du
contrôle « rétrospectif » – c’est-à-
dire intrusif – à un contrôle « pré-
ventif » – c’est-à-dire continu –,
par le biais d’un nouvel orga-
nisme. Exit donc l’Unscom. Paris
préconisait aussi la « levée » des
sanctions plurielles – hormis mi-
litaires – pour permettre à l’Irak
d’assurer son développement. 

Mouna Naïm

Lire la suite page 18
BORDEAUX a remporté son
cinquième titre de champion de
France de football, au terme d’un
final haletant, samedi 29 mai, lors
de la dernière journée. Grâce à un
but inscrit à l’ultime minute de
jeu, face à Paris, les joueurs d’Elie
Baup, l’entraîneur, ont pris le des-
sus sur Marseille. Egalement en
pages Sports, le Tournoi de Ro-
land-Garros et la finale de rugby.

Lire pages 25 à 27

ELIE BAUP
a Turquie : le procès
d’Abdullah Öcalan
Le procès du chef kurde, capturé au
Kenya par les services spéciaux turcs, a
commencé lundi, dans l’îlot-prison
d’Imrali. p. 4
a Cuba : le chef de
la diplomatie limogé
Le secrétaire particulier de Fidel Castro,
Felipe Pérez Roque, devient le nouveau
ministre cubain des relations exté-
rieures. Il remplace Roberto Robaina,
modéré. p. 5
a Cours d’arbitrage
Discrètes, les cours d’arbitrage offrent
une justice sur mesure aux groupes in-
dustriels qui les apprécient de plus en
plus : 1 000 à 2 000 différends par an
seraient ainsi réglés en France. p. 19
a Rétrospective
Oskar Schlemmer
Pour la première fois en France, une
grande rétrospective, à Marseille,
consacre l’artiste du Bauhaus et montre
la cohérence d’un idéalisme moderne
dans tous les domaines : peinture,
sculpture, chorégraphie. p. 31
a Liaisons
Corse-continent
L’Assemblée territoriale doit établir le
cahier des charges qui va servir de base
à l’organisation d’un service public des
liaisons maritimes entre le continent et
l’île pendant cinq ans. p. 14
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 9 F ; Autriche,

a La presse magazine
inquiète
La diffusion des magazines baisse en
France, dans l’Europe de l’Ouest et aux
Etats-Unis. p. 21
ACTIVE:LMQPAG:W
busy

a La BCE doit
rendre des comptes
a Emploi : 10 pages
d’annonces classées
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Des déserteurs yougoslaves arrêtés 
La police yougoslave a arrêté 24 réservistes qui avaient déserté le

Kosovo pour rejoindre leur ville de Krusevac, où des manifestations
contre la guerre étaient organisées par leurs parents, a rapporté, sa-
medi 29 mai, le journal indépendant monténégrin Vijesti. L’armée a
menacé les autres déserteurs de « sérieuses conséquences pour eux et
leurs familles » s’ils « ne rejoignent pas leurs unités de combat », visant
particulièrement « ceux qui ont refusé la mobilisation, se cachent, ont
déserté et n’ont pas rendu leurs armes », ajoute le journal.

De nombreuses forces de police ont été déployées à Krusevac et
dans les villes du sud de la Serbie, où s’exprime une opposition à la
guerre au Kosovo.

Vojislav Seselj accepte lui aussi les « principes » du G 8
TROIS JOURS après l’annonce de l’acceptation par

Belgrade des « principes » du plan du G 8, les premières
réactions en Yougoslavie étaient largement favorables.
Evropske Novosti, édition du quotidien d’Etat Vecernje
Novosti destinée à l’émigration, avait – fait rare – publié
dès vendredi un article reprenant les propos de Kons-
tantin Obradovic, professeur de droit international et
critique de Slobodan Milosevic. Celui-ci estimait qu’in-
combe désormais au « gouvernement la grande respon-
sabilité de réfléchir sur ce qu’il va faire et de se demander
si le peuple est prêt à supporter encore les bombarde-
ments ».

Le soutien à l’acceptation des principes du G 8 est lar-
gement partagé par les partis d’opposition serbes ayant
depuis le début de la crise critiqué la ligne adoptée par
Slobodan Milosevic. Pour le Parti démocrate (DS) de
Zoran Djindjic, la décision de la présidence serbe peut
être « un pas important vers l’établissement d’un accord
de paix ».

L’accord conclu avec l’émissaire russe Viktor Tcher-
nomyrdyne a aussi été « salué » par deux autres partis
d’opposition, la Nouvelle Démocratie (ND) et le Parti
chrétien-démocrate de Serbie (DHS). De même, Vuk
Draskovic, président du Mouvement serbe du renou-
veau (SPO), a estimé que la décision de la présidence
serbe « était non seulement nécessaire, mais la seule pos-
sible pour ramener la paix ». Le SPO fait valoir en parti-
culier que les principes posés par le G 8 « garantissent
l’intégrité territoriale et la souveraineté de la République
fédérale de Yougoslavie ».

Plus remarquable encore, le Parti radical (ultra-natio-
naliste), membre de la coalition au pouvoir, n’a pas
condamné l’attitude de la présidence serbe. Au
contraire, Vojislav Seselj, son président (et vice-premier
ministre du gouvernement serbe), a déclaré, com-

mentant l’acceptation des principes du G 8 par Bel-
grade : « Cela comporte certains risques, car notre posi-
tion de principe est qu’aucune troupe étrangère ne peut
être stationnée au Kosovo. Mais si l’arrêt de la guerre en
est l’enjeu, nous pouvons céder un peu. » Si, pour M. Se-
selj, le déploiement de troupes de l’OTAN au Kosovo
est toujours « inadmissible », il a cependant estimé que
les « contours (du plan russe) seraient acceptables pour
nous ». Il a toutefois noté qu’il n’était « pas très optimiste
quant au succès de cette initiative (...), les Etats-Unis s’em-
ployant à étouffer dans l’œuf toute les initiatives de paix ».

UNE « PROVOCATION POLITIQUE » 
Par ailleurs, les partis d’opposition ont unanimement

condamné l’acte d’accusation prononcé contre Slobod-
san Milosevic par le Tribunal pénal international (TPIY)
de La Haye ; certains, comme Vuk Draskovic, considé-
rant que la décision du TPIY constitue une « provocation
politique (...) destinée à torpiller les efforts de paix ». Fort
de cet appui d’une opposition solidaire dans le règle-
ment de la crise du Kosovo, Slobodan Milosevic semble
préparer le terrain pour aborder l’ouverture de réelles
négociations.

Pour autant, son propre parti, le Parti socialiste, et
son principal allié, la Gauche unie dirigée par sa femme
Mira Markovic, ne se sont toujours pas exprimés sur le
communiqué de la présidence. Et la presse officielle bel-
gradoise, jusqu’à lundi matin, restait muette sur les
réactions de l’opposition. Politika reprenait cependant
une interview du général Nebojsa Pavkovic, comman-
dant de la 3e armée défendant le Kosovo, qui se conclut
ainsi : « Bien sûr, (...) nous sommes prêts à appliquer
toutes les initiatives de paix du commandant des forces ar-
mées [Slobodan Milosevic]. »

Hector Forest

Appels divergents mais également critiques à l’égard de l’OTAN dans la gauche française
APRÈS 68 JOURS de combats

dans les Balkans, les appels à l’arrêt
des bombardements se multiplient
dans les rangs de la gauche fran-
çaise. Initialement européen, l’ap-
pel « pour une paix juste et durable
dans les Balkans », lancé le 15 mai à
Paris (Le Monde du 22 mai), est de-
venu international. Parmi les six
cents premiers signataires, on re-
trouve notamment les députés eu-
ropéens Frieder Otto Wolf et Ken
Coates, l’écrivain espagnol Manuel
Vasquez Montalban, le cinéaste
britannique Ken Loach, le physicien
Ilya Prigojine et le sémiologue

américain Noam Chomsky ou, en-
core, le secrétaire général du Parti
pour la refondation communiste
(PRC) italien, Fausto Bertinotti. Ils
rejoignent les Français Pierre Bour-
dieu, Catherine Samary et Pierre
Vidal-Naquet.

« AIDE ÉCONOMIQUE » 
Pour les signataires, « cette

guerre contredit en tous points ses
buts affichés ». Ils défendent le droit
« des peuples, et notamment du
peuple kosovar albanais et serbe, à
décider eux-mêmes de leur propre
sort, dans le respect des droits des

minorités », et réclament « une aide
économique aux Etats balkaniques,
uniquement et strictement subor-
donnée au respect des droits indivi-
duels et collectifs, une enquête sur les
atrocités commises au Kososo
conduite sous l’autorité du Tribunal
pénal international » et, enfin, « le
respect du droit d’asile, (...) l’accueil
de tous les réfugiés qui le souhaitent
et des déserteurs yougoslaves ».
Mouloud Aounit (MRAP), Daniel
Bensaïd (LCR), Madeleine Rebé-
rioux (Ligue des droits de
l’homme), les députés commu-
nistes Patrick Braouezec et André
Gerin, les eurodéputés commu-
nistes Aline Pailler et Francis
Wurtz, Francine Bavay, vice-prési-
dente (Verts) du Conseil régional
d’Ile-de-France, et Martine Billard,
porte-parole des Verts, ont aussi si-
gné cet appel qui réclame égale-
ment « un débat public sur les pers-
pectives de la sécurité en Europe ».

Le PCF et le Mouvement des ci-
toyens (MDC) ont lancé des péti-
tions pour l’arrêt des bombarde-
ments et l’ouverture de
négociations. Le 11 mai, Georges
Sarre, président délégué du MDC, a
initié un appel de parlementaires
européens « en faveur d’une paix
négociée au Kosovo ». Ces députés
réclament l’« autonomie substan-
tielle au Kosovo, dans le cadre des
frontières de la République fédérale
de Yougoslavie », le déploiement
d’une force internationale au Koso-

vo par l’ONU et « le retour chez eux
des Albanais kosovars ». Parmi les
signataires français, on trouve es-
sentiellement des élus commu-
nistes et « citoyens », rejoints par
Marie-Hélène Aubert (Verts, Eure-
et-Loir) et par les quatres députés
de la Gauche socialiste, Julien Dray,
Yvette Benayoun-Nacache, Yann
Galut et Catherine Picard (Le
Monde du 28 mai).

COLLOQUE ET MANIFESTATION
Dans un appel lancé, le 21 mai, au

Conseil européen, Robert Hue, se-
crétaire national du PCF, M. Berti-
notti, les Allemands Gregor Gysi et
Lothar Bisky (PDS), et Julio Angui-
ta, coordinateur de la Gauche unie
espagnole (IU), prenant acte qu’« à
présent des voix officielles à Belgrade
estiment acceptables l’esprit de la
position commune du G8 », de-
mandent l’arrêt immédiat des bom-
bardement et l’ouverture immé-
diate des négociations. Philippe
Herzog, septième sur la liste de
M. Hue, a pour sa part rallié un tex-
te lancé notamment par l’ancien
premier ministre Michel Rocard et
par le sociologue Alain Touraine,
membre du comité de soutien de
Daniel Cohn-Bendit, intitulé :
« Veut-on oui ou non sauver les Ko-
sovars ? ». Doutant « des priorités
alliées » (« on attend encore le pre-
mier parachutage de nourriture et
de couvertures en faveur des Koso-
vars »), ils demandent « le déploie-

ment d’une force militaire interna-
tionale dotée d’une forte composante
européenne de l’OTAN et placée sous
un commandement unique, dans la-
quelle les Kosovars pourront avoir
confiance » . Estimant que « le
temps presse », ils jugent qu’« une
intervention au sol devra de toute fa-
çon être mise en œuvre » et que,
« sans attendre, il faut armer les Ko-
sovars ».

La Fondation Marc-Bloch a orga-
nisé, samedi 29 mai, un colloque
sur le thème : « Guerre des Bal-
kans : après l’émotion, la réflexion
politique ». Le cinéaste Claude
Lanzmann s’y est ému de la compa-
raison systématique entre ce qui se
passe en ex-Yougoslavie et le géno-
cide des juifs pendant la seconde
guerre mondiale. « La référence à la
Shoah, terme à terme, n’est pas juste.
Je ne pense pas qu’il y ait eu un plan
d’extermination des Kosovars », a
expliqué l’auteur de Shoah.

Toutes les personnes hostiles à
l’intervention militaire ne se re-
trouveront pas à la journée natio-
nale « d’initiatives et de manifesta-
tions » du 2 juin appelée par un
collectif d’organisations qui s’est
divisé, le 25 mai, sur l’idée d’une
manifestation parisienne : le PCF et
le Mouvement de la paix s’y sont
montrés hostiles, s’opposant à la
LCR et au MRAP, qui veulent orga-
niser une manifestion le 8 juin. 

Alain Beuve-Méry

L’OTAN a continué de bombarder
sans relâche des cibles serbes, no-
tamment autour de Belgrade, dans
l’attente d’engagements concrets de
Slobodan Milosevic prouvant qu’il
accepte réellement les conditions
posées par les Occidentaux pour
mettre fin aux frappes aériennes.
Même si les positions paraissent
évoluer à Belgrade, l’acceptation an-
noncée vendredi soir par la prési-
dence yougoslave ne porte pour
l’instant que sur les « principes »,
pas sur les dispositions concrètes,
du règlement proposé par les Occi-
dentaux.

b Les raids du week-end ont
fait des victimes civiles, selon les
sources serbes. Selon la radio Stu-
dio-B, au moins 11 personnes au-
raient été tuées lors du bombarde-
ment d’un sanatorium à Surdulica, à
290 kilomètres au sud de Belgrade,
dans la nuit de dimanche à lundi.
Selon la même source, l’OTAN a
aussi bombardé cette nuit-là les ins-
tallations électriques de Nis, privant

cette ville d’électricité. Les médias
serbes avaient précédemment an-
noncé qu’au moins 16 personnes
avaient été tuées dimanche en Ser-
bie et 86 autres blessées. L’une des
frappes contre un pont, à Varvarin
(160 km au sud de Belgrade), di-
manche matin, a fait au moins
11 morts et 40 blessés, a affirmé
l’agence officielle yougoslave Tan-
jug. L’OTAN a reconnu cette frappe,
déclarant dans un communiqué
qu’il s’agissait d’une « cible choisie et
légitime », car le pont servait de
« ligne importante de communica-
tion ». Elle a ajouté n’avoir aucune
information sur les victimes éven-
tuelles.

b Un tribunal militaire de Bel-
grade a condamné trois membres
de l’organisation humanitaire
Care dont deux Australiens à des
peines de prison pour avoir fourni
des informations à l’étranger. Steve
Pratt, 49 ans, a été condamné à
douze ans d’emprisonnement, son
compatriote Peter Wallace, à quatre

ans et leur collègue yougoslave,
Branko Jelen, à six ans.

b Daniel Schiefer, un ressortis-
sant français qui milite pour la
cause serbe, aurait été légèrement
blessé alors qu’il accompagnait des
journalistes occidentaux dans la ré-
gion de Prizren, dans le sud du Ko-
sovo. Le conducteur de la voiture a
été tué et une journaliste britan-
nique, Eve-Ann Prentice, correspon-
dante du Times, a également été

blessée, selon le Centre d’informa-
tion de Pristina. Le journaliste ita-
lien Renzo Cianfanelli, qui a pu
joindre brièvement la rédaction du
Corriere della sera, n’a pas pu expli-
quer si le groupe avait été touché
par un missile ou par des tirs d’ar-
tillerie.

b De nouvelles initiatives diplo-
matiques vont être tentées cette
semaine. Le président finlandais
Martti Ahtisaari a déclaré que les

entretiens qu’il mène avec le secré-
taire d’Etat adjoint américain,
Strobe Talbott, et le Russe Viktor
Tchernomyrdine, pour tenter de
trouver un règlement à la crise, re-
prendront mardi. Les trois hommes
doivent examiner si les conditions
sont remplies pour une mission
conjointe à Belgrade, où ils présen-
teraient un plan de paix. Le pré-
sident finnois a toutefois exprimé
certains doutes sur l’acceptation ex-
primée par le président Slobodan
Milosevic. En outre, Russes et Oc-
cidentaux semblent encore loin d’un
accord entre eux sur certains points
du plan de paix, en particulier celui
qui porte sur la force de maintien de
la paix devant être à terme déployée
au Kosovo.

b Paris et Bonn ont demandé,
samedi, une réunion « à bref dé-
lai » du G 8 – les sept pays les plus
industrialisés et la Russie – pour
examiner l’annonce faite vendredi
soir par Belgrade. Cette réunion
pourrait avoir lieu mercredi entre

hauts fonctionnaires des ministères
des affaires étrangères des huit
pays. Les alliés ont réclamé samedi
que des gestes concrets suivent l’an-
nonce par Belgrade de l’acceptation
des principes du G 8. Selon l’agence
Itar-Tass, lors de ses entretiens avec
Viktor Tchernomyrdine la semaine
dernière, Slobodan Milosevic a ac-
cepté les propositions russes rela-
tives à la force de maintien de la
paix qui devrait se déployer au Ko-
sovo. Mais ces propositions russes
sont récusées par les Occidentaux.

b L’acceptation officielle par le
président yougoslave des principes
défendus par les Occidentaux n’en
témoigne pas moins d’une sensible
évolution à Belgrade, notamment
sur la perspective d’un déploiement
de troupes étrangères au Kosovo.
D’autant que ce mouvement a été
approuvé dimanche par Vojislav Se-
selj, dont le parti participe à la coali-
tion au pouvoir et qui est considéré
comme un « dur » du régime. –
(AFP, Reuters.)

La confession d’un « sniper » serbe devenu démocrate
PODGORICA (Monténégro)

de notre envoyé spécial
Dans la lunette de son fusil de ti-

reur d’élite, Dusko balayait Du-
brovnik. C’était en Croatie, en
1991. « Dis-lui combien de Croates
tu as tués ! », lui lance, provoca-
teur, son ami Janko. Attablé, au so-
leil, à la terrasse d’un café de Pod-
gorica, la capitale du Monténégro,
république dissidente – devenue
pro-occidentale – de la Fédération
yougoslave, Dusko regarde passer
les filles. Il ne dira pas combien de
Croates il a tués. Toujours réser-
viste de l’armée fédérale yougo-
slave, il a aujourd’hui de nouveau
été mobilisé pour le Kosovo. Il dit
simplement qu’il ne tuera pas un
seul Kosovar : « On me demande
d’aller là-bas, au Kosovo, je refuse. »
Dusko est extrêmement sérieux. Il
n’a gardé que de mauvais souve-
nirs de sa période en Croatie, de sa
« terrible erreur » d’alors. Il avait
vingt-cinq ans.

« Mon père était officier, ex-
plique-t-il. J’ai été mobilisé par l’ar-
mée yougoslave, comme sniper dans
l’armée de terre. » Il est parti sans
se poser de questions. « J’avais vu à
la télévision les images d’un jeune
tankiste, qui n’avait apparemment
rien fait, étranglé par des Croates à
Split [Croatie], raconte-t-il. On

nous rappelait les massacres de
Serbes lors de la seconde guerre
mondiale. On partait se battre
contre le retour du fascisme, on nous
disait qu’on était des partisans lut-
tant contre le nazisme. »

Le film s’est vite révélé très mau-
vais. « C’était la guerre, c’était l’ar-
mée. Et la guerre est la guerre :
c’était stupide », raconte-t-il. Sur le
coup, Dusko n’a pas réalisé.
« J’étais trop occupé pour penser. »
C’est en rentrant à Podgorica,
après quarante-cinq jours de
guerre contre les Croates, qu’il a
compris qu’il avait « participé à un
désastre ». Il était là, comme au-
jourd’hui, assis à la terrasse d’un
café. « Et tout était étrangement
normal, intact. » Il pensait à Du-
brovnik qui brûle, aux maisons en
flammes. « A ce que j’avais fait là-
bas. » Il comprenait qu’il n’avait
pas défendu son pays.

SENTIMENTS MANIPULÉS
Aujourd’hui, il tente d’expliquer

comment il a pu en arriver là.
« Nous sommes attachés aux tradi-
tions, à l’histoire. Je connais mon
arbre généalogique sur plusieurs gé-
nérations, le nom des mes ancêtres
qui se sont battus contre les Turcs au
Kosovo. Nous avons quelque chose
en nous, à l’intérieur, un sentiment,

dit-il en posant la main sur son
cœur, qui nous pousse à nous battre
et qu’il est très facile de manipu-
ler. »

« Tous nos leaders, Tudjman [le
président croate], Milosevic [le pré-
sident serbe, puis yougoslave], ont
manipulé ces sentiments », estime
Dusko. C’était facile. « En décou-
pant des frontières irréelles pour se
maintenir au pouvoir, garder la Fé-
dération, Tito avait laissé des
bombes à retardement, explique-t-
il. La séparation ne pouvait se faire
que par la guerre. » Quand Dusko
et ses amis sont revenus de Croa-
tie, « personne ne les a aidés », ra-
conte son ami Janko. « Certains
étaient blessés, handicapés. On ne
leur donnait rien. On ne leur a pas
même dit merci », s’indigne Janko.
Dusko n’a pas entendu parler des
crimes commis par les forces
serbes. Les massacres de Vukovar
(Croatie), Srebrenica (Bosnie) ou
Racak (Kosovo) ne lui disent rien.
« Mais, reconnaît-il, c’est peut-être
vrai. » Il se tait, puis ajoute :
« Nous, en Croatie, on a juste brûlé
des maisons. »

Malgré tout, Dusko est optimiste
et catégorique : « Milosevic n’a
réussi à se maintenir au pouvoir
qu’en volant les voix des Albanais du
Kosovo, qui ont refusé de participer
aux élections. » Lui, au Monténé-
gro, a voté contre le candidat de
Milosevic et en faveur de Milo
Djukanovic, devenu, comme lui,
démocrate pro-européen. Le nou-
veau président a été élu grâce aux
voix de Monténégrins comme
Dusko, mais aussi des Albanais et
des Musulmans du Monténégro.
Dusko se rassure, la fin est proche :
« Milosevic a commencé sa carrière,
il est “né” grâce au Kosovo. Il va y
mourir. »

REVOIR DUBROVNIK
« Bientôt, dit-il, les gens de la

Yougoslavie vont de nouveau vivre
tous ensemble dans une Europe
unie. » Mais peut-être Dusko, qui a
répondu à l’appel de l’armée you-
goslave par « devoir », parce qu’il
n’avait pas vraiment le choix, parce
qu’il veut aujourd’hui défendre les
frontières du Monténégro contre
les « petits Milosevic albanais », se-
ra-t-il mort. « Stupidement tué »
par les avions de l’OTAN, avant
d’avoir revu Dubrovnik. Avant
d’avoir été pardonné.

De l’autre côté de la nouvelle
frontière « yougoslave », à Du-
brovnik, le Croate Ivica s’emporte.
« Maintenant, ils voudraient qu’on
oublie, et venir boire des cafés ici,
regarder les filles. Mais comment
est-ce possible après tous ces morts,
ces blessés ! » Puis il prend son télé-
phone portable pour appeler Luka,
de l’autre côté de la frontière.
C’était un Serbe de Dubrovnik, qui
a fui au début de la guerre. Mais
c’était son ami. Et il lui manque.

Jean-Baptiste Naudet

KOSOVO Les frappes contre les
infrastructures yougoslaves se sont
poursuivis ce week-end. L’OTAN a re-
connu la destruction d’un pont, di-
manche 30 mai, qui a fait onze morts,

tout en jugeant que cette « cible
[était] légitime ». Onze autres per-
sonnes seraient mortes lors du bom-
bardement d’un sanatorium. b LE
FRANÇAIS Daniel Schiefer, défenseur

de la cause serbe, et Eve-Ann Pren-
tice, correspondante du Times britan-
nique, ont également été légèrement
blessés au Kosovo. b LE PRÉSIDENT
FINLANDAIS Martti Ahtisaari et le

Russe Viktor Tchernomyrdine de-
vaient rencontrer à nouveau mardi le
secrétaire d’Etat adjoint américain,
Strobe Talbott. Ils pourraient ensuite
soumettre une nouvelle proposition

à M. Milosevic. b PARIS ET BONN ont
demandé une réunion au niveau du
G 8 pour débattre de l’acceptation,
vendredi, des « principes » de son
plan de paix par Slobodan Milosevic.

Les alliés cherchent à vérifier les nouvelles dispositions de Belgrade 
En obtenant le soutien des ultranationalistes serbes et de l’opposition à l’acceptation des « principes » du G 8, M. Milosevic pourrait préparer

son opinion à des concessions importantes. En attendant, les bombardements continuent, et ont fait ce week-end de nombreuses victimes civiles
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Paris dissout sa division blindée outre-Rhin
Avant le 30 juin, la France va retirer d’Allemagne sa 1re division

blindée, forte de 14 000 hommes, en procédant à la dissolution de
son état-major à Baden, de sept des régiments qui la composent et
en en transférant un huitième à Laval (Mayenne).

A l’origine, la 1re DB était la composante française majeure de l’Eu-
rocorps créé fin 1993. C’est la 7e division blindée, dont le PC est à Be-
sançon (Doubs) et dont les régiments sont déployés en France, qui
doit prendre la relève de la 1re DB au sein du corps d’armée euro-
péen, fort de quelque 60 000 hommes, à partir de participations alle-
mande, belge, espagnole, et avec un contingent luxembourgeois
symbolique. La France ne maintiendra plus en Allemagne que sa
propre contribution à la brigade franco-allemande (soit
3 300 hommes), constitutive de l’Eurocorps, avec son PC à Mullheim,
et qu’un groupe de chasseurs (1 100 hommes) en garnison à
Sarrebourg.

Algérie : le discours
du chef de l’Etat
ne confirme pas
ses discussions
avec les islamistes

QUALIFIÉ par avance d’« impor-
tant », le premier discours à la na-
tion du nouveau président Abdela-
ziz Bouteflika, prononcé samedi soir
29 mai, à l’ouverture du journal télé-
visé, a davantage été un catalogue
de bonnes intentions qu’un pro-
gramme d’action. Usant dans son
discours-fleuve (près d’une heure
quarante-cinq) d’une langue arabe
surannée, peu accessible, le chef de
l’Etat n’a rien annoncé de précis
concernant le dossier des islamistes.
Evoquant « ceux qui ont été pris dans
la tourmente du terrorisme », le pré-
sident Bouteflika a affirmé qu’il était
disposé à prendre « dans le cadre
des lois de la République [... ] des me-
sures qui leur permettront de re-
prendre leur place au sein de la socié-
té ». Mais sans précision sur la
nature de ces mesures qui devraient
concerner en priorité les combat-
tants de l’Armée islamique du salut
(AIS), le bras armé de l’ex-FIS, qui
observent une trêve unilatérale de-
puis octobre 1997. Une loi sur la
« clémence » (la rahma), mise en
place sous la présidence Zeroual, n’a
pas permis de régler le problème sur
le fond. 

En revanche, le chef de l’Etat n’a
fait aucune allusion à un dialogue
avec les responsables du Front isla-
mique du salut et, notamment, avec
Abassi Madani, son chef historique,
toujours placé en résidence surveil-
lée. Selon diverses sources, les deux
hommes se seraient rencontrés à
deux reprises ces dernières se-
maines. En revanche, M. Bouteflika
a rendu un hommage appuyé aux
forces de sécurité et à l’armée qui a
« conjuré le péril de l’anéantissement
national ».

Dressant un constat peu reluisant
de la situation du pays, le chef de
l’Etat a déploré que l’Algérie soit
« malade des pratiques à large
échelle du passe-droit, du clienté-
lisme, des abus d’autorité, (...) et du
détournement impuni des ressources
collectives ». Il a promis de réformer
l’Etat, en particulier la justice et l’en-
seignement.

En matière économique, le pré-
sident Bouteflika a redit que l’Algé-
rie doit passer de « l’économie de la
rente et du bazar » à l’économie de
marché, revitaliser l’agriculture et re-
lancer la construction de logements.
Pour ce faire, le chef de l’Etat a ex-
horté les Algériens à rapatrier
l’argent placé à l’étranger et à inves-
tir sur place. Enfin, 800 000 jeunes
dont la situation militaire est floue
− ils ne peuvent donc ni travailler ni
quitter le pays − verront celle-ci
éclaircie rapidement, a promis le
président.

Tous les partis politiques n’avaient
pas encore réagi, lundi 31 mai, au
discours présidentiel. Si le Front des
forces socialistes (FFS) – l’opposi-
tion laïque – a qualifié ce discours de
« ratage monumental », son
concurrent le Rassemblement pour
la culture et la démocratie (RCD)
parle d’une intervention dont la ten-
dance générale est « inspirée par une
vision moderne et républicaine de
l’Etat ». Selon différentes sources, le
RCD pourrait prochainement entrer
dans la majorité présidentielle.

Jean-Pierre Tuquoi

Rudolf Schuster 
remporte 
l’élection 
présidentielle 
en Slovaquie 

PRAGUE
de notre correspondant

La Slovaquie rentre dans le
rang. « Enfant terrible » de l’Eu-
rope centrale, ce petit pays de
5,6 millions d’habitants, qui a ac-
quis son indépendance en 1993, a
tourné la page de l’instabilité. En
élisant à la tête de l’Etat, samedi
29 mai, Rudolf Schuster (65 ans),
candidat de la coalition gouverne-
mentale, les Slovaques ont mis fin
à seize mois d’intérim présidentiel
et confirmé leur choix en faveur
d’un arrimage rapide du pays à
l’OTAN et l’Union européenne.

Attendue, la défaite de l’ex-pre-
mier ministre national-populiste
Vladimir Meciar (57 ans), a été
plus sévère que prévu : 15 points
séparent M. Schuster et M. Me-
ciar, qui ont obtenu réciproque-
ment 57,2 % et 42,8 %. Vaincu une
seconde fois en quelques mois,
l’ancien homme fort du pays
semble avoir mieux accepté son
échec et a adressé un télégramme
de félicitations à son rival. En sep-
tembre 1998, il avait pris à partie,
au bord des larmes, les vainqueurs
et critiqué les électeurs pour leur
choix.

Retiré de la vie politique après
les législatives perdues, Vladimir
Meciar compte, cette fois, re-
prendre sa place à la tête de son
Mouvement pour une Slovaquie
démocratique (HZDS). Il entend le
conduire à la victoire lors des pro-
chaines élections, prévues en
2002, mais dont M. Meciar a pro-
mis la tenue dès l’année pro-
chaine.

INVESTITURE LE 15 JUIN
Le premier ministre, Mikulas

Dzurinda, s’est félicité de la vic-
toire de M. Schuster qui était, jus-
qu’à présent, le leader du parti de
l’entente civique (SOP), l’une des
quatre formations de la coalition
au pouvoir. « Les résultats sont une
très bonne chose pour le pays et son
ambition de rejoindre le plus vite
possible les structures occiden-
tales », a-t-il déclaré.

Lors d’une conférence de presse
dans son bureau de maire de Ko-
sice, la deuxième ville slovaque,
M. Schuster a annoncé que son
premier voyage à l’étranger le
conduirait à Prague. Le nouveau
président qui sera officiellement
investi le 15 juin, s’est donné pour
objectif de « convaincre la commu-
nauté internationale que le proces-
sus d’intégration de la Slovaquie
dans l’UE et l’OTAN », bloqué par
le « déficit démocratique » du cabi-
net Meciar, était irréversible.

Sur le plan intérieur, M. Schus-
ter, entend « cultiver la tolérance »
et travailler à une « réconciliation
nationale » dans un pays divisé
entre pro et anti-Meciar. Enfin, il
s’est porté garant des droits des
minorités, sujet qu’il connaît bien
car, lui-même descendant d’Alle-
mands de Slovaquie, il a dirigé une
ville, véritable « melting-pot », où
cohabitent Slovaques, Hongrois,
Ukrainiens, Polonais, Allemands et
Tziganes.

Ce fils de bûcheron né le 4 jan-
vier 1934 à Medzev, petit village de
l’Est slovaque, romancier et scéna-
riste à ses heures perdues, a connu
un destin exceptionnel, malgré
son peu de charisme. Il a gravi
tout les échelons de l’entreprise si-
dérurgique VSZ de Kosice avant
de faire de même au sein du parti,
puis à la mairie de Kosice et finale-
ment à Bratislava. Président
communiste du Conseil national
slovaque (Parlement) lorsque la
« révolution de velours » éclate en
novembre 1989, il sera l’un des
principaux artisans du passage en
douceur. Il en sera récompensé
puisqu’il demeurera au perchoir
jusqu’aux premières élections
libres de juin 1990 avant de deve-
nir ambassadeur de Tchécoslova-
quie au Canada. Son passé
communiste le rattrapera néan-
moins, l’obligeant à démissionner
et à s’éclipser pendant deux ans.
Elu maire de Kosice en 1994, il
s’emploie à débarrasser sa ville de
son « habit communiste » et est
réélu en 1998. Samedi, 85 % de ses
administrés lui ont donné leurs
voix.

Martin Plichta

La défense européenne de Saint-Malo à Toulouse, des accords et des nuances
LA DÉCLARATION franco-alle-

mande adoptée lors de la réunion
du Conseil de défense et de sécuri-
té, samedi 29 mai, à Toulouse, re-
prend pour l’’essentiel les termes
du texte approuvé en dé-
cembre 1998 au sommet franco-
britannique de Saint-Malo, en
ajoutant, sur le développement en
commun de moyens militaires,
une idée contenue dans le
« concept stratégique commun »
de décembre 1996, pourtant forte-
ment contesté par les socialistes
alors dans l’opposition.

Est-ce à dire que le dossier de la
défense européenne n’a pas pro-
gressé au cours des derniers mois ?
Non, car d’une entente entre Fran-
çais et Britanniques – qui n’allait
pas de soi – on est passé à une
concertation triangulaire entre Pa-
ris, Londres et Bonn. Cette concer-
tation est restée discrète, pour ne
pas donner l’impression de placer
devant le fait accompli les autres
partenaires européens qui, par ail-
leurs, en ont été tenus régulière-
ment informés.

RENDEZ-VOUS À COLOGNE
L’accord devrait être entériné

dans le rapport de la présidence
allemande au Conseil européen de
Cologne, jeudi 3 et vendredi 4 juin.
Il porte sur les points suivants : 

– une politique de sécurité et de
défense doit se développer au sein
de l’Union européenne, sous la di-
rection politique du Conseil, dans
le cadre de la PESC (politique
étrangère et de sécurité
commune) ; 

– la capacité autonome de déci-
sion et d’action de l’UE n’est pas
en concurrence avec l’OTAN, elle
en est un complément permettant
à l’UE d’entreprendre des actions
militaires lorsque l’Alliance atlan-
tique n’est pas engagée ; 

–l’UE doit disposer de moyens
autonomes ou de moyens euro-
péens clairement identifiés au sein
de l’OTAN ; 

– l’intégration de l’Union de
l’Europe occidentale (la seule or-
ganisation européenne actuelle-
ment compétente en matière mili-
taire) dans l’UE, prévue dans le
traité d’Amsterdam, doit servir ces
objectifs.

A terme, l’UE devrait être dotée,
sous le contrôle du Conseil euro-
péen des ministres des affaires
étrangères et de la défense, d’un
comité politico-militaire, d’un
état-major, d’une cellule de rensei-
gnements et d’un organe de plani-
fication stratégique.

Sur ces principes, il n’y a pas de
divergences, bien que des nuances
sur les modalités de mise en
œuvre subsistent entre Paris,
Bonn et Londres, et parfois entre
les administrations concernées
d’un même pays. Les Britanniques
sont soucieux de voir disparaître
l’UEO aussi rapidement que pos-
sible. Cette organisation leur rap-
pelle trop les velléités euro-
péennes d’indépendance en la
matière. Ils verseraient volontiers
les quelques moyens dont dispose
l’UEO dans le pot commun de l’Al-
liance atlantique.

Les Allemands sont également

partisans d’une fusion rapide de
l’UEO et de l’UE mais se dis-
tinguent des Britanniques par leur
zèle institutionnel. Non contents
de voir le Conseil européen de Co-
logne prendre des décisions de
principe, ils souhaitaient que les
Quinze donnent une traduction
immédiate à l’intégration de l’UEO
dans l’UE. Par exemple en char-
geant le Haut représentant pour la
PESC du secrétariat général de
l’UEO. Ou en fusionnant la cellule
d’analyse de l’UEO et l’Unité de
planification de l’UE créée par
Amsterdam. Enfin, ils ont insisté
pour que la perspective d’un achè-
vement du processus au second
semestre de l’an 2000, sous prési-
dence française, soit inscrite dans
les conclusions de Cologne.

Du côté français, on paraît
moins pressé. On souhaite avancer
prudemment afin d’éviter quel-
ques écueils persistants. Bien que
l’établissement de relations UE-
OTAN ait été reconnu par le som-
met atlantique de Washington, on
ne voudrait pas qu’une suppres-
sion précipitée de l’UEO aboutisse
à un transfert à l’OTAN des
(faibles) moyens de cette organi-

sation, aux dépens de l’Eu-
rope.D’autre part, les relations
entre les dix membres à part en-
tière de l’UEO qui appartiennent à
la fois à l’OTAN et à l’Union euro-
péenne, et les partenaires associés
ou observateurs, ne sont pas en-
core réglées. Si tout le monde est
d’accord pour que ces derniers
aient leur mot à dire, il faut aussi
éviter qu’ils puissent empêcher
l’UE d’agir. 

Au sein même de l’Union, la
question de la prise des décisions
est loin d’être tranchée. Les Quin-
ze sont encore à la recherche
d’une méthode qui ne soit ni
contraignante pour les « tièdes »
ni paralysante pour les plus al-
lants. Lors de la préparation du
traité d’Amsterdam, la France et
l’Allemagne avaient proposé des
« coopérations renforcées » per-
mettant à quelques Etats-
membres de faire progresser des
politiques intégrées sans attendre
tout le monde. La formule a été re-
tenue dans le traité... sauf pour la
politique étrangère et de sécurité,
à laquelle elle était destinée.

Daniel Vernet

Le sommet de Toulouse n’a pas décrispé
la relation franco-allemande

A la veille du conseil de Cologne, Paris et Bonn ont peiné à définir des positions communes
Malgré leur déclaration commune sur la nécessi-
té de développer les capacités d’une défense eu-
ropéenne autonome, les gouvernements fran-

çais et allemand, qui étaient réunis vendredi 28
et samedi 29 mai à Toulouse, ont eu du mal à ca-
cher le malaise qui pèse sur leurs relations. A la

veille du conseil européen de Cologne, de nom-
breux points de désaccord subsistent, notam-
ment sur l’emploi.

TOULOUSE
de notre envoyé spécial

C’est un sommet franco-alle-
mand en demi-teinte qui s’est
achevé, samedi 29 mai, à Toulouse,
avec la promesse un peu forcée de
travailler de concert pour que le
conseil européen qui se tient cette
semaine, les 3 et 4 juin à Cologne,
sous la présidence du chancelier
Gerhard Schröder, soit un succès.
Si le président Chirac s’est longue-
ment félicité de la coopération
franco-allemande en matière de
politique étrangère et de sécurité,
le premier ministre, Lionel Jospin,
est apparu beaucoup plus mal à
l’aise à l’issue d’une présidence al-
lemande de l’Union européenne
qui est loin d’avoir apporté aux so-
cialistes français tout ce qu’ils es-
comptaient.

Si l’on reprend la déclaration du
précédent sommet de Potsdam, en
décembre, qui avait fixé des objec-
tifs très ambitieux à la collabora-
tion entre Paris et un gouverne-
ment allemand alors fraichement
élu, qui comptait sur l’appui de la
France pour réussir ses premiers
pas sur la scène européenne, il n’y
a pas de quoi pavoiser. Les négo-
ciations sur le financement de
l’Union européenne, achevées en-
mars à Berlin, ont laissé des traces.
Si Jacques Chirac a obtenu ce qu’il
souhaitait en matière agricole, for-
çant le gouvernement à le suivre,
cette négociation a suscité un ma-
laise durable entre les socialistes et
les sociaux-démocrates − malaise
encore accentué par le départ
d’Oskar Lafontaine, éphémère mi-
nistre fédéral des finances, sur le-
quel Matignon avait beaucoup mi-
sé pour développer des stratégies
communes. Le compliment adres-
sé par le chef de l’Etat au chance-
lier pour le bilan de sa présidence

avait quelque chose de presque ju-
bilatoire. La proximité idéologique
entre les deux gouvernements
pouvait lui faire craindre de jouer
le rôle de figurant dans les rela-
tions franco-allemandes. Ce risque
n’est plus de mise pour le mo-
ment : il s’est empressé de souli-
gner, en réponse à une question,
qu’il fallait distinguer entre les af-
faires de campagne électorale et
les réalités gouvernementales.

La déclaration de Potsdam,
en décembre 1998, avait insisté sur
la volonté de Paris et de Bonn
d’œuvrer pour faire progresser la
coordination des politiques écono-
miques, mais aussi sociales au sein
de la zone euro. C’était la consé-
cration des efforts de Lionel Jospin
pour que la politique de l’emploi
soit remise au cœur du projet eu-
ropéen. Il avait été souligné, à

Potsdam, que l’Union européenne
devait s’engager à atteindre « des
objectifs contraignants et véri-
fiables », notamment en matière
de réduction du chômage des
jeunes et de longue durée. Tout ce-
la est un peu passé aujourd’hui aux
oubliettes. Si le chancelier Schrö-
der continue d’affirmer, avant le
sommet européen de Cologne,
qu’il souhaite l’adoption d’un
pacte sur l’emploi, il n’envisage
plus du tout le contenu de ce pacte
de la même manière que les socia-
listes français.

M. CHIRAC CONFIANT
Cette question, qui n’a pu être

tranchée lors des entretiens entre
Lionel Jospin et Gerhard Schröder,
entretient le malaise. Le chancelier
n’a plus l’intention de se laisser
prescrire des mesures « contrai-

gnantes », mais, pour des raisons
internes au parti social-démocrate,
ne souhaite pas non plus sembler
faire trop machine arrière. Il n’a
apparemment guère apprécié
d’avoir été critiqué à la veille du
Sommet par des conseillers de Ma-
tignon, cités par la presse alle-
mande, qui n’avaient pas caché
qu’à leurs yeux Bonn était revenu
sur ses engagements. En matière
de coordination de politique
économique au sein de la zone eu-
ro, Dominique Strauss-Kahn, le
ministre français des finances, n’a
pas de raison de penser pour le
moment que la coopération au
sein de l’« euro 11 » puisse égale-
ment être remise en cause. Mais
Hans Eichel, le nouveau ministre
des finances allemand, est surtout
occupé à remettre de l’ordre dans
les finances fédérales.

La déclaration publiée à Tou-
louse sur la politique de défense
suscite elle aussi, en France, des
réactions contrastées de l’Elysée et
du gouvernement. Le président
Chirac, qui a qualifié d’« histo-
rique » l’accord entre Allemands et
Français pour constituer un corps
de réaction rapide européen, pa-
raît nettement plus confiant que
Lionel Jospin. Certains respon-
sables français doutent de la vo-
lonté des Allemands d’accepter
que l’Europe se dote de véritables
capacités opérationnelles. Les ré-
cents déboires des grands projets
de coopération industrielle ont, là
aussi, laissé des traces. La déclara-
tion de Toulouse reste sur ce sujet
on ne peut plus vague et la visite
des installations d’Airbus-indus-
trie, sur laquelle s’est achevée le
sommet, s’est faite au pas de
course.

Henri de Bresson
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Nelson Mandela, le « Messie » sud-africain,
clôt la campagne électorale à Soweto

JOHANNESBURG
de notre correspondant

Midi bientôt et le FNB Stadium
est déjà plein à craquer. Comme un
chaudron surchauffé, l’immense
arène en bordure de Soweto s’em-
brase au rythme de la sono sur-
puissante. Les tribunes ne sont
plus qu’une marée humaine jaune,
verte et noire, les couleurs du
Congrès national africain (ANC).
Par bus complets, les militants
continuent d’arriver des quatre
coins de Johannesburg et s’en-
gouffrent dans le stade en dansant
et en chantant. Ils sont presque
80 000, ce dimanche 30 mai, à
s’être déplacés pour le dernier
grand meeting de la campagne des
élections du 2 juin. Venus de So-
weto, Tembisa, Sebokeng et de
plus loin encore, tous veulent
rendre un dernier hommage à leur
idole, Nelson Mandela.

C’est dans ce stade fétiche déjà
que le héros de tout un peuple
s’adressa à la nation, en février
1990, au lendemain de sa libération
des geôles de l’apartheid, puis en
avril 1994, au moment des pre-
mières élections démocratiques.
Cinq ans plus tard, le président
Mandela prend sa retraite, après
avoir guidé l’Afrique du Sud sur la
voie de la démocratie multiraciale
et de la réconciliation. Malgré ses
quatre-vingts ans, « Madiba »,
comme l’appellent affectueuse-
ment les Sud-Africains, a tenu à
parcourir une dernière fois le pays
à l’occasion de la campagne électo-
rale.

Le vieil homme a mis tout son
poids derrière Thabo Mbeki, son
successeur désigné et nouveau
président de l’ANC. Les sondages
créditent le parti au pouvoir de 59

à 65 % des voix, un score égal,
voire supérieur à celui de 1994.
« Mbeki président ! » et « merci
Madiba, à nous la victoire ! », pro-
clament les pancartes brandies
dans les tribunes du plus grand
stade d’Afrique du Sud.

SILENCE RESPECTUEUX
Les deux hommes débouchent

sur la pelouse, debout, côte à côte,
à l’arrière d’une mini-voiture en-
tourée de gardes du corps. Cas-
quette et sweat-shirt blancs siglés
ANC, le président Mandela agite
son petit drapeau vert, jaune et
noir en direction des tribunes.
M. Mbeki, de son côté, salue la
foule et lève le poing en signe de
victoire. Le chef de l’Etat et son
dauphin font le tour du stade sous
les clameurs. « Viva ANC, viva ! »,
reprennent en chœur plus de
70 000 personnes avant que
M. Mandela ne monte sur le po-
dium, de son pas lent et saccadé.

La voix caverneuse trahit la fa-
tigue et l’âge, mais c’est dans un si-
lence respectueux que Madiba
prend la parole pour défendre son
bilan. « Nous avons parcouru un
long chemin et, aujourd’hui, le gou-
vernement n’est plus au service
d’une minorité mais de tous », lance
le président Mandela avant de
rendre hommage à son héritier :
« Il reste beaucoup à faire, mais il
faut voter ANC pour donner à Tha-
bo Mbeki le mandat nécessaire pour
accélérer les changements et la
place qui lui revient à la tête de
l’Afrique du Sud. »

Sous les vivas de la foule,
M. Mbeki monte à son tour à la tri-
bune et fait la démonstration de
son changement de style. Bien loin
de la réputation de technocrate

guindé qui le poursuit, le vice-pré-
sident sortant pousse la chanson-
nette et fait rire le stade en s’en
prenant avec humour aux partis
d’opposition. Attentif à sa nouvelle
image, M. Mbeki est vêtu d’un
simple polo et il préfère désormais
le zoulou à l’anglais pour s’adres-
ser aux supporteurs de l’ANC. Le
dauphin de M. Mandela a fait de
l’accélération des réformes le mot
d’ordre de sa campagne et il le
martèle une nouvelle fois. « Beau-
coup d’entre vous restent encore
sans travail et sans maison. Mais les
choses ont commencé à changer et
nous allons accélérer le rythme »,
promet M. Mbeki.

En dépit de tous ses efforts, ce
dernier aura du mal à remplacer
Nelson Mandela dans le cœur des
Sud-Africains, comme l’explique
Mamokete, une militante de l’ANC
venue de Sebokeng : « Mandela,
pour nous, c’était le Messie et on
l’aime en tant que personne. Mbeki,
c’est différent. Il faudra apprendre à
l’aimer en tant que président ».

Frédéric Chambon

Le procès du chef kurde Abdullah Öcalan
s’ouvre dans l’îlot-prison d’Imrali

Un report des audiences reste possible
Lundi 31 mai, le chef kurde Abdullah Öcalan comparaît
devant les juges de la Cour de sûreté de l’Etat d’An-
kara, dans l’îlot-prison d’Imrali. Mais le procès pourrait

être reporté. Le nouveau gouvernement y est favo-
rable, car il souhaiterait rendre cette juridiction plus
présentable.

ISTANBUL
de notre correspondante

La cage de verre dans laquelle le
prisonnier sera assis a été instal-
lée dans la salle du tribunal. Les
trois juges sont arrivés dans l’îlot-
prison d’Imrali, où le procès se
tient avec des mesures de sécurité
sans précédent. Cent trente per-
sonnes, préalablement délestées
de leurs bijoux, crayons, papier,
appareils photo ou téléphones
cellulaires, prendront place,
chaque jour, dans la salle du tri-
bunal. Douze journalistes locaux
et huit journalistes étrangers fi-
gurent parmi les spectateurs, aux
côtés de parlementaires et de di-
plomates étrangers. Des repré-
sentants des familles des soldats
« martyrs » tombés sous les balles
de la guérilla kurde suivront aussi
les débats.

Pourtant, le procès intenté à
Abdullah Öcalan, le chef des re-
belles séparatistes kurdes du PKK
(Parti des travailleurs du Kurdis-
tan) en Turquie, pourrait très vite
s’interrompre. Plusieurs jours
avant son ouverture, en effet, la
controverse a été relancée à pro-
pos de la Cour de sûreté de l’Etat
(DGM), le tribunal semi-militaire
qui doit le juger et traite les nom-
breux procès politiques ternissant
l’image de la Turquie.

Les trois partis formant la nou-
velle coalition gouvernementale
–le DSP du premier ministre
Bülent Ecevit, le MHP de Devlet
Bahçeli (extrême droite) et
l’ANAP (centre droit) de Mesut
Yilmaz – se sont d’ores et déjà en-
tendus sur la nécessité de réfor-
mer cette cour pour en faire une
institution réellement civile. Le
système actuel, qui prévoit qu’un
des trois juges soit un militaire, a

été critiqué par les associations de
droits de l’homme, qui mettent en
doute l’impartialité d’un tel tribu-
nal. Depuis l’arrestation du diri-
geant kurde au Kenya, en février,
de nombreuses organisations in-
ternationales, dont le Conseil de
l’Europe, ont fait pression sur la
Turquie pour qu’Abdullah Öcalan
ait droit à un procès « juste ».

TOURISME AFFECTÉ
Sibel Ceylan, une jeune inter-

prète de nationalité belge, secré-
taire d’un des avocats qui défend
Abdullah Öcalan, a été arrêtée le
7 mai à l’aéroport d’Istanbul. Elle
était porteuse, selon les autorités
turques, de documents destinés à
des représentants du PKK en Eu-
rope. Ses collègues affirment qu’il
s’agissait d’une copie du dossier
des charges qui pèsent contre
Öcalan, déjà publié dans la presse
turque. Son « patron », Niyazi
Bulgan, l’un des avocats du chef
kurde, a été inculpé le 25 mai pour
« aide » au PKK. Les avocats du
rebelle kurde, qui n’ont eu que
deux semaines pour prendre
connaissance des 14 000 pages de
l’acte d’accusation, demandent le
report.

Une fois n’est pas coutume, les
autorités semblent du même avis.
Evoquant la Cour de sûreté de
l’Etat, le président Suleyman De-
mirel a lui-même déclaré qu’une
« réforme constitutionnelle est in-
dispensable ». « Nous ne perdrons
rien à appliquer les principes de
l’Union européenne », a-t-il ajouté.
Bülent Ecevit prévoit de sou-
mettre immédiatement un projet
d’amendement constitutionnel à
l’Assemblée. Toutefois la décision
d’ajourner le procès reste soumise
à l’appréciation de la Cour de sû-

reté d’Ankara, qui siège dans
l’îlot-prison d’Imrali.

La volonté d’accorder au diri-
geant du PKK le droit de se dé-
fendre dans des conditions accep-
tables n’est pas la seule
considération qui pousse les auto-
rités turques à vouloir agir main-
tenant. Depuis l ’arrestation
d’"Ocalan, en février, le secteur
touristique, une des principales
ressources économiques du pays,
a subi des pertes considérables.
« La situation est catastrophique,
la plupart des groupes importants
et les conférences ont été annulés »,
affirme la propriétaire d’une
grande agence de voyage. Les or-
ganisations touristiques re-
chignent à fournir des chiffres
précis, mais les échoppes désertes
au Grand Bazar témoignent des
dégâts.

Une réforme de la Cour de sûre-
té de l’Etat serait certainement
bien reçue, mais reste à savoir si
un tel amendement risque d’ame-
ner des changements profonds. Le
code pénal et la loi antiterroriste
demeurent très restrictifs. Ainsi,
la semaine dernière, le journaliste
Oral Salislar a été condamné à
treize mois de prison pour avoir
publié un entretien avec Öcalan.
Le président de l’Association des
droits de l’homme, Akin Birdal,
qui avait échappé à une tentative
d’assassinat en 1998, s’apprête à
purger une peine d’un an, infligée
pour un discours demandant une
solution pacifique au conflit
kurde. Enfin, la condamnation à
mort, le 20 mai, du numéro deux
du PKK, Semdin Sakik, et de son
frère Arif, augure mal du sort fu-
tur du rebelle kurde.

Nicole Pope

Les combats au Cachemire font craindre
une escalade entre l’Inde et le Pakistan
Les forces indiennes cherchent à refouler les séparatistes musulmans

de positions perdues à plus de 4 000 mètres d’altitude
dans des affrontements « comparables à une guerre » 

NEW DELHI
de notre correspondante

Après quatre jours d’intenses
bombardements aériens et des
duels d’artillerie continus, l’armée
de terre indienne a commencé, di-
manche 30 mai, à monter à l’assaut
des positions tenues par des sépa-
ratistes musulmans infiltrés du Pa-
kistan dans la région comprise
entre Drass, Kargil et Batalik, au
nord de l’Etat du Jammu-et-Cache-
mire, sur un front d’environ 80 km
et à des altitudes comprises entre
4 000 et 6 000 mètres. « Nous les at-
taquons sur tous les fronts et des
combats au corps à corps ont désor-
mais lieu », a affirmé le comman-
dant des opérations, le général
J. J. Singh. Le premier ministre Atal
Behari Vajpayee a déclaré, lundi,
que l’Inde fait face à « une situation
comparable à une guerre ».

Le déploiement des troupes n’a
pas empêché l’aviation d’intervenir
une nouvelle fois, dimanche, et le
ministre indien de la défense,
George Fernandès, en visite dans la
région, a réitéré la détermination
de New Delhi à poursuivre ses raids
aériens jusqu’à l’éviction des élé-
ments infiltrés. Lundi, l’aviation in-
dienne a déployé des Mirage-2000
aux côtés des Mig-27, Mig-21 et hé-
licoptères d’attaque MI-17.

Cette nouvelle phase d’une
guerre qui ne dit pas son nom, au
Cachemire, pourrait être très coû-
teuse pour les soldats indiens, qui
affrontent à très haute altitude des
guérilleros parfaitement équipés et
qui ont eu le temps de se retrancher
dans leurs positions. Toute la
presse souligne, à New Delhi, le
formidable échec des services de
renseignement indiens, qui n’ont
pas vu venir et pas mesuré l’am-
pleur d’une opération dans laquelle
sont engagés plusieurs centaines de
combattants.

« Sur le plan purement militaire,
l’opération est une victoire pakista-
naise, souligne un spécialiste : l’ar-
mée indienne doit agir vite pour re-
prendre ses positions car, sinon, les
guérilleros pourront toujours recevoir
des renforts du Pakistan. » La nature
de l’opération, l’équipement et le
nombre des hommes qui y parti-
cipent laissent d’ailleurs planer un
doute sur l’origine réelle de ce que

les Indiens désignent sous le vo-
cable anglais de « militants ». L’Inde
a en effet accusé, samedi, l’armée
pakistanaise de participation di-
recte au combat, ce qu’a démenti
Islamabad. 

L’armée de l’air a d’autre part ac-
cusé le Pakistan d’avoir tué de
« sang-froid » le pilote qui s’était
éjecté de son Mig-21 atteint par un
missile, alors qu’il recherchait un
autre pilote dont l’avion s’était
écrasé à la suite d’une défaillance
mécanique. Le deuxième pilote,
K. Nachiketa, est détenu au Pakis-
tan, où il est apparu à la télévision.
« Nos pilotes sont déterminés à ven-
ger le meurtre d’Ahuja », le pilote
tué, a affirmé le vice-maréchal de
l’air S. K. Malik.

New Delhi a réitéré
son opposition
à une médiation
internationale

La détermination de l’Inde à ré-
cupérer le terrain perdu s’explique
d’autant plus que les positions oc-
cupées par les « militants » me-
nacent la route Srinagar-Leh, seule
voie d’approvisionnement actuelle
du Ladakh, cette région de culture
tibétaine et bouddhiste qui fait par-
tie du Cachemire. Située à
3 500 mètres d’altitude, Leh, la capi-
tale du Ladakh, est aussi le point de
départ du ravitaillement des
troupes indiennes stationnées sur
le glacier du Siatchen où elles af-
frontent depuis des années les
troupes pakistanaises à environ
6 000 mètres d’altitude. L’Inde, dit-
on à New Delhi, ne permettra pas
une modification de la ligne de
contrôle qui sépare les parties pa-
kistanaise et indienne du Cache-
mire depuis la fin de la première
guerre entre les deux rivaux du
sous-continent, en 1949.

L’Inde et le Pakistan, qui sont de-
venus nucléaires il y exactement un
an, se sont cependant déclarés
prêts à engager des pourparlers
pour réduire la tension, même si le
premier ministre indien, Atal Bihari

Vajpayee, a affirmé qu’il n’était pas
question d’arrêter les opérations
militaires. « Nous allons parler, mais
il n’y a pas de préconditions » a-t-il
dit en référence à la demande de
son homologue pakistanais, Nawaz
Sharif, de cesser les opérations aé-
riennes. « Il faut que l’on prenne en
compte notre point de vue, qui est
qu’une intrusion armée s’est produite
et doit être d’abord retirée », a sou-
ligné M. Vajpayee.

Un signe d’éventuelle décrispa-
tion a été perçu lundi après l’accep-
tation par New Delhi de la proposi-
tion de visite en Inde du chef de la
diplomatie pakistanaise Sartaj Aziz.
Jusque-là, M. Vajpayee avait lié la
venue à New Delhi de M. Aziz à un
retrait des guérilleros du territoire
indien. Le premier ministre indien a
d’autre part affirmé avoir « ferme-
ment » rejeté l’offre téléphonique
du secrétaire général de l’ONU, Ko-
fi Annan, de l’envoi d’un émissaire
pour faire baisser la tension : « Je
lui ai dit que si un émissaire devait
être envoyé quelque part, il devait al-
ler au Pakistan, qui nous a attaqué et
a violé notre territoire pour capturer
notre terre, et non en Inde ».

L’Inde est opposée à une média-
tion internationale dans l’affaire du
Cachemire, ce territoire pour lequel
les deux pays se sont déjà combat-
tus à deux reprises, en 1947 puis en
1965. Le Pakistan, quant à lui,
cherche par tous les moyens à in-
ternationaliser le conflit.

Cette nouvelle tension au Cache-
mire, qui a pris des dimensions
inattendues avec l’entrée en scène
pour la première fois depuis 1971 de
l’aviation indienne, intervient alors
que l’amélioration des relations
avec le Pakistan, suite au voyage du
premier ministre indien à Lahore,
était portée au crédit du gouverne-
ment de M. Vajpayee. En cam-
pagne électorale pour les élections
de septembre, celui-ci n’a pas l’in-
tention de reculer et a reçu le sou-
tien unanime de l’opposition. Alors
que la crise risque de durer et la
crainte d’un dérapage est dans tous
les esprits. Les deux armées sont en
état d’alerte le long de la frontière
et l’Inde a envoyé de nouveaux ren-
forts au Cachemire.

Françoise Chipaux
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Le limogeage du chef de la diplomatie cubaine
confirme le durcissement du régime

La Havane a annoncé que sa politique extérieure ne changerait pas
Le nouveau ministre cubain des relations exté-
rieures, Felipe Perez Roque, a affirmé, vendredi
29 mai, qu’il comptait maintenir inchangée la poli-

tique extérieure de son pays. La nomination de
M. Pérez Roque, 34 ans, jusqu’alors secrétaire par-
ticulier de Fidel Castro, à la place de Roberto Ro-

baina, considéré comme un modéré, confirme le
durcissement du régime, plus que jamais marqué
par l’empreinte personnelle du « Lider Maximo ».

SAINT-DOMINGUE
de notre correspondant régional
En nommant son collaborateur

le plus proche, Felipe Pérez Roque,
à la tête du ministère des relations
extérieures, Fidel Castro reprend
le contrôle direct d’une diplomatie
cubaine qui a subi le contrecoup
du durcissement du régime depuis
le début de l’année. Le président
cubain a pris cette décision
« compte tenu de la complexité ac-
tuelle de la situation internationale
tendue... et de la nécessité d’un tra-
vail plus profond, rigoureux, systé-
matique et exigeant dans cette
sphère », souligne un communiqué
publié, vendredi 29 mai, par Gran-
ma, le quotidien du parti commu-
niste.

Le communiqué signé par le
Conseil d’Etat, l’instance suprême
de l’exécutif cubain, salue laconi-
quement « les grands efforts » du
ministre limogé, Roberto Robaina,
libéré de ses responsabilités « en
attendant de nouvelles fonctions ».
Agé de 34 ans, peu expansif à la
différence de son prédécesseur,
Felipe Pérez Roque « est familiarisé
comme peu d’autres personnes avec

les idées et la pensée de Fidel », in-
dique le communiqué. Cet ancien
dirigeant de la Fédération des étu-
diants a été remarqué par le Lider
Maximo, qui le fit entrer dans son
« Equipe de coordination et d’ap-
pui ». Les membres de ce super-
cabinet, yeux et oreilles de Fidel
Castro, lisent, rédigent et pensent
pour le chef de la révolution
cubaine. Discret et doué d’une
grande capacité de synthèse, Pérez
Roque a rapidement gagné la
confiance de Fidel Castro au point
d’obtenir le poste stratégique de
secrétaire particulier du comman-
dant en chef.

DANS L’OMBRE DE FIDEL 
Elu à l’Assemblée nationale et

au comité central du Parti commu-
niste, Felipe Pérez Roque vit dans
l’ombre de Fidel Castro, l’ac-
compagnant dans tous ses dépla-
cements à l’étranger et assistant à
tous ses entretiens. Cette osmose
lui a permis d’accéder à la tête de
la diplomatie cubaine malgré son
jeune âge. Alors que son prédéces-
seur était généralement considéré
comme un réformiste, Felipe Pérez

Roque est avant tout un fidéliste,
comme le vice-président Carlos
Lage, un autre jeune dirigeant
dont le pouvoir n’a cessé de se
renforcer ces dernières années. « Il
sera conservateur ou partisan de
l’ouverture en fonction de l’attitude
de Fidel », anticipe un analyste.

Le limogeage de Roberto Robai-
na a surpris les ambassades dans
la mesure où le ministère des rela-
tions extérieures avait confirmé,
jeudi, une tournée de Roberto Ro-
baina au Venezuela, à Panama et
en Haïti. Les rumeurs de disgrâce
avaient commencé à circuler après
le vote, à la fin avril à Genève,
d’une résolution de la Commission
des droits de l’homme des Nations
unies condamnant la répression à
Cuba et exigeant la libération des
prisonniers politiques. « Roberto
Robaina paraissait optimiste avant
le vote de Genève. On lui a sans
doute tenu rigueur en haut lieu
d’avoir surestimé la capacité de ma-
nœuvre de la diplomatie cubaine »,
analyse un diplomate européen.
Peu après, la brusque annulation
d’une tournée qu’il devait effec-
tuer en Europe avait relancé les

supputations dans la presse de
l’exil cubain à Miami. Roberto Ro-
baina, qui s’était fait connaître au
début des années 90 sous le sur-
nom de Robertico comme le lea-
der dynamique de l’Union des
jeunes communistes (UJC), paie
les revers essuyés par la diploma-
tie cubaine du fait du raidissement
imposé depuis plusieurs mois par
Fidel Castro. Le vote d’une nou-
velle loi visant les opposants et les
journalistes indépendants et la
condamnation à des peines de pri-
son de quatre dirigeants de la dis-
sidence ont provoqué de vives
réactions, aux Etats-Unis, mais
aussi chez les principaux parte-
naires commerciaux de l’île que
sont le Canada, l’Espagne et l’Ita-
lie, ainsi qu’en Amérique latine.

Après avoir mené tambour bat-
tant une offensive diplomatique
souvent couronnée de succès, sur-
tout après la visite du Pape en jan-
vier 1998, Roberto Robaina sem-
blait moins à l’aise pour limiter les
dégâts causés par le durcissement
du régime.

Jean-Michel Caroit

Chili : le socialiste Ricardo Lagos
remporte les élections primaires
SANTIAGO. Le candidat socialiste Ricardo Lagos a gagné, dimanche
30 mai, les élections primaires au sein de la Concertation chilienne
(alliance au pouvoir regroupant la démocratie-chrétienne et le Parti
socialiste), avec plus de 70 % des voix. Il devrait être le prochain pré-
sident du Chili, d’après les sondages qui le donnent grand favori pour
l’élection présidentielle de décembre, devant Joaquin Lavin, le candi-
dat de la coalition de droite (regroupant l’Union démocratique in-
dépendante et le parti Rénovation nationale). M. Lagos serait alors le
premier président socialiste depuis Salvador Allende, renversé par le
coup d’Etat militaire du général Augusto Pinochet en 1973. M. Lagos a
su imposer l’image d’un socialiste modéré, préoccupé par les pro-
blèmes sociaux, mais ne remettant pas en cause le modèle politique
et économique du président Eduardo Frei (DC). – (Corresp.)

La guérilla colombienne enlève
cent paroissiens en pleine messe
BOGOTA. Des guérilleros de l’Armée de libération nationale (ELN,
guévariste) ont enlevé, dimanche 30 mai, une centaine de personnes
dans une église de Cali, en pleine messe, et les ont emmenées dans la
montagne, où ils ont relâché 74 otages, dont 14 enfants. L’ELN (envi-
ron 5 000 hommes), deuxième mouvement d’insurgés après les Forces
armées révolutionnaires de Colombie (FARC, 12 000 hommes), multi-
plie ces derniers temps les coups de force pour obtenir, comme les
FARC, le contrôle exclusif d’une zone démilitarisée dans le nord de la
Colombie.
La prise en otage est « un acte qui montre que l’ELN ne veut pas la paix,
mais la guerre », a estimé le président colombien, Andres Pastrana,
qui a exigé « l’immédiate libération » de toutes les personnes détenues
par l’ELN, faisant allusion à l’avion d’Avianca que les rebelles ont dé-
tourné le 12 avril. L’ELN détient toujours 25 des 40 passagers. – (AFP.)

Les militaires nigérians
ont « rendu » le pouvoir aux civils
ABUJA. Une cérémonie militaire a salué, samedi 29 mai, à Abuja, le
retour des civils au pouvoir, après quinze ans de régime kaki, avec
l’investiture solennelle du nouveau chef de l’Etat, Olusegun Obasan-
jo. « Je jure solennellement allégeance à la République fédérale du Nige-
ria, en accord avec la loi et la Constitution », a déclaré, la main droite
sur la Bible, le nouveau président, avant de recevoir de son prédéces-
seur, le général Abdulsalami Abubakar, les insignes du pouvoir : la
Constitution, le drapeau du Nigeria et celui des forces armées, dont il
devient le commandant en chef. Dans son premier discours à la na-
tion, le chef de l’Etat a invité les Nigérians à « la patience et à des sa-
crifices ».
Peu après, les gouverneurs des 36 Etats de la fédération ont égale-
ment prêté serment, ainsi que les 109 sénateurs et 360 membres de la
Chambre des représentants, élus le 20 février. Les gouverneurs
avaient été élus le 9 janvier dans le cadre d’un processus de démocra-
tisation lancé le 5 décembre 1998 avec les élections municipales. –
(AFP.)

DÉPÊCHES
a LIBAN/ISRAËL : la milice libanaise pro-israélienne, l’Armée du
Liban sud, devait commencer, lundi 31 mai, à évacuer la région de Jez-
zine, située dans le prolongement de la zone occupée par l’armée is-
raélienne au Liban sud, ont annoncé des sources militaires israé-
liennes. – (AFP.)
a IRAK/FRANCE : le vice-ministre irakien des affaires étrangères,
Ryad El Qaisy, devait avoir, lundi 31 mai à Paris, des entretiens sur les
projets de résolution relatifs à l’Irak actuellement discutés au Conseil
de sécurité de l’ONU. – (Reuters.)
a ARABIE SAOUDITE : le roi Fahd a été de nouveau hospitalisé,
samedi 29 mai, à Riyad, vingt-quatre heures après avoir quitté l’hôpi-
tal après une intervention chirurgicale à l’œil. Selon un communiqué
officiel, le roi devait « subir quelques examens médicaux ». – (AFP.)
a INDONÉSIE : sept soldats et deux policiers ont été tués, samedi
29 mai, dans une embuscade tendue par des guérilleros séparatistes
dans la province indépendantiste d’Aceh, à Sumatra. Le mouvement
séparatiste musulman, qui agite, depuis le milieu des années 70, cette
province située au nord de l’île, a été exacerbé ces derniers mois par
une répression sanglante des forces des l’ordre. – (AFP.)
a ALLEMAGNE : le ministre allemand de l’intérieur, Otto Schilly,
a suspendu les expulsions forcées d’étrangers après le décès d’un
Soudanais, vendredi, à bord d’un avion de la Lufthansa censé le me-
ner au Caire, a annoncé, dimanche 30 mai, le ministère de l’intérieur.
– (AFP.)
a Le chancelier Gerhard Schröder a promis, lors du sommet fran-
co-allemand de Toulouse, qu’il ferait « tout son possible » pour qu’un
premier convoi de déchets nucléaires allemands reparte de la Hague
« fin 1999 ou début 2000 », a-t-on indiqué dans l’entourage de Lionel
Jospin. Par ailleurs, le quotidien Süddeutsche Zeitung a affirmé samedi
que le gouvernement allemand était décidé à fermer les 19 centrales
nucléaires du pays d’ici à 2020.
a L’hebdomadaire Der Spiegel fait état, lundi 31 mai, de nouvelles
informations sur la mort de quatre Kurdes dans l’attaque du consulat
israélien le 17 février. L’un des gardes israéliens en poste au consulat a
livré une explication des faits qui contredit celle des autorités israé-
liennes, affirme Der Spiegel. Le garde a indiqué que des coups de feu
avaient été tirés sur les marches de l’escalier, à l’entrée du bâtiment.
Or le consulat d’Israël a toujours affirmé que les gardes avaient tiré à
l’intérieur du bâtiment en état de légitime défense. – (AFP.)
a BIÉLORUSSIE : cinquante-quatre adolescents ont péri et plus de
cent autres ont été blessés, dimanche 30 mai, lors d’une bousculade
survenue dans le métro de Minsk, capitale de la Biélorussie, selon le
dernier bilan communiqué lundi matin par le ministère de l’intérieur.
Le bilan pourrait s’alourdir, car nombre des victimes acheminées à
l’hôpital sont dans un état grave. La plupart des tués ont entre qua-
torze et dix-huit ans. – (Reuters.)

Sans enthousiasme, les Arméniens
élisent leur nouveau Parlement 
EREVAN. Plus de deux millions (2,18 millions) d’électeurs arméniens
étaient appelés aux urnes, dimanche 31 mai, pour élire leur nouveau
Parlement. D’après les premières estimations, la mobilisation a été
faible, avec un taux de participation de 33,59 % dans l’ensemble du
pays à 17 heures locales (12 heures GMT), à cause, selon Artak Sahra-
dian, le président de la commission électorale centrale, de problèmes
concernant les listes. D’autres incidents ont été relevés, comme le
passage à tabac du dirigeant d’un petit parti nationaliste, Chant Arou-
tiounian. Une alliance inattendue entre le ministre de la défense, Vaz-
guen Sarkissian, et un ancien dirigeant communiste de l’époque so-
viétique, Karen Demirtchian, baptisée Miasnoutioun (Unité), semble
bien placée pour arriver en tête du scrutin. – (AFP.)
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Une majorité d'Européens favorables à une intégration plus poussée

Vous, personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à ... ? 

... l'instauration d'une armée 
européenne commune

Autric
he

Finlande

R.-U
ni

Ita
lie

Belgique

France
Grèce

Luxemb.

Espagne

Danemark

Allemagne

Irla
nde Total

12 pays

Favorable
Opposé
Sans opinion

Favorable
Opposé
Sans opinion

Favorable
Opposé
Sans opinion

Favorable
Opposé
Sans opinion

... la création d'un gouvernement
européen commun

... l'élection d'un président
européen au suffrage
universel direct

... l'élargissement de l'Union
européenne aux pays de
l'Europe de l'Est

35 21 35 60 61 73 49 62 48 36 53 27 52

51 68 49 25 29 23 43 29 36 51 42 57 37

14 11 16 15 10 4 8 9 16 13 5 16 11

27 23 27 71 62 53 47 45 51 8 37 29 46
59 66 57 15 27 43 45 47 30 87 58 54 44

14 11 16 14 11 4 8 8 19 5 5 17 10

38 15 35 70 60 52 62 58 50 10 50 40 50

47 75 47 15 29 43 29 31 30 84 44 42 38

15 10 18 15 11 5 9 11 20 6 6 18 12

38 47 44 68 51 53 62 47 62 61 50 40 54

50 37 36 18 40 43 28 45 18 31 45 39 34

12 16 20 14 9 4 10 8 20 8 5 21 12

en % de personnes sondées 

La Commission de Bruxelles n'inspire confiance qu'à un peu plus du tiers des Européens

Pour chacune des institutions suivantes, diriez-vous que vous faites confiance ou pas confiance pour améliorer la situation économique et sociale des gens comme vous ?

GOUVERNEMENT COMMISSION EUROPÉENNE PARLEMENT EUROPÉEN

très ou assez confiance pas vraiment ou pas du tout confiance ne se prononcent pas 

Cette enquête a été réalisée par l'Institut Louis-Harris dans douze pays de l'Union européenne. Elle s'est déroulée entre le 6 et le 22 mai, selon les pays. Au total 9 436 citoyens âgés de 18 ans et plus
ont été interrogés. Une précédente enquête avait été réalisée sur les mêmes bases en 1998 (Le Monde du 7 novembre).
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L'image de l'Union n'est pas fameuse

A propos de la manière dont l'UE se construit, diriez-vous que vous êtes ... ? 

Très ou assez 
satisfait

Pas très ou pas du tout
satisfait

Sans
opinion
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A propos de la construction européenne, diriez-vous que le gouvernement ...

va trop loin dans
la construction européenne

fait ce qu'il faut

Ne va pas assez loin

ne se prononcent pas

Le repli national très minoritaire
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Le souhait d’une intégration communautaire plus poussée
L’INSATISFACTION à l’égard de

la construction européenne,
comme l’image médiocre de la
Commission de Bruxelles ou du
Parlement de Strasbourg, pour-
raient susciter rejet ou défiance.
Or, c’est tout le contraire qui
semble se produire. La volonté af-
fichée par les opinions publiques
des Quinze – ou du moins des
douze pays où l’enquête a été me-
née – est d’aller vers une plus
grande intégration européenne
plutôt que vers un repli national.

Première démonstration, dans
les pays qui ont adopté l’euro, une

nette majorité de personnes inter-
rogées (53 %, contre 36 %) se dit
satisfaite. Depuis le lancement de
la monnaie unique, en janvier, l’in-
dice de satisfaction (c’est-à-dire la
différence entre opinions positives
et négatives) a progressé de
10 points en moyenne, de 17 points
en France et jusqu’à 28 points en
Espagne. Si les réticences restent
légèrement majoritaires en Alle-
magne (49 %, contre 47 % de satis-
faits), l’évolution est très sensible
depuis la précédente enquête de
Louis-Harris, à l’automne 1998 : en
octobre, 55 % des Allemands inter-

rogés étaient mécontents du rem-
placement du mark par la monnaie
unique, contre 38 % seulement de
satisfaits.

Plus généralement, quand on in-
terroge les Européens sur l’attitude
de leurs gouvernements respectifs,
ils paraissent demandeurs d’une
intégration un peu plus poussée.
Près de la moitié (45 %) estiment,
en effet, que leurs gouvernements
font « ce qu’il faut » pour la
construction européenne, mais
plus du quart (27 %) estiment qu’ils
ne vont « pas assez loin ». Seule-
ment 17 % jugent, au contraire, que
les autorités de leur pays « vont
trop loin » en matière de construc-
tion européenne. Les hésitations
allemandes sont, là encore, per-
ceptibles : l’Allemagne est le seul
pays où ceux qui s’inquiètent de
voir le gouvernement aller trop
loin dans la construction euro-
péenne sont légèrement plus nom-
breux que ceux qui regrettent ses
prudences (28 %, contre 26 %).

POUR UNE ARMÉE COMMUNE
L’hypothèse de voir la construc-

tion européenne se renforcer en-
core dans le domaine politique et
militaire est favorablement ac-
cueillie par une majorité d’Euro-
péens. L’instauration d’une armée
commune est ainsi approuvée par
52 % des personnes interrogées,
contre 37 % qui y sont opposées. Si
les Finlandais et les Autrichiens y
sont hostiles, de même qu’à un
moindre de gré les Britanniques,
les Irlandais et les Danois, la pers-
pective d’une armée européenne
est nettement approuvée par les
Italiens, les Belges, les Allemands,
les Espagnols et, surtout, les Fran-
çais (73 %).

De même, l’élection d’un pré-
sident européen au suffrage uni-

versel direct est approuvée par
50 % des Européens interrogés
(contre 38 %). Il se trouve même
une courte majorité (46 % contre
44 %, et 53 % contre 43 % en
France) pour se dire favorable à la
création d’un gouvernement euro-
péen commun ; sur ce point, les ré-
ticences sont particulièrement
nettes chez les Allemands et, de fa-
çon plus prévisible, chez les Britan-
niques. L’élargissement de l’Union
aux pays de l’Europe centrale ou
orientale est fortement approuvé
(par 54 % des personnes interro-
gées, contre 34 % qui y sont hos-
tiles), y compris en Allemagne
(50 % contre 45 %).

C’est pourtant tout le paradoxe
des élections du 13 juin. Si les Eu-
ropéens se déclarent, dans leur
majorité, partisans d’un renforce-
ment de la construction et de l’in-
tégration européennes, ils sont
dans le même temps une majorité
– relative – à admettre qu’ils vote-
ront d’abord en pensant aux ques-
tions de politique intérieure de
leurs pays (46 %), tandis que 39 %
assurent qu’ils privilégieront les
questions européennes.

Là encore, les Français sur-
prennent : ils sont les plus nom-
breux (53 %) à déclarer qu’ils fe-
ront leur choix en fonction des
enjeux européens, devançant les
Allemands (50 %), les Luxembour-
geois (50 %) et et les Finlandais
(66 %). Les Espagnols (63 %) et les
Grecs (63 %) mettent d’abord en
avant les enjeux de politique inté-
rieure. Il est vrai que si, vue de Pa-
ris, la campagne électorale paraît
terne et excessivement centrée sur
des enjeux nationaux, elle l’est plus
encore vue de Londres, Madrid ou
Athènes.

G. C.

LA CAMPAGNE pour les élec-
tions européennes du 13 juin de-
vrait, en principe, constituer un
grand moment de pédagogie col-
lective sur l’état de l’Union, les réa-

lisations
communau-
taires et les
grands enjeux
pour l’avenir
du continent.
En France,
comme ail-
leurs, elle ne

sera pas de trop pour tenter de re-
dresser l’image de l’Europe, qui est
médiocre, et, plus encore, a eu ten-
dance à se dégrader depuis quel-
ques mois. Tel est le principal en-
seignement de l’enquête réalisée
par l’institut Louis-Harris dans
douze des quinze pays de l’Union
européenne.

Une majorité d’Européens, en ef-
fet, se déclare « pas satisfaits » de la
manière dont l’Union européenne
se construit à l’heure actuelle. 49 %
des personnes interrogées par-
tagent cette attitude critique,
contre 43 % qui ont une apprécia-
tion positive. A l’échelle euro-
péenne, la satisfaction ne l’emporte
que chez les jeunes (moins de
trente-cinq ans) et en particulier
chez les étudiants, chez les cadres
et parmi les électeurs les plus au
centre de l’échiquier politique
– c’est-à-dire ceux qui se déclarent
« plutôt à gauche » ou « plutôt à
droite ». En revanche, le méconten-

tement est nettement dominant
chez la grande majorité des actifs
(agriculteurs, commerçants et arti-
sans, professions libérales, em-
ployés et surtout ouvriers), ainsi
que dans les électorats qui se si-
tuent « très à gauche » ou « très à
droite ».

DÉGRADATION
Plus encore, cette image majori-

tairement négative de la construc-
tion européenne s’est dégradée de-
puis l’automne 1998. Selon une

enquête similaire réalisée par l’insti-
tut Louis-Harris en octobre (Le
Monde du 7 novembre 1998), le ju-
gement était alors équilibré : 41 %
des Européens étaient satisfaits de
la construction européenne, contre
41 % de mécontents et 18 % qui
étaient sans opinion. Les insatisfaits
n’étaient alors majoritaires que
dans quatre pays (Autriche,
Royaume-Uni, Italie et Grèce). Sept
mois plus tard, la France, l’Espagne
et l’Allemagne ont rejoint le camp
de insatisfaits, l’Italie étant le seul
pays où la tendance s’est inversée.

Le déficit s’est particulièrement
accentué en Autriche (+ 17 points
de mécontents), en Espagne (+ 17
points également), au Danemark
(+ 16 points), en Allemagne
(+ 7 points) et surtout en Grèce
(+26 points de mécontents), où le
rejet massif de l’intervention de
l’OTAN en Serbie provoque des
réactions très négatives à l’égard de
l’Europe. Seule la Grande-Bretagne
témoigne d’une évolution atypique,
avec une progression de 13 points
des opinions positives sur la
construction européenne. Le
Royaume-Uni était le pays de
l’Union le plus eurosceptique en
1998 ; il est maintenant devancé par
l’Autriche et la Grèce.

Cette dégradation du jugement
porté sur l’Europe n’est pas liée à
un pessimisme général des Euro-
péens. Au contraire, près des deux

tiers d’entre eux (63 %) se déclarent
très ou assez confiants sur leur ave-
nir personnel ou professionnel,
contre 35 % qui se disent inquiets.
Ainsi les Autrichiens, qui appa-
raissent très eurosceptiques, sont,
dans le même temps, très majori-
tairement confiants dans l’avenir. 

LE PARLEMENT PAS MIEUX LOTI
Ce sont donc bien l’Europe et ses

institutions qui sont en cause. Et en
premier lieu, la Commission de
Bruxelles. Une nette majorité d’Eu-
ropéens (53 %) déclarent ne pas
faire confiance à la Commission,
contre 38 % d’avis contraires. La
crise de ces derniers mois et la dé-
mission de la Commission ex-
pliquent probablement cette dégra-
dation : en sept mois, l’indice de
confiance (c’est-à-dire l’écart entre
opinions positives et négatives) est
devenu très lourdement déficitaire
en Allemagne (- 31 points), en Au-
triche (- 37 points), en Espagne
(- 22 points) ou en Grèce
(- 51 points). Seuls les Italiens et les
Irlandais restent majoritairement
confiants à l’égard de la Commis-
sion, tandis que les Français sont
partagés (52 % pas confiants, contre
44 % confiants).

En outre, la démission de la
Commission et le remplacement à
sa présidence de Jacques Santer par
Romano Prodi n’ont pas – ou pas
encore – provoqué de redresse-

ment : la moitié des Européens
connaissent le nom du nouveau
président, mais 72 % préfèrent ne
pas porter de jugement sur
l’homme ou son action

Dans le même temps, le Parle-
ment européen n’a pas tiré tout le
bénéfice qu’il aurait pu espérer de
son attitude offensive dans l’affaire
de la Commission. Il souffre moins
que la Commission, mais à peine
moins : 40 % des Européens inter-
rogés lui font confiance (soit une
progression d’1 point en sept mois),

mais 50 % continuent à ne pas lui
faire confiance (soit une progres-
sion de 4 points en sept mois) ; et
l’on ne trouve guère que quatre
pays dans lesquels une majorité de
personnes interrogées ont un juge-
ment positif sur le Parlement de
Strasbourg : l’Italie (52 %), le
Luxembourg (54 %) et, à un
moindre degré, la Belgique (49 %)
et l’Irlande (45 %).

(Lire aussi notre éditorial page 18.)

Gérard Courtois

Une majorité d’Européens rejettent l’éventualité
d’une intervention terrestre au Kosovo

Une courte majorité relative d’Européens déclarent approuver
l’intervention militaire de l’OTAN en Serbie : ils sont 49 %, contre
40 % qui y sont opposés et 11 % sans opinion. C’est en France (68 %) et
au Danemark (70 %) que le niveau d’approbation est le plus élevé ;
en revanche, les pays méditerranéens y sont les plus opposés : 46 %
de désapprobation en Italie, 48 % en Espagne et surtout 97 % en
Grèce (contre, respectivement, 37 %, 34 % et 2 % d’approbation dans
ces trois pays).

Quant à l’éventualité d’une intervention de troupes terrestres au
Kosovo, elle est nettement rejetée par 56 % des Européens inter-
rogés, contre 34 % seulement qui y sont favorables. Seuls trois pays
– le Royaume-Uni, la France et le Danemark – y sont majoritaire-
ment favorables (respectivement 51 %, 53 % et 52 % des personnes
interrogées) ; en revanche les Allemands y sont très largement op-
posés (78 %).

Les Européens veulent plus d’Europe et une autre Europe
Selon le sondage réalisé par l’Institut Louis-Harris dans douze pays de l’Union, l’image de la Commission de Bruxelles et du Parlement de Strasbourg

s’est dégradée depuis plusieurs mois, ce qui n’incite pourtant pas les Européens à un repli national
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La marche contre le chômage a rassemblé
l’extrême gauche européenne à Cologne

Trente mille personnes ont défilé ensemble malgré des désaccords au sujet du Kosovo
Quelques trente mille personnes ont défilé
« pour l’emploi » et « contre l’Europe du capi-
tal », samedi 29 mai, à Cologne, à quelques jours

du sommet européen des Quinze qui doit se te-
nir, sous présidence allemande, dans la cité rhé-
nane. La manifestation de Cologne a été mar-

quée par une forte présence anarcho-
syndicaliste et par des désaccords visibles au su-
jet de la guerre du Kosovo.

COLOGNE
de notre envoyée spéciale

L’espace d’un après-midi, c’est
une sorte de contre-Europe, anti-
capitaliste, qui a pris forme dans
les rues de Cologne. La cité alle-
mande qui doit accueillir, les 3 et
4 juin, le Conseil européen, consa-
cré, entre autres, au pacte sur
l’emploi, s’est retrouvée submer-
gée, samedi 29 mai, sous les si-
rènes, slogans et sifflets des quel-
ques trente mille manifestants
venus défiler « pour l’emploi » et
contre « l’Europe du capital ».

Trente mille, c’est autant que la
précédente initiative organisée en
juin 1997, à Amsterdam. Toutefois,
d’un défilé à l’autre, un subtil
changement de coloration s’est
opéré. Peu de drapeaux rouges,
beaucoup de bannières rouges et
noires... Cette année, les anarcho-
syndicalistes de la CGT espagnole,
de la CNT française, du SAV sué-
dois, avaient saisi l’occasion pour
une démonstration de force.

A 14 heures, un cortège de chô-
meurs, exclus, syndicalistes fran-
çais belges, espagnols ou suédois,
d’anciens de Renault Vilvorde,

d’antifascistes radicaux allemands,
de trotskistes italiens – mais aussi
une centaine de paysans sans terre
indiens, participant à une cara-
vane contre la mondialisation –
rejoints par les incontournables
rangs serrés de sympathisants du
PKK (Parti des travailleurs du Kur-
distan) réclamant la libération de
leur dirigeant, Adullah Ocälan, ont
ainsi investi le « Ring », le boule-
vard circulaire du centre-ville.

KRIVINE MAIS PAS HUE
Des chefs de file français aux

élections européennes, seul Alain
Krivine, a fait le déplacement. Le
porte-parole de la Ligue commu-
niste révolutionnaire (LCR), qui
défile derrière les chômeurs et les
organisations syndicales sous une
banderole appelant à « une Europe
sociale, démocratique et solidaire »,
ne se prive pas de relever l’ab-
sence de Robert Hue. La tête de
liste communiste, ironise t-il,
n’est-il pas pourtant un fervent
supporter de l’Europe sociale ?

En ouverture de défilé, les quel-
ques deux cents cinquante mar-
cheurs français, belges et espa-

gnols, qui ont quitté Bruxelles le
25 mai, reprennent tour à tour
leurs slogans. « Marcha, marcha,
marcha popular ! Contra la Europa
del capital, guerra sociale ! »,
lancent ainsi les jeunes beurs du
Comité des sans-logis (CDSL).
« Partage des richesses, partage du
temps de travail ou sinon ça va pé-
ter », chantent les Espagnols. Les
comités de chômeurs CGT et
l’APEIS, qui n’ont pas participé à
la marche, sont plus loin dans le
cortège, derrière le remuant comi-
té belge de chômeurs de Louvain
baptisé « Nous ne sommes pas des
poires ! ».

La délégation de marcheurs qui
rassemble des membres des col-
lectifs français de chômeurs AC !
et MNCP, du comité belge d’exclus
de Charleroi, des syndicalistes de
la CGT espagnole et de SUD-PTT,
a imposé une banderole de tête
exclusivement centrée sur l’emploi
et la précarité. Pas de mention gé-
nérale « contre la guerre », que
souhaitaient, entre autres, les
communistes allemands. « Il y a
désaccord politique sur cette ques-
tion. Si l’on met “contre la guerre”,

la moindre des choses, c’est d’affi-
cher aussi “contre Milosevic”. Ils
nous disent qu’ils n’ont pas la place
pour le rajouter. On nous prend
pour des cons ! », grogne un res-
ponsable syndical.

Quelques minutes plus tard, le
mini-incident éclate. Et la bande-
role « contre la guerre », qui ten-
tait de s’imposer, est évacuée par
des militants d’AC ! et de SUD-
PTT : « Ici, c’est la marche contre le
chômage ! », « sur votre truc, il n’y
a pas un mot sur les Kosovars. » La
petite bataille avec les commu-
nistes allemands et un représen-
tant belge de la IVe Internationale
(trotskiste) se soldera, au final, par
un sonore « les petits chefs der-
rière » repris, en chœur, par les
premiers rangs de la manifesta-
tion. Rassemblés en deuxième
partie du cortège, les manifestants
anti-OTAN, de nombreux paci-
fistes allemands et quelques syndi-
calistes italiens des COBAS (ex-
trême gauche), donnent de la voix.
« NATO raus ! Stop the bomb ter-
ror ! », scandent-ils.

Caroline Monnot

Des indices concordants
témoignent d’une campagne

électorale en cours
Les faux départs se sont succédé

C’EST l’une des rengaines du
printemps : la campagne pour les
élections serait sur le point de
commencer. Certains ont cru
qu’elle avait démarré fin mars,

juste avant les première frappes de
l’OTAN en Yougoslavie. On avait
pensé ensuite que le retrait de Phi-
lippe Séguin la ferait partir pour
de bon, à la mi-avril. Puis on avait
placé de l’espoir dans les
« grands » meetings européens du
Parti socialiste. Ce furent à chaque
fois, en grande partie, de faux dé-
parts.

Qu’on se rassure : des indices
concordants recueillis en fin de se-
maine en divers points du terri-
toire tendent à indiquer que la
campagne pour les élections euro-
péennes serait vraiment ouverte.
Certaines sources particulièrement
autorisées se sont exprimées en ce
sens. Jacques Chirac et Lionel Jos-
pin se sont adonnés, samedi
29 mai, à un échange qui semble
pouvoir être rangé dans ce fais-
ceau de présomptions. Au terme
du sommet franco-allemand réuni
à Toulouse, et deux jours après le
grand meeting des socialistes eu-
ropéens, le 27 mai, lors duquel de
nombreux chefs de gouverne-
ments de l’Union européenne,
dont le chancellier allemand Ger-
hard Schröder, avaient entouré
François Hollande et Lionel Jospin,
à Paris, le président de la Répu-
blique a fait une sorte de mise au
point : « Dans la vie démocratique,
il y a l’heure des estrades et le temps
des Etats. Aujourd’hui, à Toulouse,
ce sont l’Allemagne et la France qui
sont côte à côte et qui discutent de
leur avenir et de l’Europe. »

Le premier ministre n’a pas vou-
lu se laisser déposséder du béné-
fice de la réunion publique de Paris
et lui a répondu du tac au tac :
« En démocratie, le temps des es-
trades, c’est-à-dire le temps des
meetings et des réunions politiques,
est un temps qui construit le temps
des Etats, c’est-à-dire le temps des
gouvernements et des présidents dis-
posant de légitimité. »

Les « estrades » fonctionne-
raient donc à plein. Mais les « es-
trades » se reconnaissent-elles
toutes au premier coup d’œil ?
Peut-on, par exemple, ranger la
tribune officielle du Stade de
France au rang d’instrument de
propagnande électorale ? Et quid
de la voiture officielle du chef de
l’Etat ? Samedi soir, lors de la fi-
nale du championnat de France de
rugby, qui a opposé le Stade tou-
lousain à Montferrand, M. Chirac
et M. Jospin, qui revenaient de
Toulouse, se sont retrouvés pour
assiter à ce spectacle.

L’attention était davantage rete-
nue par l’identité des amis poli-
tiques qui accompagnaient le pré-
sident de la République. Philippe
Douste-Blazy, président du
groupe UDF de l’Assemblée natio-
nale et rival de François Bayrou,
avait réussi, une fois encore, à se
glisser. Nicolas Sarkozy a fait en-
core plus fort : à la veille de son
débat avec François Hollande, sur
TF 1, le président par intérim du
RPR avait obtenu de venir... dans
la voiture de M. Chirac et de l’Ely-
sée, où il l’avait rejoint peu avant
20 heures. Le 26 avril, pourtant,
quelques jours après le retrait de
Philippe Séguin de la campagne
européenne, les services de la pré-
sidence de la République avaient
annoncé que le chef de l’Etat re-
portait « tous ses rendez-vous poli-
tiques avec des personnalités enga-
gées dans la campagne ».

Pas de doute, la campagne a
bien commencé. La preuve : le len-
demain de la finale de rugby,
M. Sarkozy et M. Hollande se sont
retrouvés sur TF 1 pour le premier
duel télévisé. Les télespectateurs
n’ont pas été très nombreux au
rendez-vous : seuls 2,1 millions
d’entre eux les ont regardés. Les
deux hommes n’en ont pas moins
fait des jaloux. Invité du « Forum

RMC-Le Figaro », le secrétaire na-
tional du Parti communiste fran-
çais, Robert Hue, a déclaré que le
président du RPR « représente à
peine et même moins de la moitié de
la droite française » et qu’il ne peut
donc pas plus représenter l’en-
semble de la droite que M. Hol-
lande l’ensemble de la gauche.

Mortifié de n’avoir pu empêcher
l’organisation de ce débat, qui le
relègue au rang de « petit candi-
dat », M. Bayrou a dit, un peu plus
tard, sur France 3, avoir trouvé
M. Sarkozy « un peu plus offensif »
que le chef de file socialiste, mais a
eu « l’impression d’avoir entendu
mille fois les arguments employés ».
Le débat a aussi fait un « surpris » :
Charles Pasqua a appris, à cette
occcasion, qu’il n’est plus membre
du RPR, qu’il avait fondé, avec
M. Chirac, en 1976. Il s’en est dé-
claré, lundi matin, « un peu sur-
pris ».

Des arguments, la campagne of-
ficielle, qui commence lundi, est
censée en fournir aux électeurs.
C’est à M. Hue que devait revenir
le soin de l’ouvrir. Le PCF, qui avait
commencé tôt sa campagne, ne
cesse depuis de la relancer. Il fera
une nouvelle tentative, mardi soir,
autour d’une « nuit des cultureux »,
au Cirque d’hiver, ouverte aux « ci-
toyennes et citoyennes, artistes en
l’utopiste en lice pour la liste Bouge
l’Europe ! » « Bouge d’ici, bouge de
là, bouge d’en haut, bouge d’en bas,
bouge-toi, bouge-moi, bouge de
place, bouge sur place, bouge d’en-
vie, bouge la vie, bouge à tout va »,
proclame le carton d’invitation.

CHASSEURS STUPÉFAITS
Pourtant, il reste, semble-t-il,

quelques politiques pour douter
encore de la réalité de la cam-
pagne. Alain Madelin, oubliant ses
premiers devoirs d’opposant, a
presque chanté les louanges du
gouvernement à l’occasion de son
deuxième anniversaire. « C’est un
gouvernement plutôt habile, qui
communique bien, qui n’est pas si
mal géré que cela sauf pour les af-
faires comme l’affaire corse, mais,
en termes économiques, il n’a pas
fait de bêtises, c’est déjà cela, en de-
hors des 35 heures et des emplois
Aubry, qui sont des bombes à retar-
dement terribles », a-t-il déclaré di-
manche au « Forum » de Radio J.
Pierre Moscovici, ministre délégué
aux affaires européennes, projette,
lui, une réunion publique avec le
Parti socialiste... jurassien, le
7 juin, dans le canton suisse du Ju-
ra. Rappelons-lui que la Suisse a
toujours refusé son intégration à
l’espace européen.

Dans le Jura aussi, mais français,
Michel Raymond, numéro deux de
la liste Chasse, pêche, nature et
traditions, avait évoqué une « ré-
cupération politique » lorsqu’il
avait appris que Dominique Voy-
net était, samedi, l’invitée de l’as-
semblée générale annuelle de la
fédération de chasse, à Lons-le-
Saunier. Et il avait émis quelques
« doutes » quant à la présence
réelle de la ministre de l’aménage-
ment du territoire et de l’environ-
nement à cette manifestation. A
tort : Mme Voynet, qui avait « envie
de mettre à mal les idées reçues et
autres rumeurs », n’a pas hésité à
venir ni à s’emparer du micro,
seule face à plus de neuf cents
chasseurs stupéfaits, qui n’avaient
pas été prévenus de cette visite.
L’un d’entre eux s’est précipité à la
tribune et lui a tendu un petit bou-
quet de fleurs, « sans arme, sans
haine et sans violence, madame ! »
Sous le regard inquiet de son
agent de sécurité, la ministre a em-
brassé ledit chasseur, un tantinet
médusé.

Puis elle a évoqué la manifesta-
tion parisienne des chasseurs, en
1998. « Arrêtons les caricatures !, a-
t-elle protesté. J’ai été insultée et
agressée de façon obscène. Imagi-
nez votre réaction si ça avait été
votre femme, votre mère ou votre
sœur qui avait été ainsi promenée
sous forme de poupée gonflable nue
avec des pancartes ordurières ac-
crochées au cou... » Certains ont
souri. D’autres, gênés, ont
contemplé leurs pieds.

Récit du Service France

RÉCIT
Le début d’une
dynamique de débat
semblait, lundi 31 mai,
prendre tournure... 
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Une remontée laborieuse

ENSEMBLE DU RÉGIME GÉNÉRALASSURANCE-MALADIE

SOLDE DES COMPTES en milliards de francs

Source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6A)*PRÉVISIONS

–5,2

–12,3

Sur 1 258 milliards de francs, le déficit 1999 du régime général devrait 
s’élever à 5 milliards de francs, en raison notamment de la dérive des 
dépenses dans l’assurance-maladie. 

Le gouvernement veut réformer toute la « chaîne » du médicament
LA FRANCE n’est pas seulement le

pays des fromages et des vins, c’est aussi
celui des... « bouffeurs » de médicaments.
Pour alerter l’opinion sur le coût et les
risques sanitaires liés à une telle boulimie,
la Caisse nationale d’assurance-maladie
(CNAM) a lancé, jeudi 20 mai, une cam-
pagne ciblée sur les antibiotiques, l’une
des classes thérapeutiques où la sur-
consommation est la plus forte.

« Le médicament, c’est un vrai sujet. Et si
vous en parliez avec votre médecin et votre
pharmacien ? » Ce message, qui sera
scandé sur les radios, n’a pas qu’une por-
tée sanitaire, il a aussi un enjeu écono-
mique. Le poste des médicaments rem-
boursés par les régimes
d’assurance-maladie pèse plus de 80 mil-
liards de francs (environ 12,2 milliards
d’euros), soit 14 % des dépenses de la
« Sécu » (pour plus de 110 milliards de
francs de dépenses remboursables).

« La France constitue le plus gros marché
européen en matière de dépenses de phar-
macie par tête d’habitant », notait la Cour
des comptes dans son rapport 1998 sur la

Sécurité sociale (66 % de plus qu’en
Grande-Bretagne).

Or, en dépit des conventions signées
depuis 1994 entre les laboratoires et le
comité économique du médicament, qui
négocie les prix pour le compte de l’Etat,
la consommation va bon train. Et les dé-
penses aussi : elles ont progressé de 4,7 %
entre mars 1998 et mars 1999. Cette dérive
a plusieurs causes : pression des malades ;
absence de codage des actes permettant
un suivi précis des prescriptions des mé-
decins...

EXAMEN D’UTILITÉ SUR TROIS ANS
De plus, comme les entreprises ne

peuvent pas jouer sur les prix, qui sont
encadrés, elles jouent sur les volumes.
Quant aux gouvernements successifs, ils
se sont refusés à supprimer le rembourse-
ment des produits pris en charge à 35 %,
inefficaces pour nombre d’entre eux, mais
fabriqués par des entreprises françaises
employant quelques dizaines de milliers
de salariés... Les incohérences sont par-
tout. Certains produits à effet thérapeu-

tique identique coûtent deux à trois fois
plus cher que d’autres, note Martine Au-
bry, la ministre de la solidarité, alors que
les caisses les remboursent de la même
manière (à 65 % ou 35 %).

La campagne de la CNAM s’inscrit dans
le cadre plus large de la politique gouver-
nementale. « Le médicament a été le grand
oublié du plan Juppé », dit-on rue de Gre-
nelle. Depuis quelques semaines, le comi-
té économique du médicament reçoit les
laboratoires pour passer de nouvelles
conventions (prix, etc.). Cette politique
prévoit, surtout, un réexamen sur trois
ans de l’utilité de chaque médicament. Le
travail a commencé par les classes théra-
peutiques posant un réel problème de
surconsommation, et portera, d’ici à fin
1999, sur des produits représentant les
deux tiers du chiffre d’affaires des médi-
caments remboursés.

Mme Aubry assure qu’il « permettra de
rationaliser la prise en charge, en fondant
sur des critères de santé publique la déci-
sion de remboursement, le niveau de prise
en charge et le prix des médicaments ».

Jean de Kervasdoué, professeur de ges-
tion des services de santé au Conserva-
toire national des arts et métiers, estime
que ce toilettage pourrait entraîner de 15
à 20 milliards de francs d’économies
chaque année. Mais sortir un produit de
la liste des médicaments remboursables
ne génère pas forcément d’économies si
les médecins prescrivent des produits
proches. Ainsi, le « déremboursement »
de la vitamine C, naguère prescrit pour les
malades relevant de la grippe, « a fait les
beaux jours du Sargenor, cent fois plus oné-
reux, et à l’efficacité tout aussi discutée ! »,
rappelle M. de Kervasdoué.

UN MAILLON FAIBLE : LES GÉNÉRALISTES
Dans l’immédiat, le gouvernement suit

l’évolution des prescriptions. D’ici à un
mois, il établira un premier bilan des dé-
penses pharmaceutiques entre janvier et
avril. Si des médicaments ont été trop
prescrits sans justification médicale, des
mesures correctrices seront prises.

Mme Aubry, qui a l’ambition de réformer
toute la chaîne du médicament, devait

également trouver un terrain d’entente
avec les pharmaciens, notamment pour
les inciter à remplacer des médicaments
« princeps » par des génériques. La mi-
nistre de la solidarité y est parvenue en si-
gnant, le 28 avril, un accord avec la pro-
fession. Au 1er septembre, une nouvelle
marge bénéficiaire entrera en vigueur : un
forfait de 3,50 francs (hors taxe) par
boîte ; une marge à deux tranches (26,1 %
jusqu’à 150 francs, 10 % au-delà). Un for-
fait additionnel de 2 francs est prévu pour
certains produits.

Ainsi, les pharmaciens ne verront pas
leurs revenus baisser s’ils substituent un
générique à un autre médicament. En
contrepartie, ils devront s’engager, sur un
an, à remplacer 35 % des médicaments
qu’ils vendent qui peuvent par un produit
générique. Faute de quoi, le montant du
forfait sera réduit. Dans cette chaîne, il
reste cependant le maillon faible : les gé-
néralistes, qui prescrivent les médica-
ments.

Jean-Michel Bezat

La CFDT et la CGT battent la campagne pour les retraites
LIMOGES

de notre envoyée spéciale
Les tracts ressemblent à des invi-

tations ludiques. « Réservez votre
mercredi », proclame la CFDT, à Li-

moges (Haute-Vienne). « Ce dos-
sier fait la “une” de l’actualité mais
qu’en connaissons-nous ? », inter-
roge la CGT sur une feuille jaune
distribuée dans la banlieue nord de
Paris. Depuis des semaines, les
deux centrales syndicales ont en-
gagé, chacune de leur côté, une
vaste tournée des régions sur le
thème des retraites. Sans attendre
les réformes que le gouvernement
annoncera en fin d’année, les deux
confédérations ont décidé d’antici-
per avec un même objectif : infor-
mer, prendre la température. 

Plusieurs fois par semaine, les
responsables de la protection so-
ciale, qui ont participé à la mission
du commissaire au Plan Jean-Mi-
chel Charpin sur l’avenir des re-
traites – Jean-Marie Toulisse pour
la CFDT, Jean-Christophe Le Dui-
gou pour la CGT –, battent la cam-
pagne à la rencontre de leurs mili-

tants et des salariés. La CFDT
prévoit la tenue de « 1 000 forums »
d’ici à la fin de l’année ; la CGT
500 réunions.

Limoges, mercredi 26 mai, dans
une salle de l’hôtel de ville. Plus de
100 militants ont pris place, dans
une chaleur étouffante, sur les
chaises de skaï rouge. D’emblée,
Christian Duchez, secrétaire de
l’union régionale interprofession-
nelle, donne le ton : « Nous ne sou-
haitons pas que se renouvelle dans
la CFDT ce que nous avons connu en
1995 avec l’assurance-maladie. C’est
pourquoi il y a nécessité de dé-
battre. » L’assistance approuve.
Cette préoccupation reviendra
comme un leitmotiv. La région, il
est vrai, est dominée par la CGT et
le dernier congrès local de la CFDT
a voté le retour, pour tous, aux
37,5 années de cotisations, se dé-
marquant ainsi de la direction na-
tionale de la confédération.

Mais M. Toulisse n’est pas venu
les mains vides. Il accompagne son
exposé d’une série de transparents.
Entrée en matière : les courbes de
démographie. « En jaune les plus de
soixante ans, en bleu la population
active – vous voyez qu’elle diminue –
et là, les jeunes. » Les têtes s’al-
longent. Un cahier sur les genoux,
beaucoup prennent des notes.
Cette réunion est la deuxième du
genre à Limoges. Après les respon-
sables régionaux, c’est maintenant

le tour des militants « intermé-
diaires », responsables de section.
Une troisième réunion est prévue
avec des adhérents-salariés.

Transparent suivant : le papy-
boom, « 250 000 à 300 000 départs
en retraite entre 2005 et 2009 ».
« C’est là que le déséquilibre arrive...
Voici le rapport cotisants-retraités »,
prévient M. Toulisse face à ses au-
diteurs, quelque peu écrasés. Les
chiffres se succèdent. Une femme
n’en peut plus : « Y a pas de puits
de pétrole en France ? », lance-t-
elle, déclenchant des rires nerveux.
« Malheureusement, les décisions
n’ont pas été prises à temps et nous,
syndicalistes de l’an 2000, nous nous
retrouvons avec ce problème sur les
bras », lui répond le secrétaire
confédéral. Il enchaîne.

« FAIRE PAYER LES MACHINES »
A midi, le cas des fonctionnaires

est évoqué en termes apaisants,
même s’il apparaît clairement
qu’une réforme est inévitable.
« C’est déjà difficile sans en rajouter
entre nous. Pour l’emploi, la victime
du racisme, c’est l’Arabe. Au-
jourd’hui, pour les retraites, c’est le
fonctionnaire ou le cheminot. Ne
tombons pas dans ce piège », sou-
ligne M. Toulisse. Paul, un jeune
cheminot, s’énerve : « La statistique
est aux économistes ce que le réver-
bère est à l’ivrogne : il le soutient
mais ne l’éclaire pas ! » La salle ne

relève pas. Les militants de la mé-
tallurgie et du commerce sont ma-
joritaires.

Après avoir expédié leur déjeu-
ner, les participants préfèrent dis-
cuter du financement. Sur le ta-
bleau, à l’aide d’une craie,
M. Toulisse présente la « doctrine
CFDT » : il faut distinguer ce qui
relève de la fiscalisation et de la co-
tisation. « Ça débloque, là. Il
manque la dimension du profit »,
tempête une femme. « Tu tournes
autour du pot », embraye un salarié
de la filiale véhicules utilitaires de
Renault. « Faut faire payer les ma-
chines ! », renchérit un troisième.
« Bon. Faudra peut-être un peu plus
de cotisations employeurs », admet
l’orateur. « Aaaaaah, quand
même ! », s’exclame-t-on dans la
salle.

La CFDT reste volontairement
vague sur les solutions envisagées.
La centrale de Nicole Notat a tiré
les leçons du mouvement de 1995,
où elle s’était trouvée en porte à
faux. « Au moment où les décisions
tomberont, nous serons prêts. Mais il
n’est pas question que nous sortions
du bois avant le gouvernement »,
martèle M. Toulisse. Au grand sou-
lagement de l’auditoire, la CFDT
ne « portera pas » la réforme pour
le compte des politiques. Après
cinq heures de débat, des applau-
dissements éclatent.

Saint-Denis, jeudi 27 mai, à la

Bourse du travail. La salle de
400 places est trop grande. En fin
de journée, les militants de la CGT
se replient sur une autre plus pe-
tite, de 40 places. Avant de s’as-
seoir, les participants signent, sans
commentaire, une pétition en fa-
veur de l’arrêt des bombardements
en Yougoslavie.

« FATALISME DES GENS »
« Tout le monde connaît le rap-

port Charpin, du moins de réputa-
tion... Nous savons qu’il y a un cer-
tain nombre d’échéances devant
nous, 2005, 2010... », attaque M. Le
Duigou, qui souligne la désinfor-
mation des salariés et cite une en-
quête de la CFDT sur leur attache-
ment au système par répartition.
L’ambiance est studieuse. Tout le
monde prend des notes. Les
constats défilent, les solutions sont
esquissées.

Un homme se renseigne sur le
« timing » : quand le gouverne-
ment prendra-t-il ses décisions ?
« Nous n’en savons rien », avoue
M. Le Duigou. « La CGT ne doit pas
rabaisser ses revendications ! »,
s’enflamme un participant.

La question de la durée de coti-
sations est écartée au profit du
taux de remplacement (le montant
de la retraite rapporté au dernier
salaire) : l’occasion de parler d’une
réforme solidaire, pour le secteur
public comme pour le secteur pri-

vé. Le clivage, entre les deux, hante
les esprits. « On entend souvent les
gens du privé dire : “Le service pu-
blic n’a pas bougé quand on nous a
augmenté nos années de cotisa-
tions” », s’alarme un salarié dans la
grande distribution.

Consterné, un homme parle du
« fatalisme des gens ». « Il ne faut
pas se leurrer, ajoute-t-il, ce n’est
pas le même gouvernement, ce n’est
pas la même méthode. » A ses cô-
tés, un retraité de la métallurgie
opine : « Nous avons distribué 1 500
tracts sur le marché pour organiser
une réunion. Seulement vingt per-
sonnes sont venues. » Le secrétaire
confédéral argumente, se fait ras-
surant.

Perçu comme l’un de ceux qui
personnifient l’évolution vers un
syndicalisme de proposition de la
CGT, il a connu d’autres réunions
plus dures.

Celle-ci est avant tout marquée
par l’angoisse d’une mobilisation
impossible, tant l’ambiance, à l’ex-
térieur, leur apparaît défaitiste.
« L’enjeu devant nous, ce sont des
choix de société. A trop vouloir nous
enfermer dans le financement des
retraites, nous ferions le jeu des ca-
pitalistes », déclare M. Le Duigou.
Mais la question sur une éven-
tuelle réforme lui revient sans
cesse : « Que doit-on répondre ? »

Isabelle Mandraud

REPORTAGE
Elles multiplient
les réunions pour
informer et sonder
leurs troupes

ENCORE RATÉ, mais de peu,
cette fois... Selon la commission des
comptes de la Sécurité sociale, qui
s’est réunie lundi 31 mai, le déficit
du régime général des quatre
branches – assurance-maladie, acci-
dents du travail, vieillesse et famille
– devrait s’élever, fin 1999, à 5,2
milliards de francs (près de 793 mil-
lions d’euros). Les pertes de l’assu-
rance-maladie, estimées à 12,3 mil-
liards, seront en partie compensées
par les excédents des autres
branches. L’objectif d’un retour à
l’équilibre promis par le gouverne-
ment n’est donc pas atteint. En
1998, le solde, à la clôture totale des
comptes, était bien prévu en néga-
tif, mais il s’est alourdi : près de 17
milliards de francs de déficit contre

13,5 milliards attendus, en partie à
cause d’une nouvelle dérive des dé-
penses de santé.

Pour tenter de corriger le tir, la
ministre de l’emploi et de la solida-
rité, Martine Aubry, devait annon-
cer la conclusion d’un accord avec
les cardiologues. Afin de contenir
leurs dépenses, en hausse de 6,2 %,
les cotations de certains actes se-
ront abaissées. Des objectifs ont été
fixés pour restreindre le recours aux
examens pré-opératoire et à l’écho-
graphie doplaire cardiaque, « véri-
table machine à sous » pour cer-
tains. Au total, 160 millions de
francs pourraient ainsi être récupé-

rés. La profession s’est également
engagée à limiter ses honoraires à
4 % en 1998-1999 et à 6 % d’ici à l’an
2000.

Des mesures similaires seront im-
posées aux ophtalmologues et aux
biologistes, avec lesquels le minis-
tère n’est cependant pas parvenu à
trouver un terrain d’entente, mal-
gré plusieurs mois de discussion.
Pour les seuls biologistes, quelque
800 millions de francs par année
pourraient être récupérés, grâce à la
baisse, temporaire, d’une partie de
leurs honoraires (« lettre-clé »).
Cette technique avait été déjà ap-
pliquée, en 1998, aux radiologues.

L’assurance-maladie n’est pas la
seule en cause pour endosser la
mauvaise ardoise de 1998. La masse
salariale a augmenté moins vite que
prévu, pour près de 4 milliards de
francs ; la facture présentée à l’in-
dustrie pharmaceutique, qui devait
« rembourser » 1,3 milliard de
francs en septembre, a été reportée
en mars ; surtout, les comptes ont
eu à subir un redressement lié à des
erreurs comptables de l’Accoss, la
« banque » de la Sécurité sociale,
toutes choses qui ne devraient plus
apparaître. Reste que la dérive des
dépenses de santé, dont près de 9
milliards de francs ont été reportés
d’une année sur l’autre, continue,
ce qui a contraint le gouvernement
à revoir à la baisse ses ambitions,

comme l’avait laissé entendre, ces
dernières semaines, Mme Aubry, en
estimant « inférieur à 10 milliards de
francs », le déficit 1999 du régime
général des salariés.

Considérant les 1 258 milliards de
francs de dépenses totales, toutes
branches confondues, la ministre
peut estimer, à bon droit, qu’il ne
s’agit là que de « l’épaisseur du
trait ». La tendance reste à l’amélio-

ration après les années 1993 à 1996,
où le déficit était compris entre 50
et 60 milliards de francs. Et, à l’ex-
ception de l’assurance-maladie,
toutes les autres branches sont pas-
sées au vert : 1,2 milliard de francs
d’excédent pour les accidents du
travail, 3,5 milliards pour les re-
traites et 2,3 milliards pour la fa-
mille. Ces résultats, prévisionnels,
restent fragiles.

Sur les trois premiers mois de
1999, les dépenses d’assurance-ma-
ladie ont augmenté de 3,8 % par
rapport à la même période l’année
précédente. Ces résultats « ne sont
pas bons », a déclaré, vendredi
28 mai sur LCI, Gilles Johanet. Le
directeur de la Caisse nationale
d’assurance-maladie (CNAM) a in-
diqué qu’il espère contenir ce ryth-
me d’évolution, tout en reconnais-
sant qu’il peut aussi bien « baisser »
qu’« exploser »...

REPRISE DES CONSULTATIONS
Sans doute les chiffres présentés

lundi par la commission des
comptes de la « Sécu », à laquelle
participent des élus et les parte-
naires sociaux, vont-ils relancer les
discussions. Aussitôt après, Mme Au-
bry doit en effet s’attacher à « bou-
cler » le prochain projet de loi de fi-
nancement de la Sécurité sociale
qui devra être examiné, comme
chaque année, fin octobre par le
Parlement. En juin, le ministère de-
vrait donc reprendre ses consulta-
tions avec les professionnels de la
santé et de l’industrie pharmaceu-
tique. Il devra convaincre que, pas-
sé les mesures correctives, les ré-
formes structurelles, comme la
substitution de médicaments par
leurs génériques, commenceront à
produire leurs effets.

En parallèle, la CNAM devra

achever sa propre concertation
avec les syndicats sur le plan straté-
gique de son directeur qui prévoit, à
terme, 62 milliards de francs
d’économies, dont la moitié dans le
secteur hospitalier.

Or, sur ce point, les avis di-
vergent. Le Medef a fait de l’appli-
cation de ce plan l’enjeu de son
maintien au sein du régime pari-
taire. S’il n’est pas mis en œuvre, le
patronat affirme depuis des se-
maines qu’il se retirera, avec tous
ses administrateurs présents dans
les caisses primaires.

Cependant, pour Mme Aubry,
l’hôpital n’est pas le premier sujet,
d’autant moins qu’il respecte les
objectifs financiers qu’elle lui a as-
signés. La ministre ne tient pas à
ouvrir une nouvelle ligne de front
avec ce secteur. Déjà, les restric-
tions budgétaires ont déclenché des
mouvements de colère avec plu-
sieurs centres hospitaliers universi-
taires (CHU).

Et les urgentistes ont décidé de se
mettre en grève « illimitée », lundi
31 mai, à l’appel de l’Association
des médecins urgentistes des hôpi-
taux de France (AMUHF) et du syn-
dicat des urgences hospitalières
(SUH). Le comité des médecins à
diplôme étranger s’est joint au
mouvement.

I. M.

PROTECTION SOCIALE
Après la réunion de la commission
des comptes de la Sécurité sociale,
lundi 31 mai, Martine Aubry a admis
que le gouvernement ne parviendra

pas à l’objectif qu’il s’était assigné, ce-
lui d’un retour à l’équilibre. Le déficit
devrait être en diminution, avoisinant
5,2 milliards de francs, contre 16,9 mil-
liards de francs en 1998. Toutefois, les

dépenses de l’assurance-maladie res-
teraient élevées, avec un déficit de
12,3 milliards de francs. b LE MÉDICA-
MENT est au centre d’un travail de ré-
flexion, conduit par le gouvernement

et la Caisse nationale d’assurance-ma-
ladie, qui va engager une campagne
d’information pour tenter de freiner
la surconsommation. b LES SYNDI-
CATS, CGT et CFDT en tête, multi-

plient les réunions avec leurs adhé-
rents pour débattre avec eux de la
réforme des retraites dont Lionel Jos-
pin s’est engagé à présenter le détail
d’ici la fin de l’année.

La Sécurité sociale se redresse, mais moins vite que prévu
Alors que le gouvernement avait annoncé un retour à l’équilibre pour 1999, les prévisions laissent présager un déficit de 5,2 milliards de francs

au total, les pertes de l’assurance-maladie – 12,3 milliards de francs – étant compensées en partie par les excédents des autres branches
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Affaire Erignac : un enseignant mis en examen
Vincent Andreuzzi, un professeur de mathématiques de Bastia

(Haute-Corse), a été mis en examen, samedi 29 mai, pour « complici-
té d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste » par le juge
d’instruction Laurence Le Vert, et écroué. L’enquête aurait permis
d’établir que cet enseignant était en contact fréquent avec Alain
Ferrandi, soupçonné d’être le chef du commando qui a assassiné le
préfet Claude Erignac, le 6 février 1998 à Ajaccio (Corse-du-Sud).
Vincent Andreuzzi est également un proche de Jean Castela, présen-
té comme le chef de la cellule nord du groupe de nationalistes radi-
caux à l’origine de l’assassinat du préfet de Corse, de l’attaque
contre la gendarmerie de Pietrosella (Corse-du-Sud), le 6 septembre
1997, et des attentats contre les locaux de l’Ecole nationale d’ad-
ministration (ENA) à Strasbourg (Bas-Rhin), le 4 septembre 1997, et
contre un complexe hôtelier à Vichy (Allier), le 11 novembre 1997.

La paillote Chez Francis a rouvert ses portes
AJACCIO

de notre envoyé spécial
Les amis installent les derniers

éclairages. Les bruits de perceuse
électrique couvrent la musique, les

langoustes frémissent sur la
braise. « Bienvenue chez Francis »,
annonce, à l’entrée, une photogra-
phie de l’enseigne de l’ancienne
paillotte. Son propriétaire, Yves
Féraud, craque à l’heure où la lu-
mière devient aussi laiteuse que la
mer. « J’ai dû m’isoler, souffler,
prendre une douche, me revoilà »,
s’excuse-t-il. Dès le début de la
journée, samedi 29 mai, les tou-
ristes, les curieux, les amis se sont
précipités sur la route de terre
étroite qui descend, entre ciel et
maquis, sur la petite plage de
sable argenté de Cala d’Orzu.

La paillote, qui a fait chuter un
préfet et ses gendarmes, est bien
là, reconstruite en bois frais et dé-
montée, promis juré, à la fin de
l’été. « Est-elle un peu plus grande
que la précédente ? », se demande
un esprit malin. « En tout cas, elle
est plus belle », se réjouit un habi-

tué. L’autorisation provisoire d’ex-
ploitation du restaurant le temps
d’un été avait bel et bien été ac-
cordée par le préfet Bonnet avant
que l’incendie l’ait ravagé.

Deux bateaux de pêche ont
mouillé dans la crique. A la tom-
bée de la nuit, les invités de M. Fé-
raud affluent. « Oh, vieux re-
nard ! », lance l’un. « Imagine, la
campagne de pub mondiale que tu
as réussie », plaisante l’autre.
« Dis, une touriste allemande, véri-
dique, elle a demandé partout :
“Elle est où, la paillote que le préfet
a brûlée ? ” » M. Féraud ne plas-
tronne pas. « Je me languis d’être
tranquille », répond-il simplement.
« Oui, comme avant, entre nous,
acquiescent ses copains pêcheurs.

On avait nos poissons, du vin, la
musique, c’était la fête, voilà. On
n’avait besoin de rien d’autre. »

Me Lucien Felli, avocat de M. Fé-
raud, cherche à convaincre qu’en
choisissant d’attaquer cette pail-
lotte, « l’Etat » s’est trompé de
cible : « Elle n’est pas vraiment per-
çue comme le symbole de l’atteinte
à l’environnement. Ici, c’est plutôt
la casa communi, la maison
commune, la convivialité, l’amitié
dans un coin sauvage, tranquille au
bord de l’eau. L’endroit est magni-
fique. Féraud offre ce qui est en
train de disparaître dans le monde
moderne », plaide-t-il.

Les invités, disposés en grandes
tablées, dégustent les langoustes,
frappent des mains, reprennent

les refrains du groupe Isola Bella,
venu chanter gratuitement. On re-
double de voix au moment du
chant Nostra santa liberta. Jeanne,
une Bastiaise, a fait trois heures de
route pour retrouver sa « plage
des Maldives », comme elle dit,
« un coin découvert par hasard, de-
puis j’y ai planté une caravane pour
les vacances, ici on est vite adop-
té ». La navette d’un grand hôtel
de la baie d’Ajaccio va à nouveau
déposer ses clients ; ces derniers
s’émerveilleront de la beauté, « de
cette ambiance si particulière ».

« VIVRE COMME AVANT »
Un connaisseur rappelle que les

terrains, le long de la plage, appar-
tiennent à de grands groupes fi-
nanciers français : « Ils attendent
leur heure pour construire. » Ulcé-
rés par la résurgence de certains
réflexes anticorses sur le
continent, certains ironisent : « Si
tout le vice du monde était concen-
tré en Corse, le reste du monde se-
rait merveilleux. » Devant les ca-
méras de télévision, M. Féraud
chante, lève un verre avec ses
amis. Souvent, il observe, seul, sa
soirée d’inauguration se dérouler
à la bonne franquette. « Je me lan-
guis de vivre comme avant », ré-
pète-t-il. La saison peut
commencer.

Dominique Le Guilledoux

REPORTAGE
Les touristes, 
les curieux, les amis 
se sont précipités sur
la plage de Cala d’Orzu

Jean-Marie Le Pen dénonce une autre « invasion » : celle des femmes
LORSQU’IL PARLE DES FEMMES, Jean-Ma-

rie Le Pen s’embrouille. D’un côté, il honore
Jeanne d’Arc, la guerrière ; de l’autre, il déplore
que l’on se réjouisse de voir une femme, Caro-
line Aigle, obtenir son brevet de pilote de
combat (Le Monde du 27 mai). « Je ne crois pas
que l’activité militaire, l’action de tuer enrichisse la
personnalité féminine », a-t-il déclaré, samedi
29 mai, aux femmes de son parti réunies, à Paris,
en convention.

De même, s’il est opposé à la parité hommes-
femmes en politique, il « souhaiterait que soit res-
pectée une certaine parité, un certain équilibre »
quand il évoque les métiers, « en particulier les
fonctions régaliennes », qu’il juge « envahies » par
les femmes.

Le fondateur du Front national est pour ce
qu’il appelle « un partage harmonieux des rôles »,
qui octroie aux femmes « un rôle presque divin »,
consistant « à transmettre la vie », mais aussi « à

former les âmes et les cœurs, les sensibilités dans la
période de l’enfance ou, même, de l’adolescence ».
Le père, bien sûr, « a une place », mais celle de la
mère est « beaucoup plus importante ». Toute in-
terférence dans cette distribution de tâches ne
peut, selon lui, que conduire à une confusion des
genres, « les hommes se prenant pour des femmes,
et les femmes pour des hommes ».

ENDIGUER LE FLÉAU DE LA DÉNATALITÉ
Cette intervention était pour M. Le Pen l’occa-

sion de livrer deux messages : l’un de mobilisa-
tion, l’autre de faire des enfants. Pour M. Le Pen,
en effet, la France est en situation de guerre par
bébés interposés. Bébés français contre bébés de
parents immigrés. « Les peuples qui n’occupent
pas l’espace géographique et historique qui leur a
été dévolu ou qui ont été conquis par leurs ancêtres
en seront progressivement expulsés », a-t-il lon-
guement expliqué. Aussi a-t-il insisté sur « la

communauté », qui « doit faire un effort parti-
culier pour permettre d’endiguer le fléau de la dé-
natalité, car il ne s’agit pas, là non plus, du destin
individuel, mais du destin collectif de notre peuple
et de la nation ».

De même, M. Le Pen a prodigué des conseils
aux futures mères – « ne pas fumer avant et pen-
dant la grossesse », « ne pas boire d’alcool, ne pas
consommer des produits chimiques ou se dro-
guer » –, afin de ne pas détériorer le potentiel
« génétique » des futurs petits Français. Tout cela
avant d’appeler ses auditrices à convaincre cha-
cune « une vieille tante » ou « une jeune sœur étu-
diante » de voter pour sa liste. Il ne lui a pas
échappé que les femmes votent moins souvent
que les hommes pour le Front national, ce qu’il
trouve « injuste, pour des raisons esthétiques, mo-
rales et politiques ».

Christiane Chombeau

Des milliers de handicapés
ont manifesté à Paris
contre leur exclusion

Ils réclament des efforts de l’Etat
PLUSIEURS MILLIERS de per-

sonnes handicapées venues de
toute la France ont manifesté, sa-
medi 29 mai à Paris, contre leur ex-
clusion de la vie sociale, à l’appel
de l’Association des paralysés de
France (APF) et de l’Association
française contre les myopathies
(AFM). Circulant pour près de la
moitié en fauteuil roulant, les ma-
nifestants – 25 000 selon les orga-
nisateurs, 11 000 selon la police –
ont réclamé des aménagements
dans tous les secteurs de la vie
professionnelle et privée.

Sortis de cars et de véhicules
aménagés, les manifestants ont
pris place dans un cortège encadré
par 500 bénévoles. Huit tentes de
secours et de premiers soins
avaient été installées le long du
parcours. Dans l’une d’entre elles,
place de la République, 15 per-
sonnes victimes de la chaleur ont
été soignées dès le début de la ma-
nifestation. Une voie de bus est
restée dégagée sur l’ensemble du
trajet pour permettre la circulation
des ambulances, et des manifes-
tants arpentaient les trottoirs en

distribuant un tract aux passants
indiquant : « Stop. Les personnes
handicapées. Arrêtons d’en faire
des gens à part. » « Sans aide tech-
nique, c’est le “Titanic”, sans aide
humaine, c’est la gêne », « Veil,
Barrot, Aubry, bravo pour l’iner-
tie », ont clamé les manifestants.

Les handicapés demandent no-
tamment que des efforts soient
réalisés dans le logement, l’envi-
ronnement et les transports afin
d’améliorer l’autonomie des per-
sonnes à mobilité réduite. Ils ont
également souhaité la création de
nouveaux postes d’auxiliaires de
vie, la France n’en comptant que
2 000, alors que l’on dénombre en-
viron 1,5 million de handicapés.

Juste avant la manifestation, la
ministre de la solidarité Martine
Aubry et le secrétaire d’Etat à la
santé et à l’action sociale Bernard
Kouchner « se sont engagés sur un
calendrier rapide de négociations »,
s’est réjoui le président de l’AFM,
Bernard Barataud. « Nous atten-
dons des faits. C’est maintenant au
premier ministre de parler », a-t-il
conclu.

Les jeunes des banlieues n’ont pas répondu 
en masse à la « grande mobil’ » de Stop la violence

Le collectif cherche à construire une base militante
Quatre mois après sa création, le collectif Stop la
violence n’a pas réussi à mobiliser en masse les
jeunes des quartiers difficiles. La plupart de ceux

qui ont défilé et écouté ensuite une trentaine de
groupes de rap et de rock, samedi 29 mai à Paris,
n’avaient jamais manifesté. « Il [leur] faut pas-

ser du stade où on convainc au stade où on mi-
lite », estime Malek Boutih, président de SOS-
Racisme.

QUELQUES centaines de per-
sonnes au départ, mille à deux mille
à l’arrivée. Si l’objectif était de se
compter, la « grande mobil’ » –
« mobil’ » pour mobilisation – orga-
nisée samedi 29 mai par le collectif
Stop la violence relève de l’échec.
S’il était de prouver que le mouve-
ment n’est pas récupéré, il s’agit
d’un indéniable succès. Membre du
collectif, Eva, elle, se disait « très
contente » à l’issue de la journée :
« On nous a pris pour des fous, mais
on l’a fait. »

« C’est la “cata”, y a pas grand
monde ! », lance, dès le départ,
place Stalingrad, un homme qui se
déplace en fauteuil roulant. Place
de la République, les paralysés ma-
nifestent eux aussi. « Les deux sont
importants, dit-il, mais il y avait assez
de monde là-bas. » Dans un défilé
clairsemé, quelques camions plates-
formes transportent, au pas, des
groupes de rap. Sur le trottoir, un
homme à la soixantaine, clip de
combattant volontaire de la Résis-
tance au revers du costume, les re-
garde passer. S’il est là, c’est pour
vérifier qu’« il n’arrivait rien à sa
voiture » garée sur le parcours. Ja-
mais il n’a entendu parler de Stop la
violence. L’initiative lui semble plu-
tôt sympathique « mais ces cris sau-
vages n’apportent pas grand-chose ».

A l’avant du cortège, Madeleine,
Soulif, Robert et Florence Couliba-
ly, les parents, frère et sœur de Sté-
phane, dont le meurtre, en janvier,
à Bouffémont (Val-d’Oise), est à
l’origine du manifeste contre la vio-
lence (Le Monde du 13 mai). « Ça
commence à bouger, c’est un bon dé-
but, affirme Mme Coulibaly, notre
marche va servir à quelque chose. »
Si les manifestants sont pour l’es-
sentiel des jeunes de la région pari-
sienne, quelques cars sont venus de

la région lilloise, de Montpellier, de
Strasbourg et de Marseille, et des
adultes, seuls ou en famille, ap-
portent leur soutien, généralement
après avoir vu le documentaire sur
le mouvement, diffusé deux jours
plus tôt sur Canal +.

Fabienne, trente et un ans, et An-
toine, trente-trois ans, défilent avec
leur cinq enfants de dix mois à sept
ans. Ils habitent dans une cité de
Saint-Michel-sur-Orge (Essonne),
où ils ne souffrent « pas trop » de la
violence. « Mais ça arrive petit à pe-
tit, note Fabienne. Quels que soient
les bruits sur la récupération du
mouvement, il faut y aller ! » « Il fau-
drait qu’il y ait un million de per-
sonnes ! », renchérit Alain, qua-
rante-quatre ans, technicien dans
un laboratoire universitaire. Lui
non plus n’a pas à pâtir de la vio-

lence au quotidien. Mais, dit-il, « on
ne peut pas se ranger dans des cases
de gens peinards ».

« UN EMBRYON »
Yves Cochet, député (Verts) du

Val-d’Oise, dans une circonscrip-
tion où se trouve Bouffémont,
Jean-Luc Bennahmias, secrétaire
national des Verts, Nicole Borvo,
membre du bureau national du Par-
ti communiste, et plusieurs
membres du cabinet de Claude
Bartolone, ministre délégué à la
ville, défilent incognito, en tant que
sympathisants. Aucune organisa-
tion, aucun parti, ne s’est affiché
comme tel. SOS-Racisme a fourni
une vingtaine de personnes au ser-
vice d’ordre, mais aucune bande-
role ne signale la présence de l’as-
sociation.

Il n’y a pas foule à l’arrivée, sur
l’esplanade de la grande halle de La
Villette. « Ce n’est pas facile de lan-
cer un mouvement, explique Malek
Boutih, président de SOS-Racisme,
il faut passer du stade où on
convainc au stade où on milite. Ça,
ça s’apprend. Avec de la persévé-
rance, ils peuvent y arriver. » Pour
Sophie Bouchet, ex-responsable de
l’association Droit de cité, l’événe-
ment est même « une petite révolu-
tion culturelle ». Parce que « ceux-
là », dit-elle en désignant le millier
de jeunes qui assistent au concert
organisé sur l’esplanade, « n’iraient
jamais dans une manifestation ».

Pendant trois heures, une tren-
taine de groupes se succèdent sur la
scène. Des groupes de rap, essen-
tiellement, mais aussi de rock, avec
la présence, inattendue pour les
amateurs, de Jean-Louis Aubert et
Louis Bertignac, des anciens du
groupe Téléphone, qui ne s’étaient
pas produits ensemble depuis des
années. Si Jean-Louis Aubert sou-
tient Stop la violence, c’est, ex-
plique-t-il, « parce que c’est un des
seuls mots d’ordre auquel [il] peut
adhérer complètement ». « C’est une
petite source, mais moi j’aime bien
que ça vienne des gens eux-mêmes »,
poursuit-il.

« S’il y a des critiques, ce n’est pas
grave, conclut Nicolas, un des
membres actifs du collectif. Ce qui
s’est passé là, c’est pas une manif’
normale, jamais un jeune des quar-
tiers ne serait venu pour une mani-
festation organisée par une structure
nationale. C’est un embryon, certes,
mais ils sont tous venus parce qu’ils
sentent que c’est leur truc, ils ont vu
une nouvelle façon de s’organiser qui
peut leur appartenir. »

Marie-Pierre Subtil

Roland Dumas mis en examen
dans l’affaire des statuettes
LE PRÉSIDENT du Conseil constitutionnel, Roland Dumas, a été une
nouvelle fois mis en examen pour « recel d’abus de biens sociaux » par
les juges Eva Joly et Laurence Vichnievsky, dans le cadre de l’enquête
relative aux statuettes antiques qui lui avaient été offertes en 1990,
rapporte Le Parisien du lundi 31 mai. Ces objets d’art avaient été ac-
quis, au prix de 264 000 francs (40 246 euros), par Christine Deviers-
Joncour, avec de l’argent extrait d’une filiale suisse du groupe Elf.
Mme Deviers-Joncour avait elle-même été mise en examen pour ces
faits (Le Monde du 22 mai).
Alors qu’une confrontation doit opposer, mercredi 2 juin pour la pre-
mière fois, M. Dumas et son ancienne compagne, cette dernière a an-
noncé la parution prochaine de son deuxième livre. Un an après la
publication de La Putain de la République (Calmann-Lévy), dans le-
quel elle relatait sa « relation amoureuse » avec M. Dumas, elle signe
un roman intitulé Relation publique, dont l’héroïne est l’amante d’un
ministre de la défense, décrit en termes peu élogieux, et se trouve em-
prisonnée, soupçonnée d’avoir perçu des commissions sur un marché
international. La parution du livre semble avoir été avancée par les
éditions Fayard afin qu’elle coïncide avec la confrontation du 2 juin.

DÉPÊCHES 
a SPOLIATIONS : Les représentants des communautés juives
française, néerlandaise, tchèque et suisse, réunis dimanche 30 mai
à Nice (Alpes-Maritimes) à l’occasion de la première assemblée géné-
rale du Conseil européen des communautés juives, ont manifesté leur
désaccord sur les méthodes employées par le Congrès juif mondial
(CJM) dans le dossier des avoirs juifs. Israël Singer, secrétaire général
du CJM, a répondu que son objectif était « de ne pas accepter que
l’histoire [de la Shoah] soit présentée de façon erronée ».
a VIOLENCES : les trois dernières personnes que la police a en-
tendues pour le meurtre du jeune Nadir, tué lundi 24 mai dans le
quartier de la Maurelette, à Marseille, ont été relâchées, vendredi
28 mai. Une marche silencieuse a eu lieu le même jour. A l’issue du
défilé, la mère de Nadir a simplement remercié « tous les parents, tous
les enfants », et lancé : « Je ne veux pas de violence. »
a RESPONSABILITÉ : Jean Massot, président de la section des fi-
nances du Conseil d’Etat, pourrait présider une commission de ré-
flexion sur les problèmes de responsabilité des élus, des fonction-
naires de l’Etat et des agents des collectivités territoriales, que va
mettre en place Elisabeth Guigou, ministre de la justice.
a SYNDICATS : les secrétaires généraux de la CFDT et de la CGT,
Nicole Notat et Bernard Thibault, ont rappelé la nécessité pour
leurs organisations d’agir ensemble contre la faible syndicalisation,
tout en reconnaissant leurs divergences, dans un entretien publié
dans le mensuel Le Monde des Débats (daté du mois de juin).



LeMonde Job: WMQ0106--0011-0 WAS LMQ0106-11 Op.: XX Rev.: 31-05-99 T.: 10:08 S.: 111,06-Cmp.:31,11, Base : LMQPAG 21Fap: 100 No: 0292 Lcp: 700  CMYK

11

S O C I É T É
LE MONDE / MARDI 1er JUIN 1999

Les trois principaux prévenus du procès
b Rachid Ramda . Interpellé en

Grande-Bretagne en novembre
1995, il a été placé sous écrou ex-
traditionnel, mais ne devrait pas
être présent au procès : il profite
du principe de l’habeas corpus qui,
dans la législation britannique,
permet à un prévenu d’échapper à
l’extradition en faisant valoir le
non-respect de ses droits dans le
pays demandeur. Sa demande a
été rejetée à deux reprises, mais
une troisième est en cours d’exa-
men. Il devrait donc être jugé par
défaut.

Agé de vingt-neuf ans, Rachid
Ramda, dit « Elyas » ou « Abou
Farès », était répertorié par les ser-
vices spécialisés britanniques
comme membre des milieux isla-
miques radicaux et comme rédac-
teur du journal Al Ansar, qui dif-
fuse la propagande du GIA en
Europe. Les enquêteurs se sont en
partie fondés sur les textes publiés
dans ce bulletin pour évaluer le de-
gré d’implication de Rachid Ram-
da dans le réseau. Des textes stig-
matisant la politique de la France
concernant l’Algérie et la mena-
çant de représailles violentes.

Selon l’ordonnance de renvoi,
Rachid Ramda était « le correspon-
dant privilégié de Djamel Zitouni,
alias Abou Abderahmane Amine,
émir du GIA en Algérie [tué en
1996], puisqu’il diffusait en Europe
les mots d’ordre de ce dernier et
d’autre part qu’il impulsait et finan-
çait la campagne d’attentats que le
GIA avait décidé de mener en 1995
en France ». Plusieurs de ses co-
prévenus ont reconnu que Rachid

Ramda était le financier du
groupe. L’enquête sur le réseau de
Chasse-sur-Rhône, dont le procès
a eu lieu en novembre 1997, a per-
mis d’établir que Rachid Ramda fi-
nançait, dès 1994, les actions me-
nées par Ali Touchent. A plusieurs
reprises, des membres de ce ré-
seau se sont rendus en Grande-
Bretagne pour obtenir des fonds.
Rachid Ramda a également finan-
cé le déplacement en Turquie d’un
membre de ce réseau chargé d’ap-
porter des faux papiers à Boualem
Bensaïd pour permettre son exfil-
tration en France.

L’enquête a également permis
d’établir que Rachid Ramda avait
eu des contacts téléphoniques
avec Ali Touchent et Boualem
Bensaïd « avant ou après les atten-
tats » et que ses différents numé-
ros de téléphone avaient été trou-
vés en possession de Khaled Kelkal
et Mohamed Drici, respectivement
responsables présumés des
groupes islamistes de Lyon et de
Lille.

b Boualem Bensaïd. Se faisant
appeler « Mehdi », Boualem Ben-
saïd est arrivé en France début juil-
let 1995, via les Pays-Bas, pour, se-
lon l’accusation, coordonner le
réseau chargé de perpétrer des at-
tentats. Il était précédemment
« bloqué » en Turquie, où David
Vallat, membre du réseau de
Chasse-sur-Rhône, avait été char-
gé de lui apporter des faux papiers
et de l’argent pour lui permettre
de rejoindre la France. Agé de
trente et un ans, Boualem Bensaïd
a été interpellé après une conver-

sation téléphonique avec Smaïn
Ait Ali Belkacem, interceptée le
1er novembre 1995, au cours de la-
quelle est évoquée la programma-
tion imminente d’un attentat à
Lille.

Lors de sa garde à vue, Boualem
Bensaïd a reconnu s’être rendu
dans la région lyonnaise en août
1995 pour aider Khaled Kelkal à
déposer une bombe sur la voie du
TGV Lyon-Paris. Les enquêteurs
ont retrouvé l’une de ses em-
preintes sur des fragments de
l’adhésif noir utilisé sur l’engin ex-
plosif. Ses empreintes appa-
raissent également sur un bout de
scotch récupéré sur les lieux de
l’attentat perpétré le 6 octobre
1995 à proximité de la bouche de
métro Maison-Blanche, dans le
13e arrondissement de Paris. Boua-
lem Bensaïd n’a pas nié son impli-
cation dans cet attentat. Il a eu
plusieurs contacts avec Nasserdine
Slimani, membre présumé du
groupe lyonnais, à qui il a fourni
des explications pour la confection
d’un engin explosif. Selon l’accusa-
tion, Nasserdine Slimani avait été
pressenti par les responsables du
réseau pour reprendre le groupe
de Lyon après la mort de Khaled
Kelkal.

b Smaïn Ait Ali Belkacem. Agé
de trente ans, Smaïn Ait Ali Belka-
cem était connu des services de
police sous le nom de Joseph So-
fiane, pour avoir été condamné en
juillet 1989 pour infraction à la lé-
gislation sur les étrangers. Depuis
son départ d’Algérie en 1985 ou
1986, où il était connu pour coups

et blessures volontaires, détention
de stupéfiants et vol, Smaïn Ait Ali
Belkacem a beaucoup voyagé en
Europe, principalement en
Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et
en France. En décembre 1994, il
tente de se rendre aux Etats-unis,
mais sa demande de visa, présen-
tée au consulat américain de Tu-
nis, est refusée. Dans la même
période, Boualem Bensaïd ac-
complit la même démarche, et la
réponse est également négative.
Après un séjour en Suisse, Smaïn
Ait Ali Belkacem revient aux Pays-
Bas au printemps 1995, où il re-
trouve Boualem Bensaïd, tout
juste arrivé de Turquie.

L’analyse des conversations télé-
phoniques et des pièces retrouvées
au cours de plusieurs perquisitions
démontre, selon l’enquête, les
liens que Smaïn Ait Ali Belkacem
avait « avec les principaux membres
de l’entente chargée de préparer et
de commettre les attentats à Paris ».
Il reconnaîtra au cours de sa garde
à vue avoir préparé l’engin explosif
qui devait être posé sur le marché
de Wazemmes, à Lille, « ayant reçu
un ordre des responsables du GIA
“venant de l’intérieur” et relayé par
Tarek » [Ali Touchent]. Le 1er no-
vembre 1995, lors d’une conversa-
tion téléphonique avec Boualem
Bensaïd qui permettra l’interpella-
tion des deux hommes, Smaïn Ait
Ali Belkacem se félicitera de l’at-
tentat programmé sur le marché
de Wazemmes en affirmant : « Ça
va être superbe. »

A. Pe.

b 11 juillet 1995 : le cheikh
Abdelkadi Sahraoui, imam de la
mosquée de la rue Myrha à Paris et
cofondateur du Front islamique du
salut (FIS), est tué d’une balle dans
la tête.
b 15 juillet : les passagers d’une
voiture ouvrent le feu sur des
policiers à Bron (Rhône). Karim
Koussa et Boualem Bensaïd
devraient être poursuivis devant la
cour d’assises spéciale de Paris
pour ces faits d’ici au début de l’an
2000.
b 25 juillet : l’explosion d’une
bombe fait dix morts et une
centaine de blessés dans une rame
du RER B à la station Saint-Michel
à Paris.
b 17 août : une bonbonne de gaz
déposée dans une poubelle de
l’avenue Friedland à Paris blesse
dix-sept personnes.
b 26 août : une bonbonne de gaz
est découverte sur la voie du TGV
Lyon-Paris, à hauteur de
Cailloux-sur-Fontaines (Rhône). 
L’instruction de cette affaire
approche de son terme et Boualem
Bensaïd, dont les empreintes ont
été identifiées sur un ruban adhésif
posé sur l’engin explosif, devrait
comparaître l’an prochain devant
la cour d’assises spéciale de Paris.
b 3 septembre : une bombe
placée dans un autocuiseur
explose sur le marché du
boulevard Richard-Lenoir, à Paris,
blessant quatre personnes.
b 4 septembre : un engin explosif
est désamorcé dans des toilettes
publiques de la place

Charles-Vallin dans le
15e arrondissement de Paris.
b 7 septembre : l’explosion d’une
voiture piégée fait quatorze
blessés devant une école juive de
Villeurbanne (Rhône).
b 27 septembre : Karim Koussa,
complice présumé de Khaled
Kelkal, est interpellé dans le bois
du col de Malval (Rhône) après
une fusillade avec des gendarmes.
L’arme dont il s’est servi a
également été utilisée lors de
l’assassinat de l’imam Sahraoui et
de la fusillade de Bron.
Karim Koussa devrait comparaître
d’ici quelques mois devant la cour
d’assises spéciale de Paris pour
répondre de la fusillade.
b 6 octobre : une bombe explose
près de la station Maison-Blanche,
dans le 13e arrondissement de
Paris, quelques heures après les
obsèques de Khaled Kelkal. Elle
fait treize blessés légers.
Boualem Bensaïd a reconnu sa
participation à l’attentat. Rachid
Ramda est également soupçonné
dans cette affaire qui est toujours
à l’instruction.
b 17 octobre : une bouteille de gaz
explose sur la ligne C du RER près
de la station Musée-d’Orsay.
Vingt-neuf personnes sont
blessées.
Boualem Bensaïd, Rachid Ramda,
Smaïn Aït Ali Belkacem sont
soupçonnés d’avoir posé la
bombe. L’instruction n’est pas
terminée.
b début novembre : une tentative
d’attentat contre le marché
Wazemmes de Lille est déjouée.
Six personnes soupçonnées de
l’avoir préparée sont alors
interpellées.

Dix attentats
ou tentatives en six mois

L’ombre d’Ali Touchent
Présenté comme l’émir du GIA en Europe chargé d’animer et de

coordonner les groupes soupçonnés d’être impliqués dans la cam-
pagne d’attentats organisée en France en 1995, Ali Touchent sera
l’un des grands absents du procès. En février 1998, le directeur de la
police judiciaire algérienne avait informé Interpol qu’Ali Touchent
avait été tué, le 23 mai 1997, lors d’une fusillade avec les forces de
l’ordre dans un hôtel de la rue Tanger à Alger. Surnommé « Tarek »,
il aurait été nommé à ce poste par El Charif Gousmi, émir et chef mi-
litaire du GIA, prédécesseur de Djamel Zitouni. Selon l’accusation,
Ali Touchent aurait été en contact dès 1993 avec des islamistes radi-
caux du FIS en France et aurait intégré, un an plus tard, l’un des plus
importants réseaux de soutien aux maquis algériens en Belgique. Il
en prendra le contrôle pour le compte du GIA afin de le transformer
en une organisation capable d’organiser des attentats.

Un certain « Tarek »,
qualifié d’émir du
Groupe islamique
armé (GIA) en
Europe

Le réseau islamiste responsable des attentats de 1995 est jugé à Paris
Les vingt-quatre membres des groupes islamiques de Lyon, Lille et Paris comparaissent, à partir de mardi 1er juin, pour avoir organisé

la vague d’attentats qui avait fait 10 morts et près de 180 blessés. Khaled Kelkal, tué lors de sa cavale, avait participé à plusieurs de ces actions

JUSTICE Vingt-quatre membres
du réseau islamiste, responsable de
la préparation des attentats de l’été
et l’automne 1995 en France,
comparaissent à partir de mardi

1er juin devant la quatorzième
chambre du tribunal correctionnel
de Paris. Les attentats qu’ils sont ac-
cusés d’avoir organisé, en liaison
avec le GIA algérien, avaient fait au

total 10 morts et près de 180 blessés
b L’INFORMATION JUDICIAIRE, ins-
truite par la juge antiterroriste Lau-
rence Le Vert, avait été ouverte
après la mort de Khaled Kelkal,

soupçonné d’être impliqué dans
plusieurs de ces actes, et tué par des
gendarmes lors de sa cavale. b LES
PRINCIPAUX PREVENUS de ce procès
sont Rachid Ramda, jugé par défaut

et accusé d’être le financier du
groupe, Boualem Bensaïd et Smaïn
Ait Ali Belkacem, responsables de la
coordination des réseaux de Lille,
Lyon et Paris.

L'organisation du réseau

PARIS

LYON

LILLE

Ali TOUCHENT (1)

Emir du GIA
pour l'Europe

Mustapha BOUTARFA

Khaled KELKAL (2)
Karim KOUSSA (3)

Abdelkader MAAMERI
Abdelkader BOUHADJAR

Nasserdine SLIMANI

Ali BENFATTOUM
Mohamed DRICI

Rachid RAMDA (3)

Financement depuis 
la Grande-Bretagne

• Boualem BENSAÏD (3)

• Smaïn AIT ALI BELKACEM

COORDINATEURS

GROUPE ISLAMIQUE ARMÉ (GIA)

GROUPE DE COORDINATION ET DE DIRECTION

COMMANDOS D'ACTION ET D'ASSISTANCE LOGISTIQUE

(1) : Tué en mai 1997 lors d'une fusillade avec les forces de l'ordre à Alger.
(2) : Tué en septembre 1995 dans la région lyonnaise alors qu'il était en cavale.
(3) : Font également l'objet de procédures criminelles distinctes pour leur 
implication directe présumée dans certains attentats de l'été et l'automne 1995.

QUELQUES EMPREINTES digi-
tales. C’est grâce à ce simple in-
dice que les spécialistes de la lutte
antiterroriste ont démantelé le ré-
seau soupçonné d’avoir préparé
les attentats islamistes qui ont en-
sanglanté la France durant l’été et
l’automne 1995. Les précieuses
empreintes, relevées sur un bout
de ruban adhésif noir retrouvé sur
un engin explosif découvert sur la
voie du TGV Lyon-Paris le 26 août
1995, appartenaient à Khaled Kel-
kal, un jeune délinquant de la ban-
lieue lyonnaise connu des services
de police. Près de quatre ans plus
tard, vingt-quatre membres présu-
més de ce réseau comparaissent à
partir du mardi 1er juin devant la
quatorzième chambre du tribunal
correctionnel de Paris, présidée

par Janine Drai. Ils sont poursuivis
notamment pour « association de
malfaiteurs en vue de préparer des
actes de terrorisme, détention ou
transport d’armes ou de munitions,
falsification, fourniture, usage ou
détention de documents adminis-
tratifs falsifiés, séjour irrégulier ». 

Le jour de la découverte des em-
preintes, Khaled Kelkal, que l’on
soupçonne d’avoir participé, le
15 juillet 1995, dans la banlieue
lyonnaise à Bron, à une fusillade
avec des policiers, est en cavale.
Sa photographie est largement
diffusée dans la presse et, le
27 septembre, deux ramasseurs de
champignons croient l’identifier
dans le bois du col de Malval, près
de Lyon. Les gendarmes qui se
rendent sur place échangent des
coups de feu avec un jeune

homme vêtu d’un treillis qui est
blessé. Il ne s’agit pas de Khaled
Kelkal, qui a réussi à prendre la
fuite, mais de Karim Koussa, un
complice soupçonné d’avoir parti-
cipé, lui aussi, à la fusillade de
Bron. Deux autres hommes, Ab-
delkader Bouhadjar et Abdelkader
Maameri, circulant dans une Re-
nault 9 rouge près des lieux de la
fusillade sont également interpel-
lés.

La fouille de leur véhicule per-
met de découvrir diverses factures
correspondant à l’achat de trois
parkas, de rangers de type mili-
taire et de deux tentes. Les deux
hommes reconnaissent qu’ils se
rendaient dans le bois de Malval
pour apporter de la nourriture et
des vêtements à Khaled Kelkal et

Karim Koussa. L’enquête est lan-
cée. Les perquisitions permettent
de saisir des listes de téléphone
dont les numéros sont codés et du
matériel pouvant servir à la
confection d’engins explosifs.
L’examen technique de l’arme
dont s’est servi Karim Koussa
contre les gendarmes, un fusil à
pompe Winchester à crosse et ca-
non sciés, est riche d’enseigne-
ments : sur les amorces de muni-
tions, des marques rappellent
celles retrouvées après la fusillade
de Bron, mais aussi lors de l’assas-
sinat, le 11 juillet 1995, d’Abdelbaki
Sahraoui, imam de la mosquée de
la rue Myrha, à Paris.

Le lendemain de la fusillade du
col de Malval, un appel anonyme
informe la gendarmerie de Vau-
gneray (Rhône) qu’un homme

correspondant au signalement de
Khaled Kelkal se trouve à l’arrêt de
la ligne de bus Maison-Blanche, à
quelques kilomètres du col de
Malval. Des gendarmes se rendent
sur place et une fusillade les op-
pose au jeune homme, qui est
mortellement blessé. Les enquê-
teurs sont désormais convaincus
d’avoir démantelé le commando
qui a participé aux attentats de
l’été, même si d’autres se pro-
duisent à l’automne 1995. Grâce
aux éléments recueillis lors des di-
verses perquisitions, ils placent
des écoutes téléphoniques à Lyon,
Lille et Paris. Des filatures et des
surveillances sont organisées. Le
1er novembre 1995, une conversa-
tion téléphonique se rapportant à
la préparation d’un attentat sur le
marché de Wazemmes à Lille est
interceptée.

Plusieurs personnes sont inter-
pellées. Parmi elles, Boualem Ben-
saïd reconnaît ses responsabilités
lors de sa garde à vue. Il évoque le
rôle central d’un certain « Tarek »,
qualifié d’émir du Groupe isla-
mique armé (GIA) en Europe. Il se
présente lui-même comme un
« soldat du Djihad », chargé de
coordonner les activités du réseau
articulé en trois sous-groupes, à
Paris, en région lyonnaise et lil-
loise, et financé depuis la Grande-
Bretagne par un dénommé
« Elyas ». Boualem Bensaïd ne
cache pas non plus sa participa-
tion directe à l’attentat commis
avenue d’Italie, à proximité du
métro Maison-Blanche, le 6 octo-
bre 1995. Il reconnaît également
avoir préparé avec Khaled Kelkal
et Karim Koussa l’engin explosif
déposé sur la voie du TGV Lyon-
Paris.

Un autre homme, Smaïn Ait Ali
Belkacem, est interpellé quelques
jours plus tard à Villeneuve-
d’Ascq (Nord). Il est présenté par
l’accusation comme l’un des res-
ponsables importants du réseau,
chargé par « Elyas » et « Tarek »
de préparer l’attentat contre le
marché Wazemmes de Lille.
Membre du GIA, Smaïn Ait Ali
Belkacem a, dans un premier
temps, participé avec d’autres
membres du groupe lillois à l’ap-
provisionnement en armes des
maquis islamistes algériens. Après
une rencontre avec « Tarek » aux

Pays-Bas au printemps 1995, il au-
rait décidé de passer à l’action vio-
lente.

Reste aux enquêteurs à mettre
la main sur les maîtres d’œuvre
présumés de l’organisation terro-
riste, ceux qui se cachent derrière
les pseudonymes de « Tarek » et
d’« Elyas ». La découverte de deux
documents comptables de la
banque Rivaud, lors d’une perqui-
sition au domicile de Boualem
Bensaïd, ouvre une piste : il s’agit
d’un bordereau de transfert de
fonds émis par la Western Bank
depuis une agence de Wembley
(Grande-Bretagne) et d’un ticket
de caisse relatif à une opération de
change. Les services de la direc-
tion de la surveillance du territoire
(DST) parviennent à identifier le
mystérieux « Elyas », à l’origine du

transfert de fonds, comme étant
Rachid Ramda. Il est interpellé le 4
novembre 1995 par la police bri-
tannique.

Les spécialistes de la mouvance
islamique le considèrent comme le
principal animateur de la structure
dirigeante de la revue islamique
internationale Al Ansar, voix offi-
cieuse du GIA à l’étranger. Devant
les policiers, Rachid Ramda refuse
de s’expliquer mais les enquêteurs
de l’Anti Terrorist Branch britan-
nique qui le filaient depuis plu-
sieurs jours confirment à leurs col-
lègues français que Rachid Ramda
s’est bien rendu le 16 octobre 1995
à l’agence bancaire de Wembley et
ses empreintes sont retrouvées sur
le bordereau de transfert de fonds.
Le 8 novembre 1995, il est placé
sous écrou extraditionnel.

Les déclarations de Safé Boura-
da, interpellé en même temps que
Rachid Ramda, vont permettre
d’identifier « Tarek ». Connu des
services de police pour son impli-
cation dans le réseau de soutien
logistique aux maquis islamistes
algériens de la région lyonnaise,
dit « réseau de Chasse-sur-
Rhône », Safé Bourada explique
aux enquêteurs que, derrière ce
pseudonyme, se cache Ali
Touchent. Tous les protagonistes

du réseau présentent ce dernier
comme la cheville ouvrière de l’or-
ganisation.

D’après la chronologie établie
par le juge d’instruction parisien
Laurence Le Vert, Ali Touchent,
ancien étudiant en architecture, a
« constamment agi pour le compte
des structures islamiques radi-
cales ». Dès novembre 1993, il est
recherché par la police française
pour le support qu’il apportait à
un réseau animé par des islamistes
radicaux. Son nom apparaît égale-
ment dans la procédure concer-
nant le réseau de Chasse-sur-
Rhône. En fuite à l’époque, il n’a
pas comparu au procès qui s’est
tenu en novembre 1997. Tête de
pont du GIA en Europe, il est
chargé, en même temps que du
soutien logistique aux maquis al-
gériens, de porter le conflit algé-
rien en France en organisant une
campagne d’attentats. Dans ce
but, il recrute Khaled Kelkal,
d’abord chargé de convoyer des
armes en Algérie et d’en ramener
de l’argent pour financer le réseau,
puis de participer à l’organisation
des attentats. Les recherches pour
retrouver Ali Touchent s’arrêtent
début 1998 : l’Algérie annonce
qu’il a été tué quelques mois plus
tôt à Alger.

Acacio Pereira
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LA NOUVELLE GUERRE
DES BALKANS

Manière de voir
Le bimestriel édité par

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX – 45 F – 6,86 ¤

a Raisons et déraisons d’un conflit, par Ignacio Ramonet.
a L’ère des expéditions humanitaires, par Alain Joxe.
a L’ONU confisquée par les grandes puissances, par Monique

Chemillier-Gendreau.
a L’Alliance atlantique, cadre de l’hégémonie américaine, par

Paul-Marie de La Gorce.
a Qu’est-ce qu’un Etat ?, par François-Gabriel Roussel.
a Le démantèlement programmé d’une fédération, par Catherine

Samary.
a Le régime serbe hors la loi, par Jean-Yves Potel.
a Histoire secrète de l’Armée de libération du Kosovo, par

Christophe Chiclet.
a Les impasses du nationalisme serbe, par Jean-Arnault Dérens.
a Les Etats-Unis contre le droit, par Noam Chomsky.
a Limites du droit d’ingérence, par Nuri Albala.
a L’émergence des minorités, par Joseph Yacoub.
a Hystéries nationalistes, par Alain Gresh.
Et d’autres articles, accompagnés d’une importante bibliographie, d’une
liste de sites Internet, de plusieurs dizaines de cartes, et de chronologies.

La population mondiale en mutation

Les risques d’une explosion démographique tant redoutée s’éloignent.

D’un continent à l’autre, les situations contradictoires diversifient à l’ex-

trême le paysage démographique mondial.

Après le « baby-boom », l’Europe devra-t-elle affronter le « papy-

boom » ?
L’Asie, continent le plus peuplé, a su relever le défi de la surpopulation.

En Afrique, la poussée démographique s’accompagne d’une urbani-

sation accélérée malgré les pathologies qui accompagnent le déve-

loppement des mégapoles.

Plus : LES CLÉS DE L’INFO
4 pages pour décoder l’actualité
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0123 Au sommaire
du numéro

de juin

Chez votre
marchand

de journaux
12 F - 1,83 ¤

AU CARNET DU « MONDE »

Anniversaires de naissance

– 31 mai 1999.

Virgile,

pour tes vingt ans,
to i qu i n ’a imes pas les ba isers ,
apprécieras-tu ceux que nous te faisons
ici ?

Très bon anniversaire à notre frère,

Arthur et Esther.

Mariages

Elisabeth et Gilles ROUGE-PULLON,
à Colombes (Hauts-de-Seine),

George et Gonthier FRIEDERICI,
à Belfort (Territoire de Belfort),

sont heureux de faire part du mariage de
leurs enfants,

Céline et Max,

célébré dans l’intimité familiale à Belfort,
le samedi 29 mai 1999.

Céline et Max
Guichard-Friederici,
c/o Bull Côte-d’Ivoire,
01 BP 1580 Abidjan 01 (Côte-d’Ivoire).

Décès

– Saint-Malo. Paris.

Jean-Pierre (✝),
Dominique Colin (✝) et Arlette Colin,
Le docteur François Colin,
Marie-Madeleine et Christian Gervais,
Bernadette Colin et Serge Hameon,

ses enfants,
Laurent, Marion, Clara,
Clothilde et Ray Swartley,
Morgane et Solenne,

ses petits-enfants,
Andréas,

son arrière-petit-fils,
Mme Georges Planche,

sa sœur,
Le docteur Marguerite Colin,

sa belle-sœur,
Ses neveux et nièces,
Les familles Coudert et Poupinet,

ont la tristesse de faire part du décès de

M. Paul COLIN,
officier de la Légion d’honneur,

survenu à Saint-Malo, le 28 mai 1999,
dans sa quatre-vingt-douzième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mardi 1er juin, à 15 h 30, en l’église
Saint-François-Xavier, à Paris-7e.

38 bis, rue René-Coty,
75014 Paris.

– Les proches de

Alain DAVID IDOUX,
sculpteur de jardins,

ont la profonde tristesse de faire part de
son décès, survenu à la Chabaude, le
vendredi 28 mai 1999.

Selon sa volonté, la crémation a eu lieu
dans la plus stricte intimité.

Merci d’avoir une pensée pour lui.

– François, Florence, Vincent,
ses enfants
ont la douleur d’annoncer le décès de

M me Claire FAURE,
née BLIN,

survenu le 27 mai 1999, dans sa soixante
et unième année.

Les obsèques auront lieu le mardi
1er juin, à 14 heures, en l’église Sainte-
Anne de L’Etang-la-Ville (Yvelines).

– Mme Janine Fossoy, née Mayas,
son épouse,

Hervé, Jean-Bernard, Claude,
ses enfants,

Marlène et Nilsa,
ses petits-enfants,

Et toute sa famille et belle-famille,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

M. Henri, Marcel FOSSOY,
professeur d’histoire

et de géographie retraité,
ancien expert de l’Unesco,

survenu le 25 mai 1999, à Paris, dans
sa quatre-vingt-deuxième année.

Les obsèques ont eu lieu au cime-
tière du Père-Lachaise, dans la plus
s t r i c t e
intimité, le 31 mai.

112, rue du Bac,
75007 Paris.
93, rue Saint-Jacques,
13006 Marseille.

– Montpellier.

M. et Mme Yves Granier,
Mme Jean-Paul Landais,
M. et Mme Jacques Granier,
M. et Mme Erik Mikolasek,
M. et Mme Jean Rubie,
Leurs enfants et petits-enfants,

ont la tristesse de faire part de la
disparition de

M me Jane GRANIER,

survenue le 29 mai 1999, dans sa
quatre-vingt-douzième année.

La cérémonie religieuse a été célé-
brée lundi 31 mai, en la chapelle du
cimetière Saint-Lazare, à Montpellier.

– Mme Raymond Guillou,
Anne-Lorraine et Virginie

ont la tristesse de faire part du décès
de

M. Raymond GUILLOU,
premier conseiller

à la cour administrative
d’appel de Paris,

chevalier de l’ordre national
du Mérite,

survenu le 9 mai 1999.

L’incinération a eu lieu dans l’inti-
mité familiale.

Une messe sera célébrée à sa
mémoire, le jeudi 3 juin, à 17 h 30,
en l’église Saint-Jacques du Haut-Pas,
252, rue Saint-Jacques, Paris-5e.

– Monique de Gouvenain,
Yves Jobelin,
Thierry, Marc, Roland de Gouvenain

et leurs enfants,
Jean-Marie Jobelin

et ses enfants,
Ernest Dubois,

ses enfants et petits-enfants,
Ses amis des Glénans,
Et tous ses amis,

ont la douleur de faire part du décès de

M lle Armelle JOBELIN,

survenu le 28 mai 1999, à l’âge de
soixante-seize ans.

Une cérémonie aura lieu le jeudi
3 juin, à 10 h 15, au crématorium des
U l i s
(Essonne), l’Orme-à-Moineaux, route
de Marcoussis, lieu-dit La Folie-Bes-
sin.

13, rue des Filmins,
92330 Sceaux.

– Fabienne, Frank et Yann
font part du décès de leur père,

François LESSARD,

survenu à Paimbœuf, le 22 mai 1999,
dans sa soixante et onzième année.

Frank Lessard,
29, avenue Jean-Clerc,
74600 Seynod.

Anniversaires de décès

– Dix ans après son décès, le 1er juin
1989,

Jean RABAUT,
historien et journaliste,

demeure présent en nos cœurs.

Martine Rabaut-Laulan,
sa veuve.

Jean RABAUT

nous a quittés le 1er juin 1989.

Nous ne l’oublions pas.

Messe

– Mme Dupuis
et sa famille,

Et Gérard de Caffarelli, président de
FERT,
vous informent qu’une messe sera
célébrée à l’intention de

Jean DUPUIS,

le jeudi 3 juin 1999, à 12 h 30, en l’église
Sainte-Elisabeth, 195, rue du Temple,
Paris-3e.

Cours

– Dans la perspective du baccalauréat
de français, un élève de l’Ecole normale
supérieure, diplômé de la Sorbonne,
propose des stages intensifs de révision.
Tél. : 01-56-24-88-21.

Stages

Pour réussir
vos entretiens d’embauche.

Stages, programme d’autoformation.
Bâtir un projet professionnel gagnant.

IFEP : 01-41-10-93-93.

Projections-débats

Avant-première
mercredi 2 juin 1999, à 20 h 45

COMEDIAN HARMONISTS
un film de Joseph Vilsmaier

La projection sera suivie d’une
r e n c o n t r e e x c e p t i o n n e l l e a v e c
Norbert Glansberg, compositeur de
musique des Comedian Harmonists, et de
nombreuses personnalités du monde du
cinéma.

Centre d’art et de culture, Espace Rachi,
39, rue Broca, 75005 Paris.
Réservations : 01-42-17-10-38.

Formation continue

Université Blaise-Pascal
formation continue

DESS tourisme d’espaces
3e cycle bac + 5

Un diplôme national de haut niveau
ouvert aux titulaires de bac + 4

ou bac + 2 minimum
et cinq ans d’expérience professionnelle

(procédure de validation d’acquis).

34, avenue Carnot, Clermont-Ferrand.
Tél. : 04-73-40-62-80 - Fax : 04-73-40-61-11.

CARNET DU MONDE
TARIFS 99 - TARIF à la ligne

DÉCÈS, REMERCIEMENTS,
AVIS DE MESSE,
ANNIVERSAIRES DE DÉCÈS
136 F TTC - 20,73 ¤
TARIF ABONNÉS 118 F TTC - 17,98 ¤

NAISSANCES, ANNIVERSAIRES,
MARIAGES, FIANÇAILLES
520 F TTC - 79,27 ¤ FORFAIT 10 LIGNES
Toute ligne suppl. : 62 F TTC - 9,45 ¤
THÈSES - ÉTUDIANTS : 83 F TTC - 12,65 ¤
COLLOQUES - CONFÉRENCES :
Nous consulter
S 01.42.17.39.80 + 01-42-17-38-42
Fax : 01.42.17.21.36

SOUTENANCES DE THÈSE
83F TTC - 12,65 ¤ la ligne
Tarif Etudiants 99

DISPARITIONS

a ROBERT DOYLE, documenta-
riste américain qui contribua à faire
connaître le commandant Cous-
teau outre-Atlantique, est mort
vendredi 21 mai à Bethesda (Mary-
land) des suites d’une pneumonie à
l’âge de quatre-vingt-huit ans. Né
le 24 avril 1921 à Washington, Ro-
bert Carr Doyle avait commencé à
travailler pour la télévision en 1946.
Il réalisa notamment, entre 1962 en
1972, vingt-huit documentaires
pour la National Geographic Socie-
ty et, en 1966, Le Monde de Jacques-
Yves Cousteau, un film sur le lance-
ment d’une structure sous-marine
permettant à plusieurs personnes
de vivre et travailler à de grandes
profondeurs.

a YVES BONIFACE, éditeur de
bandes dessinées, est mort vendre-
di 21 mai à l’âge de quarante-deux
ans. Après avoir créé la librairie Su-
per Héros en 1980, cet éditeur cou-
rageux a fondé avec son épouse
Pascale les éditions Reporter ainsi
que la galerie Médicis. Il a publié de
nombreux dessinateurs, illustra-
teurs et auteurs de BD, comme Ted
Benoît, Yves Chaland, Dupuy et
Berberian, Jacques de Loustal,
Miles Hyman, Petit-Roulet, etc.,
contribuant à faire connaître le
Neuvième Art et à lui attirer un
nouveau public.

a JOAO CARLOS DE OLIVEIRA,
athlète brésilien, ancien détenteur
du record du monde de triple saut
(17,89 m le 15 octobre 1975 à Mexi-
co), est mort samedi 29 mai dans
un hôpital de Sao Paulo, des suites
d’une broncho-pneumonie et
d’une cirrhose. Né le 28 mai 1954,
double médaillé de bronze olym-
pique à Montréal (1976) et à Mos-
cou (1980), « Joao do Pulo » (Joao
du saut), qui a détenu pendant
près de dix ans le record du monde
(du 15 octobre 1975 au 16 juin
1985), avait été amputé de la
jambe droite à la suite d’un ac-
cident de la circulation en 1981.

JOURNAL OFFICIEL

Au Journal officiel daté lundi 24-
mardi 25-mercredi 26 mai sont pu-
bliés : 
b Photos d’identité : un arrêté re-
latif à l’apposition de photogra-
phies d’identité sur les documents
d’identité, les titres de voyage, les
titres de séjour et les permis de
conduire.
b Libye : un décret rétablissant les
relations financières avec la Libye.
b Aéroports de Paris : deux dé-
crets portant modification de cer-
taines dispositions du code de
l’aviation civile relatives à Aéro-
ports de Paris.
b Clamecy : un décret portant ap-
probation du plan de sauvegarde et
de mise en valeur du secteur sauve-
gardé de Clamecy (Nièvre).

Au Journal officiel du jeudi 27 mai
sont publiés : 
b Economie : un décret suppri-
mant la commission des comptes et
des budgets de la nation et créant la
commission économique de la na-
tion ; un arrêté nommant les
membres de cette commission ; un
décret créant une conférence
économique annuelle, qui a pour
objet l’information et la consulta-
tion des partenaires sociaux sur les
perspectives de l’économie fran-
çaise et les orientations écono-
miques, budgétaires et fiscales du
gouvernement.

Au Journal officiel du vendredi
28 mai sont publiés : 
b Compagnons de la Libération :
une loi créant le Conseil national
des communes « Compagnon de la
Libération ».
b Lutte contre la corruption : une
loi autorisant la ratification de la
convention sur la lutte contre la
corruption d’agents publics étran-
gers dans les transactions commer-
ciales internationales, faite à Paris
le 17 décembre 1997.
b Accords européens : cinq lois
autorisant la ratification de la
convention et des protocoles éta-
blis sur la base de l’article K 3 du
traité sur l’Union européenne rela-
tifs à la protection des intérêts fi-
nanciers des Communautés euro-
péennes ; 
b Energie : une loi autorisant la ra-
tification du traité sur la charte de
l’énergie ; 
b Accord international : un décret
portant publication de l’accord
entre le gouvernement de la Répu-
blique française et le gouvernement
de la République du Salvador relatif
à la réadmission des personnes en
situation irrégulière, signé à San
Salvador le 26 juin 1998.

Au Journal officiel du samedi 29 mai
sont publiés : 
b Métiers : un décret relatif à la
composition des chambres de mé-
tiers et à leur élection.
b Accords internationaux : deux
décrets portant publication de deux
conventions entre le gouvernement
de la République française, d’une
part, le gouvernement de la fédéra-
tion de Russie et le gouvernement
de la République de Namibie,
d’autre part, en vue d’éviter les
doubles impositions et de prévenir
l’évasion et la fraude fiscales en ma-
tière d’impôts sur le revenu et sur la
fortune, signées respectivement à
Paris le 26 novembre 1996 et à Win-
dhoek le 29 mai 1996.

« Le Monde
de l’éducation »
de juin 

LE MONDE DE L’ÉDUCATION
de juin consacre son dossier cen-
tral à la course aux diplômes.
L’histoire des diplômes, leur place
dans la société contemporaine, les
raisons de cette folle course et ses
incidences, le coût social et le coût
psychologique de l’obtention d’un
diplôme, la surqualification et la
déqualification, le mythe du bac-
calauréat, les filières techniques,
les diplômes à l’étranger, etc., sont
quelques-uns des thèmes traités
par divers spécialistes, encadrés
par les sociologues Christian Bau-
delot et Roger Establet.

Au sommaire également : la ru-
brique Education aborde la ques-
tion des programmes scolaires et
donne quelques conseils aux ba-
cheliers ; les pages Culture se
consacrent à l’enseignement de la
musique. Le Forum du mois ras-
semble les réponses de nos lec-
teurs à la question : « Faut-il en fi-
nir avec les prépas ? »

Et, comme chaque mois, les
chroniques de Jean-Michel Gail-
lard (« Une école pour les enfants
différents »), Hervé Hamon
(« Lettre ouverte aux amateurs »)
et Michel Serres (« La médaille du
cent mètres »).
En kiosque. 30 francs (4,57 ¤).
. www.lemonde.fr/educ/

NOMINATIONS

COMMERCE EXTÉRIEUR
René Séve a été nommé direc-

teur du cabinet de Jacques Don-
doux, secrétaire d’Etat au
commerce extérieur, par décret
publié au Journal officiel du
29 mai. Il remplace Jean-Pierre
Philippe, qui va être nommé di-
recteur général de la Société pour
l’expansion des ventes des pro-
duits agricoles et alimentaires
(Sopaxa).

[Né le 6 août 1954 à Neuilly-sur-Seine, Re-
né Séve est ancien élève de l’Ecole normale
supérieure, agrégé de philosophie et doc-
teur d’Etat en droit. Depuis 1990, il est di-
recteur de recherche au CNRS. Il a été no-
tamment conseiller technique au cabinet de
Dominique Strauss-Kahn, ministre de l’in-
dustrie et du commerce extérieur (1991-
1993), directeur de recherche au laboratoire
de sociologie juridique de l’université Pan-
théon-Assas (1993-1996). Depuis juillet 1997,
René Séve était conseiller technique au ca-
binet de Jacques Dondoux, secrétaire d’Etat
au commerce extérieur.]

INDUSTRIE
Jérôme Delpech, ingénieur en

chef des mines, a été nommé di-
recteur du cabinet de Christian
Pierret, secrétaire d’Etat à l’indus-
trie, par décret publié au Journal
officiel du 29 mai. Il remplace
François Auvigne, nommé direc-
teur général des douanes et des
droits indirects lors du conseil des
ministres du 26 mai. 

[Né le 20 octobre 1962, Jérôme Delpech
est ancien élève de l’Ecole polytechnique. Il
a été notamment chargé de mission auprès
du préfet de région et adjoint au directeur
de la direction régionale de l’industrie et de
la recherche de Champagne-Ardenne (1987-
1990), chef des secteurs « énergie, re-
cherche » au secrétariat général du Comité
interministériel pour les questions de coo-
pération économique européenne (1990-
1997). Depuis juin 1997, Jérôme Delpech
était directeur adjoint du cabinet de Chris-
tian Pierret, secrétaire d’Etat à l’industrie, et
parallèlement conseiller technique au cabi-
net de Dominique Strauss-Kahn, ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie.]

Vous avez soutenu votre thèse
entre le 30 septembre 1998 et le 30 septembre 1999

Participez au

0123
de la

En décembre 1999, un jury coprésidé par Edgar
Morin et Jean-Marie Colombani sélectionnera
5 thèses qui seront publiées aux Editions Grasset

Renseignements : 01-42-17-29-58.

Date limite d’envoi des dossiers : le 5 octobre prochain
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Des tarifs modulés
Sur les lignes maritimes de la
SNCM et de la CMN, les tarifs, qui
varient selon les périodes, sont les
suivants :
b Pour les adultes. Fauteuils : 154
à 292 francs sur les lignes de
Marseille-Corse (aller-retour) ; 144 à
240 francs sur Nice. 
b Pour les enfants. Les enfants de
quatre à douze ans bénéficient
d’une réduction de 50 %, le
transport de bébés de moins de
quatre ans est gratuit.
b Les suppléments cabine vont de
97 à 497 francs par personne avec
douche et WC, de 82 à 348 francs
avec seulement un lavabo.
b Les voitures accompagnées
coûtent de 161 à 1 209 francs.
S’ajoutent à ces tarifs les droits de
port (perçus dans chaque port), de
35 à 64 francs par personne.

Un appel d’offres sera lancé pour les lignes aériennes
L’Assemblée territoriale de Corse a adopté à la quasi-unanimité,

vendredi 28 mai, le cahier des charges qui servira de base à un appel
d’offres en vue de la desserte des seize lignes du service public aé-
rien. Ce processus aurait dû être conclu à la fin de 1998, mais l’annu-
lation des élections territoriales avait rendu obsolète la délibération
du 31 juillet 1998. Les contrats entre la collectivité territoriale et les
compagnies desservantes (Compagnie Corse Méditerranée [CCM],
Air France, Air Liberté) avaient été prorogés d’un an. Il s’agit d’un
marché d’au moins 1,6 million de passagers, qui touche au « bord à
bord » entre la Corse et le continent, plus Paris. Contrairement à la
précédente, la nouvelle délibération écarte Montpellier et ne main-
tient Toulon que sous conditions, en raison du coût par passager
transporté jugé excessif. L’appel d’offres européen sera lancé dans
les semaines qui viennent. L’entrée en vigueur des nouvelles dispo-
sitions est fixée au 1er novembre pour une durée de deux ans et dix
mois. Le rythme triennal sera ensuite repris.

A Bordeaux, des ponts
très politiques sur la Garonne

BORDEAUX
de notre correspondante

Alain Juppé, maire et député
RPR de Bordeaux, président de la
Communauté urbaine, et Philippe
Madrelle, président PS du conseil
général de la Gironde, ont pris de
court les Bordelais, vendredi
28 mai, en annonçant la signature
d’un protocole d’accord sur les
franchissements de la Garonne :
les deux hommes vont demander,
ensemble, que leurs projets res-
pectifs soient inscrits « prioritaire-
ment » au prochain contrat de
plan Etat-région.

M. Madrelle souhaite depuis
quinze ans, en aval du pont
d’Aquitaine, un pont au nord de la
Garonne qui contournerait l’ag-
glomération et relierait l’auto-
route A 10 au nord à l’A 63 au sud.
De son côté, M. Juppé veut en
priorité un franchissement (pont
ou tunnel) au centre-ville. Le pro-
tocole annoncé vendredi prévoit
le lancement des processus
d’étude pour chacun des projets.
Les deux infrastructures devraient

être achevées en 2010. Aucun des
deux élus n’avait contesté le pro-
jet de l’autre, sans jamais le sou-
tenir franchement. Mais chacun
voulait le sien en bonne place
dans le futur contrat de plan. 

Le ministre des transports,
Jean-Claude Gayssot, en visite à
Bordeaux à la mi-avril, les avait
prévenus : mettez-vous d’accord,
sinon l’Etat ne fera rien, leur
avait-il dit en substance. Le mes-
sage a été entendu. Le président
du conseil général a même
consenti à participer au finance-
ment d’une partie de l’ouvrage au
centre-ville, hypothèse jusque-là
écartée.

C’est la première fois que les
deux hommes décident d’un ma-
riage de raison. Tout les oppose :
leurs convictions politiques, leurs
méthodes. M. Madrelle se veut le
défenseur de la ruralité et du dé-
partement, alors que M. Juppé,
très urbain, prône la disparition
de l’échelon départemental.

Claudia Courtois

Vers une remise à plat des liaisons maritimes entre la Corse et le continent
L’Assemblée territoriale commence en juin la rédaction d’un cahier des charges. Il s’agit d’organiser à partir de 2002, sous forme d’un service public,

la desserte de l’île par bateaux. La SNCM – publique – et sa concurrente Corsica Ferries – privée – préparent l’échéance
AJACCIO

de notre correspondant
La Corse est à la veille d’une mo-

dification profonde de l’organisa-
tion de ses transports maritimes.
Pour la première fois de son his-
toire, l’Assemblée territoriale est
appelée à établir le cahier des
charges sur la base duquel sera lan-
cé un appel d’offres européen pour
organiser, sous forme d’un service
public, les liaisons entre le continent
et l’île pendant cinq ans : du 1er jan-
vier 2002 au 31 décembre 2006. Eta-
bli par l’Office des transports que
préside François Piazza-Alessandri-
ni, le projet devrait être présenté
aux élus en juin pour être adopté en
octobre, afin de permettre le lance-
ment de l’appel d’offres début 2000.
Le choix du (ou des) concession-
naire(s) sera fait par l’Assemblée de
l’île pendant l’été 2000.

Plusieurs questions sont soule-
vées, dont la moindre n’est pas
l’adaptation au droit européen. En
effet, la loi « Joxe » du 13 mai 1991
portant statut particulier de la
Corse précise : « La collectivité terri-
toriale définit, sur la base du principe
de continuité territoriale destiné à at-
ténuer les contraintes de l’insularité,
les modalités d’organisation des

transports maritimes et aériens entre
l’île et les destinations de la France
continentale (...). Les liaisons sont as-
surées dans le cadre d’un service pu-
blic adapté à chaque mode de trans-
port. » Dans ce but, l’Etat verse à la
collectivité une subvention an-
nuelle. En 1999, 976 millions de
francs (environ 149 millions d’euros)
sont prévus. Cette subvention est
répartie ensuite par l’Office entre les
compagnies concessionnaires. En
1998, sur 945 millions, 525 ont été
attribués à la Société nationale
Corse-Méditerranée (SNCM), 143 à
la Compagnie méridionale de navi-
gation (CMN) et 250 aux différents
transporteurs aériens.

TRAFIC EN AUGMENTATION
Dans les trois années qui

viennent, les proportions ne de-
vraient pas subir de modification si-
gnificative. Mais il pourrait en être
autrement à partir de 2002, à en
croire le directeur général du princi-
pal concurrent de la SNCM, Pierre
Mattei, patron de Corsica Ferries :
« Notre société n’aura besoin que de
la moitié de l’enveloppe de continuité
territoriale actuellement dévolue au
transport maritime. Elle fera ainsi
faire d’importantes économies à la

collectivité de Corse. »Encore faut-il
que l’appel d’offres lui soit favo-
rable. Dans cet espoir, elle met tout
en œuvre pour s’imposer sur ce
marché, après avoir, avec quelque
succès, ouvert la ligne Italie-Corse.
Il est vrai que la Corsica Ferries est
une société de droit privé dont les
unités naviguent sous pavillon fran-
çais, italien (Sardinia Ferries) ou pa-
naméen, avec des contraintes so-
ciales moins fortes. Ces lignes sont
exploitées dans un cadre stricte-

ment libéral, c’est-à-dire sans aucun
recours aux subventions des pays ri-
verains.

En 1998, le trafic Corse-continent
a atteint le niveau record de
1,463 million de passagers, soit
14,2 % de mieux qu’en 1997. Pour
1999, les prévisions sont à la hausse.
La desserte du port de Nice, depuis
1996, n’y est pas étrangère. La mise
en service des navires à grande vi-
tesse (NGV), deux fois plus rapides
que les bateaux classiques, est un

élément aussi décisif que l’institu-
tion de la concurrence par la Corsi-
ca Ferries. De 376 000 passagers par
an, en moyenne, de 1991 à 1995, le
trafic est passé en 1998 à 625 000,
dont 477 000 sur les unités de la
SNCM et 147 000 sur celles de la
Corsica.

Assurées de 1996 à 1998 par des
NGV sous pavillon français, les liai-
sons peuvent, depuis le 1er janvier
1999, l’être par des navires battant
pavillon d’un autre pays de l’Union
européenne, à condition que l’ar-
mateur respecte certaines règles so-
ciales pour l’équipage. Il ne peut
prétendre à une subvention, mais
peut se voir imposer des obligations
de service public. A partir du 1er jan-
vier 2002, quelles seront les lignes
qui entreront dans ce cadre ? Le
concessionnaire pourra-t-il se voir
concurrencer par une ou des
compagnies non subventionnées ? 

La mise en service, depuis le
19 mars, de car-ferries de la Sardinia
Ferries, sous pavillon italien, sur les
lignes Nice-Bastia et Nice-Calvi, ap-
porte un premier élément de ré-
ponse positive. La CGT des marins
ne s’y est pas trompée, qui, ce jour-
là, a empêché l’accostage du navire
à Nice puis à Toulon, contraignant
finalement les passagers venant de
Bastia à débarquer à La Seyne-sur-
Mer.

Cette forme de protestation est
demeurée heureusement isolée.
Tandis que la SNCM a repris
comme prévu ses rotations par
NGV et car-ferries, la concurrence
joue maintenant pleinement. « La
Corsica finance seule sur son chiffre
d’affaires le transport de tous ses pas-
sagers, fait observer Pascal Lota,
PDG de la Corsica et de la Sardinia
Ferries. Nous sommes les moins chers
sur la Corse. Ainsi, la cohabitation
entre sociétés publiques et privées
profite toujours au consommateur. »
Les résultats sont à ce point satis-
faisants que Pierre Mattei et Pascal
Lota ont décidé de prolonger la des-
serte avec Nice, l’hiver démontrant
ainsi, selon eux, que « le service pu-

blic peut être assuré sans subven-
tions ». L’établissement du futur ca-
hier des charges peut, dans ces
conditions, apparaître comme un
véritable casse-tête, à moins que
l’Union européenne ne réponde
clairement à diverses questions :
une ligne concédée est-elle une
ligne protégée ? A quelles lignes
– vers Marseille et (ou) Nice et Tou-
lon ? – doit être réservée le label
« service public » ? Réponse déli-
cate pour les élus corses...

En attendant que soient levées
ces incertitudes, SNCM et Corsica
Ferries se préparent. La Corsica a
passé commande de deux navires
de 174 mètres aux chantiers italiens
de Livourne, qui seront livrés fin
2005. Ces « méga-express » consti-
tueront une nouvelle génération de
bateaux, puisqu’ils fileront
30 nœuds et pourront, par tout
temps, relier Nice à Ajaccio en
quatre ou cinq heures, contre 3 h 45
aux NGV... que la tempête peut ce-
pendant bloquer au port. Une op-
tion a également été prise sur deux
autres navires, si la concession du
service public est obtenue.

FRAGILE PAIX SOCIALE
La SNCM, elle, prend désormais

la menace très au sérieux. Son
conseil d’administration, réuni le
22 avril à Marseille, a dressé un bi-
lan optimiste de la situation, pre-
nant acte que la capacité d’autofi-
nancement était passée, en un an,
de 147 à 187 millions de francs, et
que « l’effort de productivité de 8 %
demandé au personnel sera compen-
sé par la croissance du trafic durant
les trois prochaines années », selon le
PDG André Combeau, pour qui la
paix sociale, très fragile à la SNCM,
est pourtant une nécessité absolue.

La SNCM mettra en service, dans
un an, un NGV de grande capacité
pouvant naviguer même en cas de
météo défavorable, qui sera livré
par les chantiers de Lorient. Elle a
décidé de remplacer le vétuste
Monte-Rotondo, datant de 1973, par
un nouveau cargo mixte bien adap-
té, et d’acquérir un ferry qui se
substituerait au Danielle-Casanova,
lequel serait rétrocédé à une filiale
spécialisée dans la desserte du
Maghreb. Cette filiale, qui devra
obligatoirement développer ses ac-
tivités dans le cadre d’une gestion
équilibrée, pourrait recevoir de
l’Etat, en signe de joyeux avène-
ment, une dotation en capital de
200 000 ou 300 000 francs.

La Compagnie méridionale de na-
vigation, quant à elle, n’a pas atten-
du. Aux trois cargos mixtes qui ré-
pondent aux besoins, elle vient
d’ajouter le Scandola, acheté aux
Pays-Bas (200 passagers) pour rem-
placer une quatrième unité vétuste,
retirée du trafic avec la Corse. Elle
paraît pour l’instant ne pas avoir de
concurrent direct pour l’achemine-
ment du fret vers les ports se-
condaires : Calvi, L’Ile-Rousse, Pro-
priano et Porto-Vecchio.

Paul Silvani
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H O R I Z O N S
REPORTAGE

Dans Pristina dévastée, Bernard Guetta a vu
un no man’s land ramené au règne animal,

des hommes comme des ombres, des
Serbes qui aimeraient fuir s’ils savaient où,
qui avouent leurs exactions mais accusent

l’OTAN d’avoir précipité l’apocalypse

Kosovo, la guerre telle qu’on la voit

Dans les rues de Pristina,
la capitale du Kosovo,

début avril, après
un bombardement de l’OTAN.
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« – Pourquoi n’êtes-vous pas parti ?
– Parce qu’on ne me l’a pas demandé. »
Et si on lui avait « demandé » de le faire ?
Rire silencieux : « – Je serais en Macédoine »

Dialogue avec un Albanais

D
’ABORD on les
compte, puis on
oublie. Une
maison brûlée,
deux, trois,
quatre, cinq, six,
sept (c’était
un hameau),
deux encore, de

l’autre côté, la voiture de police à
160 à l’heure, « à cause des bombes
de l’OTAN et des tireurs de l’UCK »,
dit le chauffeur. La frontière et la
Macédoine ne sont déjà plus qu’un
souvenir. Dans vingt minutes à
peine, ce sera Pristina, capitale du
Kosovo et, déjà, on ne compte plus.

On ne compte plus parce qu’il n’y
a pas que les toitures calcinées des
maisons albanaises. Il y a d’abord le
silence. Pas une autre voiture, ni de-
vant, ni derrière, ni en face. Pas un
camion. Pas un paysan dans les
prés. Personne aux stations d’es-
sence. Pas âme qui vive. Sur cette
route, les ponts sont intacts. On
roule, saisi par l’extrême douceur
du paysage, quelque chose de tos-
can, mais plus on roule dans ce dé-
sert de vallons, de coquelicots et de
pics enneigés, plus l’angoisse se fait
lourde.

Ici, la mort a frappé. La mort
frappe. D’ici, les hommes fuient et,
dans le bruit sourd des impacts,
sous ce ciel high tech peuplé
d’avions invisibles, de lasers et
d’œils satellitaires, le règne animal
reprend le dessus.

Au Kosovo, les chiens errent en
meutes, affamés et maintenant in-
quiétants. Un bruit de moteur les
éloigne, mais les vaches au pis lourd
restent, elles, en travers de la chaus-
sée, réprobatrices, perdues, per-
plexes, tandis que les veaux s’en-
fuient, droit devant. Ça court vite,
un veau, mais moins vite que les
chiens, moins vite surtout que ces
hordes de chevaux qui galopent fiè-
rement, sans plus d’avoine mais cri-
nière au vent. Vides pour la plupart,
les fermes ne sont plus que les té-
moins de l’ère humaine. Le bétail,
ce sont maintenant les réfugiés qui
continuent de partir pour aller
s’écraser aux frontières où les at-
tendent, bien alignées, des étables
de toile kaki.

Chassés ? Battus ? Terrorisés ? Ce
n’est même plus ça. Longtemps,
d’interminables jours, des semaines,
ce fut le départ ou la mort, la mort
et le départ, cinq minutes pour par-
tir. C’est sans doute encore cela par
endroits, mais maintenant ils s’en
vont, bien mis, en ordre, bagages
faits, car il n’y a, de toute manière,
plus d’espoir, plus de salaires, plus
d’argent pour nourrir les familles.

Pourquoi rester ? La haine et la
peur sont omniprésentes et il y au-
ra, peut-être, la guerre au sol, la
vraie. Pourquoi rester pour être pris
entre deux feux ? Pourquoi rester
quand tout est foutu ? Désormais,
même les Serbes partent, sauf les
hommes en âge de combattre. Ils
partent, hagards, la rage au ventre,
en bus eux aussi, par des chemins
de traverse que l’OTAN dédaigne.
Ils partent convaincus qu’un
complot mondial a planifié leur
mort, la fin de la Serbie, de leur na-
tion, qu’on a décidé, quelque part à
Washington, de couper de la Slové-
nie, de la Croatie, de la Bosnie, à la-
quelle on voudrait, aujourd’hui, ar-
racher le Kosovo – leur Kosovo.

Une dame, à une terrasse de café,
car il reste une ou deux terrasses à
Pristina : « Vous êtes français ?
Quand vont se terminer les bombar-
dements ? » Ses yeux s’embuent.
Elle hausse les épaules et murmure
pour elle-même : « De toute ma-
nière, ils veulent nous tuer, jusqu’au
dernier. » Les Serbes aussi partent,
mais, eux, vers le nord, vers la
« Serbie intérieure », où les attend
pire encore que ce qu’ils quittent.

J’ai vite arrêté de compter les
toits calcinés des maisons alba-
naises, mais pas seulement parce
qu’il y en avait trop. J’étais encore
sous le coup de la frontière.
D’abord, une ligne compacte de ca-
méras et de journalistes, transpirant
sous le soleil, trempés par la pluie,
évoquant irrésistiblement le livre
d’Edward Behr sur le Congo, Y a-t-il
ici quelqu’un qui parle anglais et qui
ait été violé ?

Après, les ambulances des huma-
nitaires : un Suédois dégoûté, des
infirmières françaises, pleines de
tact, efficaces, formidables, des
Suisses et, avec eux, les interprètes,
albanais et militants.

Evidente, infecte, cette abomina-

tion est aussi une arme politique, la
meilleure arme des indépendan-
tistes, gracieusement fournie par les
Serbes.

Ensuite, un premier groupe de ré-
fugiés, assis à même la terre devant
les guérites macédoniennes qu’ils
viennent de franchir. Ils attendent
les cars qui les mèneront au camp
de transit, Ils commencent à cra-
quer. Puis dans l’entre-deux, entre
Macédoine et Serbie, devant le duty
free La Parisienne, gris de poussière
gluante et portes battantes, un
deuxième groupe de naufragés
contemple au loin le rivage, debout,
la tête dévissée d’impatience.
Scènes bibliques. La fuite en
Egypte. Le retour d’Egypte ? Pour
l’heure, les enfants pleurent, de 
fatigue.

E NCORE 50 mètres et c’est
déjà le silence : le Kosovo.
Welcome in Serbia. Mon por-

table, soudain, se déconnecte. Le ré-
seau est coupé car les téléphones
mobiles étaient trop utiles à l’UCK.
Douaniers et policiers, tout le
monde est en treillis. Tous, sans
qu’on leur demande rien, se justi-
fient. Un douanier : « Vous appelez
ça un génocide, vous ? Qu’est-ce
qu’on leur fait ? Ils partent parce que
c’est la guerre, et je vais vous le dire :
si je le pouvais, je partirais aussi. » A
vingt mètres, un troisième groupe
de réfugiés, tout juste débarqué
d’un train, attend qu’on lui fasse
signe d’avancer quand ça se sera
désengorgé côté macédonien. Ce
n’est pas un génocide. Ce n’est pas
le Rwanda. C’est une abomination,
une totale abomination.

Un gradé : « Attention, hein, si
vous les prenez en France, ils de-
mandent l’autonomie et après, hop !
L’indépendance, comme en Corse. »
Un jeune flic : « Ils me font pitié,
mais si c’était nous qui étions à leur
place, croyez-moi, pas un seul d’entre
nous n’arriverait vivant à la frontière.
Mon cousin a été tué par l’UCK. Ils
l’ont massacré. C’est dur de rester 
humain. »

Le gradé : « Vous racontez partout
qu’on leur prend leurs papiers. Ce
n’est pas vrai. On les compte, c’est

tout : on les compte, rien d’autre. » 
Un barrage. Passeport, visa et, en

haut d’une côte, Pristina, banale pe-
tite ville de montagne, industrielle
et laide avec ses HLM lépreux et ses
lourds bâtiments, trop modernes
pour le paysage alentour.

Il fait encore jour, mais les rues
sont vides. De la crasse, des chiens
écrasés, entrailles au vent et, en
haut de l’avenue principale, presque
face à face, un quartier de
commerces albanais à droite, la
poste et le siège du gouvernement
régional à gauche.

A gauche, toutes les vitres ont vo-
lé en éclats quand les missiles de
l’OTAN ont éventré les étages. Le
verre crisse encore sous les pas. A
droite... A droite, c’est la désolation
des désolations, des rues entières de
vitrines défoncées, de boutiques pil-
lées, saccagées, marquées ça et là

d’un vengeur « Albanais ! Vous êtes
ici en Serbie ! » Il n’y a plus de 
témoins. 

Soixante mille Albanais ont quitté
Pristina. Avec les départs de Serbes,
la ville est amputée des deux tiers
de sa population, mais, sur la petite
place en gradins que domine le
Grand Hôtel, il y a quand même
foule : sept ou huit personnes. Un
homme y prend l’air, la cinquan-
taine, seul sur un banc public. Il est
albanais. Pourquoi n’êtes-vous pas
parti ? « Parce qu’on ne me l’a pas
demandé. » Et si on lui avait « de-
mandé » de le faire ? Rire silen-
cieux : « Je serais en Macédoine. » Et
pourquoi a-t-on « demandé » de
partir aux uns et pas aux autres ?
« Je n’en sais rien, répond-il. Il y en a
beaucoup, beaucoup qui n’ont pas eu
le choix et beaucoup d’autres qui ne

pouvaient plus supporter de rester.
Vous comprenez ? »

Je venais de voir la ville vidée, les
quartiers albanais de Pristina dévas-
tés. J’étais horrifié. « Bon, d’accord,
a-t-il dit, je vous explique. » C’était
un Serbe et je voulais savoir ce
qu’un homme pondéré, journaliste
et polyglotte avait à dire de cela.

D’abord, il y eut l’aveu. Il lui coû-
tait car il avait honte. Il avait honte
pour la Serbie, mais il a reconnu
qu’il y avait eu des exactions, que
les Albanais n’étaient pas partis en
Macédoine pour l’attrait du tou-
risme, mais parce que c’était cela ou
la mort. Il ne s’est pas étendu.

Il a simplement dit : « Sur ce
point, les Albanais ont raison, mais
les Serbes ont raison de dire que c’est
vous qui avez provoqué cet exode.
Avec ces bombardements, non seule-
ment les Albanais sont apparus

comme les alliés de l’OTAN, comme
la cause de cette agression, mais ils
avaient aussi peur des bombes et,
contrairement à nous, ils savaient où
fuir. »

A Pristina, pas une discussion
avec les Serbes les plus modérés où
ne revienne cette certitude que c’est
l’OTAN qui a précipité l’apocalypse.
Les bombes, disent-ils, sont tom-
bées sur un magasin de poudre
– sur un pays qui était déjà en
guerre civile, sur un territoire que la
minorité serbe ne veut pas aban-
donner et dont la majorité alba-
naise veut l’indépendance. « Et puis,
a ajouté le journaliste, c’est la
guerre. Vous êtes dans un pays en
guerre. Je suis moi-même réserviste. »

Il a donc raconté ce qui était nor-
mal à ses yeux : l’armée qui devait
se préparer à une intervention au

sol, l’armée qui ne voulait pas avoir
à se battre sur deux fronts, contre
l’OTAN et l’UCK, l’armée qui a lancé
une offensive contre les villages où
l’Armée de libération du Kosovo
avait encore des bases ; l’armée qui
a « réquisitionné » d’autres villages
encore pour y mettre ses troupes et
ses armes à l’abri des bombarde-
ments.

« C’est affreux, a-t-il conclu, mais,
en temps de guerre, l’armée a le droit
de réquisition. » Au loin, les bombes
explosaient, folles, car il n’y a effec-
tivement plus de soldats dans les
casernes, plus d’armes dans les dé-
pôts, et l’OTAN frappe tout ce qui
pourrait les avoir abrités.

B RANLE-BAS de combat 
matinal, il y a huit jours, au
Grand Hôtel, QG des huma-

nitaires, des rares journalistes occi-
dentaux admis au Kosovo et de bar-
bouzes en tout genre. « L’OTAN
vient de frapper un village albanais. »
L’avant-veille, c’était une prison, at-
taquée deux fois de suite dans un
épouvantable carnage. Les camera-
men serbes se ruent. Je les suis.

Juste en face du hameau touché,
face aux toitures disloquées,
s’étend, intacte, la vraie cible : un
hangar d’usine, immense, parfaite-
ment repérable, tentant. Il y a deux
blessés graves, cinq légers, une pay-
sanne qui fait une crise de nerfs, de
la boue, des gamins qu’on vient de
sortir des décombres. Sonnés, effa-
rés mais tout fiers, ils donnent des
interviews qu’il faut traduire de l’al-
banais en serbe et, bien sûr, retra-
duire du serbe en anglais, grec,
français...

Comme dans les camps de réfu-
giés, la réalité nourrit la propa-
gande. Ce sont des faits et de la pro-
pagande et c’est ainsi que, d’un
côté, l’OTAN s’attaque à des Alba-
nais innocents tandis que, de
l’autre, les Serbes sont des nazis et
le Kosovo Auschwitz. Le temps de
guerre n’est pas celui des nuances.

Vendredi, début de matinée.
Deux jeunes femmes albanaises
remplissent les formulaires verts du
recensement organisé par la muni-
cipalité de Pristina. Elles sont assises
sur les marches d’une banque, d’un
de ces innombrables bâtiments ci-
vils où l’administration, l’armée et
la police se sont redéployées.

Les commissariats sont installés
dans des villas fleuries. Les soldats
circulent dans des camions de
transport alimentaire. On maquille
les rambardes des ponts. Il y a, le
long des routes, entre deux trous
d’obus, de faux ponts, de faux
tanks, de faux camions militaires
qui ne trompent pas d’en bas mais

qui, d’en haut, paraît-il, font illu-
sion. Vous parlez anglais ? Yes, they
do, et là, devant cette planque de la
police, au milieu des flics, des indics,
dans cette ville de tous les dangers,
elles y vont, vite : le frère et le cou-
sin arrêtés, « peut-être morts », la
peur permanente, le bébé qu’elles
ne savent plus comment nourrir.
Elles parlent bas, tout bas, de plus
en plus bas, mais, quand je leur de-
mande si elles voudraient alors que
les bombardements s’arrêtent, un
« Non ! » jaillit de leur poitrine, un
« Non ! » qu’elles hurlent à l’unis-
son et qui semble s’entendre dans
tout Pristina. « Je veux être libre »,
dit la jeune mère et, farouche, elle le
répétera trois fois.

Les victimes sont des victimes. Ce
sont aussi des combattants. Une na-
tion s’affirme ; l’autre perd pied.
L’une vit un calvaire, l’autre ne
comprend ni pourquoi le ciel lui
tombe sur la tête ni pourquoi elle
devrait renoncer à ses monastères,
à son « berceau », à sa « Jérusa-
lem ». L’une a une armée, une po-
lice, 50 000 hommes plus les réser-
vistes et la défense civile, mais elle
ne cesse, depuis dix ans, de tout
perdre. L’autre a l’OTAN et l’UCK,
un peuple qui ne veut plus de la
Serbie, des maquisards qui des-
cendent des collines et sortent des
bois dès le crépuscule, attaquant les
postes de garde et tirant les flics
comme des lapins.

Mardi 25 mai, milieu de matinée.
A vingt-cinq minutes de Pristina, en
haut de la route qui mène en Macé-
doine, les collines sont en flammes,
obus et balles sifflent : c’est la
guerre. « La guerre entre l’UCK et la
Serbie », comme me l’affirment mes
anges gardiens ? Ou bien plutôt un
nouvel et atroce épisode de l’exode
par la terreur ? Ou bien encore une
opération de représailles contre une
zone d’où étaient partis des coups
de main de l’UCK ?

Je l’ignore. Les Serbes le savent,
l’OTAN peut-être, moi pas. On ne
peut rien comprendre à cette
guerre, ni à la résistance hallucinée
des Serbes ni à la détermination des
Albanais, si l’on oublie qu’avant
l’exode et les bombes il y a eu trois
décennies d’affrontements crois-
sants et plusieurs siècles d’histoire.
Dans les Balkans, le processus 
d’affirmation des Etats-nations est
inachevé.

Bernard Guetta
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DÉBATS POUR LE SIÈCLE À VENIR2000 Robert Zoellick, ancien secrétaire d’Etat adjoint américain

« Les Etats-Unis doivent s’adapter aux progrès de l’intégration européenne »
Ce proche conseiller du candidat républicain à la Maison Blanche George Bush junior est plutôt optimiste pour l’avenir

des relations entre l’Europe et les Etats-Unis mais tire quelques sonnettes d’alarme
« Quel est l’avenir des rela-

tions transatlantiques ? Plus
précisément, est-ce que l’inté-
gration européenne ne va pas fi-
nir par distendre le lien entre les
Etats-Unis et l’Europe, l’héritage
de la guerre froide ? 

– L’Europe et les Etats-Unis sont
des partenaires naturels. Les défis
à venir seront multiples : qu’il
s’agisse de sécurité, d’économie,
de questions transnationales.
Mieux vaut les affronter en-
semble, à partir des liens forts
existant entre nous, tissés par une
histoire et des valeurs communes.
Mais attention : il est impératif de
ne pas prendre ces relations pour
garanties à coup sûr. Rien n’est ja-
mais garanti. Il faut entretenir et
cultiver notre partenariat. Il faut
savoir qu’il y aura des conflits
entre nous et qu’il ne faut pas les
laisser dégénérer, de sorte que
s’installe un climat d’acrimonie et
d’aliénation. Il faut identifier les
problèmes et essayer de les ré-
soudre ensemble.

» J’insiste sur un point : les rela-
tions transatlantiques ne dé-
pendent pas que des gouverne-
ments, mais de plus en plus du
privé, des sociétés civiles. Il s’est
tissé des deux côtés de l’Atlan-
tique un réseau de relations et
d’intérêts économiques et finan-
ciers extrêmement dense. Que les
Etats, les gouvernements, le
veuillent ou non, ce réseau, qui
comprend nombre d’organisations
non gouvernementales, va conti-
nuer à se développer.

– Chaque mois amène son lot
de conflits commerciaux entre
l’Amérique et l’Europe, de la ba-
nane au bœuf aux hormones ?
Est-ce qu’ils peuvent dégénérer
et conduire à des affrontements
politiques ? 

– Il y a les organisations et les
mécanismes de règlement des
conflits. Je pense à l’Organisation
mondiale du commerce (OMC).
Cela ne suffira pas. Dans l’affaire
de la banane, l’une et l’autre par-
ties ont agi comme deux équipes
d’avocats, non comme des gens
s’efforçant de trouver une solu-
tion. In fine, les deux camps ont
laissé la crise prendre des propor-
tions sans commune mesure avec
l’enjeu. L’Europe peut avoir le
sentiment qu’elle a « joué » selon
les règles de l’OMC et les Etats-
Unis l’impression que ce sont les
Européens qui ignorent l’OMC. Le
plus grave serait que certaines ac-
tions européennes renforcent aux
Etats-Unis le groupe qui est le plus
opposé à l’OMC.

– Est-ce que cela n’illustre pas
la montée de conflits d’intérêts
transatlantiques au fur et à me-
sure de la construction de l’Eu-
rope unie ? 

– Non. L’intégration euro-
péenne est parfaitement compa-
tible avec le maintien d’un lien
transatlantique fort. Il faut
d’abord dire que cette intégration,
ce qui a été fait en cinquante ans,
représente une réalisation formi-
dable. C’est une création unique,

une combinaison de souveraineté
partagée et de coopération inter-
gouvernementale, qui fait que les
pays membres conservent un fort
sentiment d’exister toujours. Les
Etats-Unis doivent s’adapter aux
progrès de l’intégration euro-
péenne : savoir travailler avec la
Commission, dans les domaines
de son ressort, puis avec les Etats
de l’Union pour le reste.

» Avec l’avènement de l’euro, il
va falloir, par exemple, que la Ré-
serve fédérale apprenne à travail-
ler avec la Banque centrale euro-
péenne. Nos deux économies, nos
politiques monétaires sont impor-
tantes pour nous mais aussi pour
le reste du monde.

– Justement, on a eu l’impres-
sion que les Etats-Unis étaient
ou sceptiques ou hostiles face à
l’euro. 

– Ces dernières années, j’ai été
l’un des rares Américains à croire,
résolument, à l’euro. En fait, il y a,
chez les économistes américains,
des doutes sur la capacité d’une
banque centrale unique à définir
une politique monétaire unique
destinée à des pays dont les cycles
de croissance ne seront pas forcé-
ment en phase. On s’est aussi in-
terrogé sur la volonté des Euro-
péens d’entreprendre les réformes
de structures qu’implique l’euro.
Mais, croyez-moi, et j’ai fait un
passage dans le privé, les milieux
d’affaires américains, eux, jugent
l’euro positivement. Ils pensent
– comme moi – que la monnaie
unique va libérer des forces
compétitives croissantes en Eu-
rope – notamment parce que le
prix d’un produit va être libellé en
une seule devise. Ils sont convain-
cus que l’euro va créer de nou-
velles possibilités d’investisse-
ment, de fusions-acquisitions pour
les firmes américaines désireuses
de s’implanter en Europe. Et je
pense personnellement que les

marchés européens sont très pro-
metteurs pour les investisseurs.

– Et la construction d’une Eu-
rope de la défense ? 

– On reste dans l’intergouverne-
mental et dans un domaine qui ne
concerne que quelques-uns des
pays de l’Union européenne. La
défense européenne sera façonnée
par la France, la Grande-Bretagne,
l’Allemagne et, dans une moindre
mesure, l’Italie et l’Espagne. En
réalité, si les Etats-Unis et, disons,
le groupe Allemagne - France -
Grande-Bretagne s’entendent sur
un sujet en matière de sécurité,
sur les grands problèmes, la coo-
pération se fera et les autres sui-
vront.

» Je crois qu’il est dans l’intérêt
des Etats-Unis que l’Europe déve-
loppe sa propre capacité en ma-
tière de défense au sein de la
communauté atlantique. Même si
l’Europe doit développer sa

propre capacité opérationnelle.
Seulement, pour y arriver, pour
que la défense européenne soit
une réalité, il faudra que les pays
de l’Union y consacrent des res-
sources et le fassent dans la bonne
direction. Il s’agit non plus d’avoir
un système de sécurité défensif
mais d’être capables de projeter sa
force militaire ou de réaliser des
opérations d’imposition et de
maintien de la paix. C’est ce que
font la France et la Grande-Bre-
tagne mais avec des ressources
budgétaires décroissantes... Préci-
sément parce qu’elles ne s’en
donnent pas les moyens, la France
et la Grande-Bretagne devront,
dans dix à quinze ans, solliciter de
plus en plus l’Allemagne pour la
construction de cette Europe de la
défense. Est-ce que l’Allemagne
suivra ? Elle a, depuis 1991, pro-
fondément changé d’attitude sur
cette question-clé : l’emploi de ses

troupes hors de ses frontières.
– Vous ne voyez pas de source

de conflits avec les Etats-Unis
dans cette marche vers une Eu-
rope de la défense ? 

– J’en vois si les Européens éta-
blissent quelque chose qui soit en
opposition aux Etats-Unis. Ce se-
rait particulièrement dangereux
dans ce domaine de la défense.
Mais je crois que les Européens
vont vouloir continuer à travailler
en étroite coopération avec les
Etats-Unis, pour disposer (au sein
de l’OTAN) des capacités logis-
tiques, des moyens de renseigne-
ment et même peut-être un jour
d’un système anti-missiles. Il y au-
ra certainement des problèmes
entre nous à l’avenir. Le minimum
impératif est que la capacité euro-
péenne de défense se développe
d’une manière qui permette la
coopération-inter-opérabilité avec
les Etats-Unis.

– La perception, en France en
tout cas, est que les Etats-Unis
sont plutôt hostiles à cette Eu-
rope de la défense

– L’ironie de l’histoire est que les
Européens, à bien des égards, se
trompent totalement sur l’état
d’esprit du Congrès. Je viens de
parler devant l’une des commis-
sions chargée d’allouer nos res-
sources budgétaires en matière de
défense. Je peux vous assurer que
les élus du Capitole sont absolu-
ment pour une défense euro-
péenne, la plupart d’entre eux.
D’ailleurs, c’était la semaine du dé-
bat sur le Kosovo. Je peux vous ga-
rantir franchement qu’ils préfére-
raient voir l’Europe s’occuper
seule du Kosovo plutôt que voir les
Etats-Unis englués là-dedans ! Et
la dernière chose qu’ils souhaitent,
c’est d’avoir à dépenser de l’argent
pour maintenir une grosse infras-
tructure (militaire) en Europe – ou
en Asie, pour les mêmes raisons.

» On peut se retrouver dans une
situation dangereuse, la pire qui
soit possible. D’un côté, en Eu-
rope, une rhétorique qui laisse en-
tendre qu’il y a une défense euro-

péenne, alors qu’elle n’est pas
encore au point, et, de l’autre, aux
Etats-Unis, des élus qui croient le
discours européen et veulent dé-
sengager l’Amérique... Il y a un
certain discours européen qui fa-
cilite la tâche de ceux des élus
américains qui veulent que les
Etats-Unis se replient sur leurs
propres affaires.

– L’avenir de l’OTAN ? 
– Je ne veux pas jouer les pro-

phètes, mais il est clair que nous
allons, à l’avenir, faire face à des
dangers communs : la proliféra-
tion de missiles, nord-coréens ou
chinois, qui se retrouvent au Pa-
kistan, en Iran, au Proche-Orient.
Cela ne concerne à l’évidence pas
que les Etats-Unis. C’est, pour
l’Europe, un très sérieux problème
potentiel. Cela pose la question
des systèmes de protection anti-
missiles. Alors je veux bien que
nous ayons des désaccords, que
nous nous efforcions au sein de
l’OTAN de confirmer la mission de
défense collective de l’Alliance
(article 5 de la Charte), mais il me
semble tout de même raisonnable
que nous pensions ensemble aux
menaces de l’avenir : missiles,
armes chimiques, terrorisme, etc. 

– Mais, tout de même, vous
voyez l’Europe capable d’ici
quinze à vingt ans d’avoir une
défense largement autonome,
même au sein de l’OTAN ? 

– L’Europe a plus d’hommes
que les Etats-Unis sous les dra-
peaux. Le problème n’est pas là.
En matière de défense, le pro-
blème est celui de la différence de
rythme entre les évolutions des
appareils militaires de part et
d’autre de l’Atlantique. L’Amé-
rique vit à l’heure d’une révolu-
tion militaire, à l’heure du déve-
loppement de capacités militaires
qui intègrent totalement les nou-
velles technologies. Cela change la
nature de nos forces. Cela boule-
verse une stratégie fondée sur les
effets de masse, la capacité à
acheminer rapidement un grand
nombre d’hommes. On n’aura
plus besoin de cela. On obtiendra
l’effet de masse autrement, à tra-
vers une puissance de feu dépla-
cée par des forces plus petites,
plus disparates, plus mobiles, plus
rapides.

» Les Etats-Unis ne vont fort
probablement plus avoir besoin,
pour projeter leur puissance, de
disposer de bases éloignées avec
de larges forces. Nos forces à
l’étranger vont diminuer, en Eu-
rope comme en Asie, avec toute la
symbolique politique que repré-
sente une telle évolution.

» Je tire la sonnette d’alarme
auprès des Européens. S’ils n’évo-
luent pas dans cette direction
d’une manière qui soit compatible
avec ce que font les Etats-Unis,
l’establishment militaire américain
pourrait se défaire de la culture de
l’Alliance qui l’habite au-
jourd’hui. »

Propos recueillis par
Alain Frachon 
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Un républicain ouvert sur l’étranger
SI LE CANDIDAT républicain

George W. Bush remporte la pro-
chaine élection présidentielle,
celle de novembre 2000, Robert B.
Zoellick sera, en politique étran-
gère, d’une façon ou d’une autre,
l’un des interlocuteurs des Euro-
péens. Que ce soit à la Maison
Blanche, au département d’Etat
ou à celui de la défense, cet
homme, courtois et précis, univer-
sitaire déjà frotté aux réalités du
pouvoir, occupera des fonctions
importantes. Il participera à la
conduite de la politique étrangère des Etats-Unis en-
tendue au sens large, c’est-à-dire affaires commer-
ciales comprises.

Ancien secrétaire d’Etat adjoint chargé des affaires
économiques du temps de l’administration Bush
(père), ancien du département du Trésor, ancien se-
crétaire général adjoint de la Maison Blanche,
l’homme est de ces républicains décidément ouverts

sur l’étranger, attachés au main-
tien de bonnes relations avec l’Eu-
rope et convaincus que l’isolation-
nisme n’est pas une politique pour
l’Amérique. Il est ouvertement fa-
vorable à l’intégration européenne
et juge qu’elle est compatible avec
le maintien d’un fort lien transa-
tlantique. Il n’a peur ni de l’euro ni
de l’Europe de la défense – qu’il
appelle de ses vœux.

Car ce prototype du haut res-
ponsable américain – un passé
d’universitaire, Harvard, un beau

passage aux affaires publiques puis dans le privé, et la
présidence, qu’il vient de quitter, d’un des plus presti-
gieux centre de recherches, le Center for Strategic and
International Studies de Washington – est un opti-
miste : il a confiance dans la force des liens tissés
entre l’Amérique et le Vieux Continent.

Al. Fr.

ROBERT ZOELLICK

Daniel Cohn-Bendit, tête de liste des Verts, au « Grand Jury RTL-”Le Monde”-LCI »

« Nous nous battons pour une majorité sociale au Parlement européen »
« La défense européenne peut-

elle se construire dans le cadre de
l’Union de l’Europe occidentale,
qui compte des pays plus atta-
chés à l’alliance avec les Etats-
Unis qu’à l’émergence d’une Eu-
rope de la défense ? 

– Une politique étrangère
commune, ce n’est pas, simple-
ment, une politique de défense
commune. La première étape, c’est
de définir l’intérêt commun. Dans le
Parlement européen sortant, j’étais
membre d’une commission dite de
prévention des conflits, dont tous
les participants s’accordaient à dire
que la difficulté, c’est que les Quin-
ze se mettent d’accord sur l’intérêt
commun de l’Europe. Les gouver-
nements ont tendance à réduire
l’intérêt de l’Europe à leurs intérêts
nationaux. C’est pourquoi ”M.
PESC” ne devrait pas être un repré-
sentant des gouvernements, mais
un commissaire, soumis au contrôle
du Parlement. Il faut pousser plus
loin la parlementarisation des pro-
cessus de décision de l’Union euro-
péenne.

– Vous êtes de ceux qui croient

à l’émergence d’une nouvelle en-
tité politique, d’un pouvoir poli-
tique européen. Face à vous, dans
cette campagne, il y a ceux qui
défendent la nation et puis, aussi,
ceux qui disent : ”La réalité de
l’Europe, c’est qu’elle se fait par
coopération entre les gouverne-
ments, elle ne se fera jamais au-
trement”... 

– Ce n’est pas vrai. Exemple :
c’est le Parlement européen qui a
imposé une commission d’enquête
sur la ”vache folle”. Si, aujourd’hui,
il y a une vraie réflexion sur la quali-
té de la nourriture, si l’on arrive à
une institution européenne de
contrôle et de protection des
consommateurs, ce sera grâce aux
parlementaires européens, alors
que les gouvernements ont refusé,
pendant des années, de poser le
problème de la maladie de la
”vache folle”.

– L’Europe que vous proposez
passe-t-elle donc par l’abaisse-
ment des pouvoirs nationaux ? 

– Cela dépend pour quoi... Il faut
faire très attention. Vouloir décen-
traliser, en France, ce n’est pas nier

l’Etat, mais dire que cet Etat peut
fonctionner d’une manière beau-
coup plus efficace s’il y a décentrali-
sation. Aujourd’hui, il y a des pro-
blèmes dont la solution se trouve
au niveau européen : par exemple,
la pollution, le nucléaire... Je ne
veux pas abaisser la nation ! Je de-
mande que l’on discute ensemble,
que l’on élabore une Constitution
européenne, une déclaration des
droits fondamentaux, afin de défi-
nir ce qui doit être décidé au niveau
européen, ce qui doit l’être au ni-
veau des Etats, ce qui doit l’être au
niveau des régions. Il faut définir
l’espace souverain de l’Europe.

– Cet espace européen a des
contours en perpétuelle muta-
tion... 

– L’Europe d’aujourd’hui, c’est le
rêve d’il y a cinquante ans qui est en
train de se réaliser, avec l’intégra-
tion prochaine de la Hongrie, de la
Tchéquie, de la Pologne. Mainte-
nant nous devons de nouveau nous
projeter dans cinquante ans, et c’est
un débat compliqué. Jacques Attali
dit : ”Il faut intégrer la Russie.” Moi,
je dis qu’il faut intégrer la Turquie. Il

faut que le Parlement européen, les
institutions communautaires,
lancent ce débat, pour arriver, un
jour, à un référendum européen.

– Une partie des Français ont le
sentiment que leurs acquis so-
ciaux sont menacés par l’Europe :
le service public, la Sécurité so-
ciale... 

– Le problème est de savoir com-
ment on peut protéger ces acquis,
qui n’existent pas seulement en
France. La lutte de classes, qui a
permis ces acquis sociaux, elle a
existé aussi en Allemagne, en Ita-
lie... Le grand débat sur la défense
des salariés a lieu dans toute l’Eu-
rope. Ce que je veux, moi, c’est qu’il
y ait une harmonisation sociale,
s’alignant sur le ”mieux-faisant”.

– Dans votre livre, Une envie de
politique (éditions La Décou-
verte), vous dites que les services
comme le téléphone, les chemins
de fer, l’électricité n’ont pas à res-
ter dans les mains de l’Etat... 

– Le problème, ce n’est pas la
propriété financière de ces services,
mais leurs cahiers des charges. Il y a
donc un minimum social à définir,

que l’entreprise soit privatisée ou
pas. Ce que je trouve scandaleux,
par exemple, c’est que TF 1, société
privée, et RTL, et d’autres n’aient
pas des cahier des charges rigides,
garantissant un minimum politique
et culturel nécessaire, et que, juste-
ment, l’exception culturelle fran-
çaise ne soit pas imposée dans de
tels cahiers des charges.

– L’Europe est-elle une protec-
tion contre la mondialisation,
contre l’aggravation de la concur-
rence économique qui menace
les plus fragiles, ou est-ce bien la
porte ouverte à la loi du plus
fort ? 

– L’Europe peut être ceci ou cela,
cela dépend des majorités. A partir
du moment où dans onze pays il y a
eu un vote des électeurs pour refu-
ser le libéralisme, c’est que les ci-
toyens européens veulent que l’Eu-
rope défende une idée du social
face au processus de mondialisa-
tion dérégulé. Donc ils veulent une
régulation, par exemple, du
commerce mondial. Et ils ont rai-
son : l’Europe doit intervenir, au ni-
veau de l’Organisation mondiale du

commerce, en tant que pouvoir po-
litique.

– A l’intérieur de l’Europe,
beaucoup de gens ont le senti-
ment qu’il y a une prime au
moins-disant social... 

– Mais qui a décidé cela ? La ma-
jorité des quinze gouvernements du
Conseil. Aujourd’hui, nous avons
une autre majorité. Aujourd’hui,
nous nous battons pour une majo-
rité sociale au Parlement européen.
Eh bien, nous devons imposer de
nouvelles lois, de nouveaux règle-
ments. Cela s’appelle des directives.
Il faut, comme le demande Droit au
logement, une directive sur le mini-
mum vital pour tout le monde, et
les taudis que j’ai vus à Paris
doivent être interdits. L’Europe doit
être la possibilité d’élever, par l’idée
du ”mieux-faisant”, le niveau social
de tout le monde. Alors, les gens
comprendront l’intérêt de la souve-
raineté européenne. »

Propos recueillis par 
Patrick Jarreau,

Olivier Mazerolle
et Pierre-Luc Séguillon
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En finir avec l’exclusion financière par Daniel Lebègue

D U fait de la fonction
centrale qui lui est
impartie, le système
bancaire a une res-

ponsabilité qui ne se limite pas à la
création de valeurs pour ses ac-
tionnaires. Il participe en première
ligne au développement de
l’économie et au progrès de la so-
ciété. Nous devons donc en per-
manence nous demander : « Notre
système financier remplit-il de ma-
nière optimale sa fonction essen-
tielle d’allocation du capital aux be-
soins de la société ? » De ce point
de vue, le phénomène de l’exclu-
sion financière ne peut laisser in-
différent aucun responsable. Dans
notre pays, près de 6 millions de
personnes sont, de fait, exclues du
système bancaire, c’est-à-dire ne
disposent pas d’un compte en
banque, de moyens de paiement
ou d’un accès au crédit : personnes
à faibles revenus ou en situation
de précarité, mais aussi jeunes qui
n’ont jamais travaillé, incapables
majeurs, immigrés.

Huit entreprises sur dix se
créent sans avoir accès à un crédit
bancaire. Il en est de même d’une
grande majorité des associations.
Au plan international, les deux
tiers environ des pays du monde
ne disposent pas d’un accès régu-
lier au marché des capitaux et au
financement des grandes banques.

Il n’est pas possible de se rési-
gner à cet état de fait, qui conduit
à l’exclusion de la sphère mar-
chande de millions d’individus et
de nombreuses petites entre-
prises : pour des raisons d’équité
sociale, mais aussi parce que l’on
stérilise, ce faisant, un potentiel
considérable d’initiative, de pro-
duction et de consommation.

Comment les pouvoirs publics
et la communauté bancaire
peuvent-ils faire reculer l’exclu-
sion financière ? Dans certains
pays se sont créées, en dehors du
système bancaire traditionnel, des
structures spécialisées du type
« banques des pauvres » : la Gra-
meen Bank au Bangladesh, la Trio-
dos Bank aux Pays-Bas, la Banca
etica universale en Italie.

La démarche adoptée en Amé-
rique du Nord au début de la dé-
cennie paraît mieux adaptée à la
situation de nos économies euro-
péennes. Aux Etats-Unis, le
Community Reinvestement Act a
conduit les banques commerciales
à se réimplanter, avec des résultats
positifs, dans des régions ou des
quartiers en difficulté. Au Canada,
les caisses Desjardins ont
commercialisé avec succès une
offre de produits adaptée à une
clientèle très modeste, délaissée
par les grands réseaux bancaires.

Cette approche, en évitant le dé-

veloppement d’un système finan-
cier à deux vitesses, renforce la co-
hésion sociale. Tous les acteurs
financiers sont placés sur un pied
d’égalité – pas de distorsions de
concurrence – et peuvent tirer par-
ti d’un élargissement des clientèles
solvables.

En nous inspirant de ces
exemples étrangers, je propose
que nous cherchions à négocier en
France un « pacte contre l’exclusion
financière », associant les réseaux
bancaires, les acteurs publics na-
tionaux et locaux, les responsables
associatifs sur les bases suivantes : 

– extension des systèmes de ga-
rantie publics ou mutualisés (Sofa-
ris, fonds de garantie régionaux,
Crédit logement) permettant de
sécuriser les prêteurs et les inves-
tisseurs ; 

– renforcement et professionna-
lisation des réseaux régionaux
d’appui aux nouveaux entrepre-
neurs (Entreprendre en France,
Fondation France active, Associa-
tion pour le droit à l’initiative
économique...) ; 

– mise en place d’un service
bancaire de base accessible à tous,
à un coût très modique. Un fonds
national de solidarité géré par la
profession bancaire et alimenté,
par exemple, par une taxe d’un
centime sur chaque transaction
par carte bancaire permettrait

d’en mutualiser en partie le coût et
le risque ; 

– engagements contractuels, né-
gociés au niveau des régions ou
des agglomérations, d’ouverture
de guichets bancaires et/ou de
prêts à des activités économiques
dans des territoires en difficulté,
en contrepartie d’une aide pu-
blique (par exemple, gratuité du
loyer ou exonération de taxe pro-
fessionnelle) ; 

– recherche d’une meilleure as-
sociation public-privé dans la pré-
vention et le traitement des diffi-
cultés de personnes ou
d’entreprises en situation fragile. 

Les mêmes principes pourraient
être appliqués au niveau de
l’Union européenne, afin de faire
émerger un véritable « citoyen-
consommateur » européen. Cet
engagement sociétal – le commu-
nity involvement anglo-saxon – s’il
était reconnu et assumé par tous
les acteurs privés, mutualistes ou
publics comme la Caisse des dé-
pôts, contribuerait sans nul doute
à redonner à notre industrie finan-
cière toute sa légitimité et sa no-
blesse aux yeux de nos conci-
toyens.

Daniel Lebègue est directeur
général de la Caisse des dépôts et
consignations.

Le « New Deal » de l’Europe d’aujourd’hui,
ce n’est plus seulement les routes,
les ponts et les chemins de fer,
ce sont aussi les autoroutes
de l’information et l’innovation
scientifique, technique et culturelle

Plaidoyer pour l’Europe des cultures
par Claude Allègre et Pierre Moscovici

L A campagne euro-
péenne qui démarre en-
fin peine à trouver sa
place dans les préoc-

cupations des Français. Pourtant,
ces élections sont déterminantes
et devraient être l’occasion d’un
vaste débat démocratique autour
de ce qui est, pour chaque Fran-
çais, tout à la fois un symbole, un
espoir et un lieu d’ignorance
craintive : l’Europe. Il est vrai que
la sémantique européenne ne res-
pire pas la clarté démocratique :
entre les montants compensa-
toires hier, la subsidiarité ou
l’agenda 2000 aujourd’hui, avec le
subtil distinguo entre l’Europe
confédérale et la fédération de na-
tions, le non-expert s’y perd et y
perd son intérêt. Le citoyen aussi,
nous le craignons.

Pour revenir à l’essentiel, la
question centrale aujourd’hui est,
bien sûr : que va-t-on faire après
l’euro ? Et chacun de répondre :
l’Europe politique. Après cette af-
firmation, que nous partageons, le
plus difficile reste à faire. Quelle
Europe politique et comment al-
lons-nous la construire ? Dans
quelle configuration géogra-
phique ? Il y a dix ans, François
Mitterrand disait : « Pas d’élargis-
sement sans approfondissement. »
Le temps a montré que cette pers-
pective était plus difficile à at-
teindre qu’à énoncer.

En fait d’approfondissement, il y
a eu, certes, le traité de Maastricht
et l’euro, dont nous saluons l’avè-
nement. Mais ce traité reflétait
une inspiration plus libérale que
démocratique et un souci plus
économique que politique. Lionel
Jospin a heureusement su réorien-
ter la politique économique de
l’Europe dans un sens plus favo-
rable à la croissance et à l’emploi.
Depuis lors – et Amsterdam ne fut
qu’une étape utile mais très in-
complète –, nous avons beaucoup
de mal à dégager un consensus sur
une Europe politique, bien que les
événements tragiques de l’ex-You-
goslavie nous en rappellent l’abso-
lue nécessité.

Les pays de l’Est frappent à la
porte de l’Union européenne. Pour
des raisons aussi bien humani-
taires, économiques, politiques,
stratégiques que culturelles, il est
impossible de les faire trop at-
tendre. En quelques années, d’une
Europe à 15, nous passerons à une
Europe à 20, 25, 30 peut-être.
Comment se mettre d’accord pour
faire avancer l’Europe politique,
alors que, à 15, nous arrivons diffi-
cilement à la faire fonctionner ?

L’Europe politique progressera.
Nous y consacrerons tous nos ef-
forts, toute notre énergie, notam-
ment en poursuivant la démarche
entamée à Saint-Malo avec nos
amis britanniques pour construire
l’Europe de la défense et en enga-
geant l’indispensable réforme des
institutions européennes, que
nous voulons conclure sous la pré-
sidence française de l’Union, au

second semestre 2000. Mais elle
avancera lentement, et les opi-
nions publiques risquent de se dé-
sintéresser d’une entreprise trop
laborieuse, trop lointaine, contre
laquelle les forces toujours vi-
vantes des nationalismes s’oppo-
seront à chaque occasion. On le
voit déjà ici ou là en Europe à l’oc-
casion de cette élection. Pourquoi,
pour construire l’Europe, ne pas
nous donner aussi un autre hori-
zon, une autre perspective :
construire l’Europe de l’esprit, de
la culture, de la science, de l’édu-
cation ?

Le monde du XXIe siècle sera ce-
lui où l’innovation, la création,
l’invention seront les clés du suc-
cès économique. Déjà au-
jourd’hui, ce sont les produits à
plus grands contenus de matière
grise qui font les meilleurs profits.
Un tiers des emplois créés aux
Etats-Unis le sont dans les hautes
technologies. L’industrie culturelle
figure désormais dans les comptes
des nations. Dans cette économie
de la matière grise, qui se substi-
tue peu à peu à celles dominées
par les matières premières et
l’énergie, la culture au sens large
joue un rôle essentiel. Les produits

culturels deviennent désormais
des enjeux économiques et des
enjeux d’influence politique. Le ni-
veau culturel et d’éducation d’un
pays est un facteur de succès
économique et c’est sur cette base
que les multinationales s’y im-
plantent.

Or, dans cette grande compéti-
tion, l’Europe, si elle est unie
– c’est-à-dire intellectuellement
solidaire –, a beaucoup d’atouts :
une vieille culture, un tissu d’uni-
versités qui a traversé des temps
pourtant troublés, une commu-
nauté scientifique et, désormais,
technologique qui fait jeu égal
avec les meilleurs – les Etats-Unis
et le Japon – et une jeunesse qui,
quoi qu’on en dise, fait face aux
défis du monde d’aujourd’hui.

Pour exister, pour jouer pleine-
ment son rôle, cette Europe de
l’intelligence doit s’organiser, car
sa diversité linguistique, qui est
une richesse considérable, l’em-
pêche, si elle ne le fait pas, de pro-
fiter économiquement de sa taille.
Elle doit aussi s’organiser pour ré-
sister et se mesurer à cette extra-
ordinaire machine d’invasion in-
tellectuelle que constituent
désormais les Etats-Unis.

Loin de nous l’idée de cultiver
l’antiaméricanisme. Nous devons
trop à ce pays pour ne pas l’aimer.
Nous devons trop à son cinéma, à
sa littérature, à sa création musi-
cale, à sa science pour ne pas re-
connaître en lui l’un des grands
pôles culturels de l’histoire. Mais
force est de reconnaître que son
dynamisme économique, sa puis-
sance politique menacent notre
indépendance culturelle, scienti-
fique et technologique. L’industrie
cinématographique américaine
envahit le monde. Sur le plan
scientifique, le danger n’est pas
moindre. Alors que l’Europe dans
son ensemble fait à peu près jeu
égal avec les Etats-Unis, la propa-
gande des agences de presse amé-
ricaine nous fait croire, par médias
interposés, que la science et la
technologie sont américaines.
Lorsqu’il s’agit d’applications
scientifiques et que les intérêts fi-
nanciers entrent en jeu comme
dans les questions des OGM ou de
l’espace, la pression américaine se
fait plus forte.

Malgré cela, nous résistons.
L’exception culturelle, imposée
par la France à Sir Leon Brittan
lors des négociations du GATT, a

sauvé notre cinéma ; elle est à la
base d’un certain renouveau du ci-
néma européen. Avec cinq fois
moins de crédits d’études, nous
construisons Airbus et la fusée
Ariane. Le CERN de Genève est
désormais le centre mondial de la
physique des hautes énergies.

Mais il faut faire plus. Si l’on
veut que l’Europe échappe à l’uni-
formisation appauvrissante venue
d’outre-Atlantique – car l’Amé-
rique est diverse à l’intérieur, mais
elle exporte des produits uni-
formes ! –, il faut que les gouver-
nements d’Europe développent
une politique culturelle et scienti-
fique commune, comme nous
avons su construire une politique
agricole commune et sauver ainsi
l’agriculture européenne.

C’est pourquoi nous proposons
que le conseil européen, qui réunit
les chefs d’Etat et de gouverne-
ment, se saisisse de ce grand pro-
jet. Cela presse, c’est vital, pour
deux raisons essentielles. D’abord,
les grands enjeux de l’économie de
demain seront culturels et scienti-
fiques : les nouvelles technologies,
où le logiciel a désormais le rôle
central, les matériaux, les biotech-
nologies, où l’Europe peut appor-

ter, en plus de sa science, une
éthique qui sinon risque de nous
transformer en apprentis sorciers
– le déclin des papillons mo-
narques provoqué par le pollen de
maïs transgénique est une alerte
qu’il faut prendre au sérieux –,
l’industrie éducative fondée sur les
nouvelles technologies, l’industrie
des télécommunications et des té-
lévisions, mais aussi le cinéma,
l’industrie culturelle avec son ap-
pendice que devient désormais le
tourisme.

C’est dans ces secteurs qu’il faut
réaliser les grands travaux euro-
péens. Le New Deal de l’Europe
d’aujourd’hui, ce n’est plus seule-
ment les routes, les ponts et les
chemins de fer, ce sont aussi les
autoroutes de l’information et l’in-
novation scientifique, technique et
culturelle. C’est à ces priorités que
l’Europe devrait affecter le grand
emprunt jadis évoqué par le Livre
blanc de Jacques Delors, qui nous
paraît plus que jamais à l’ordre du
jour. Il reviendra sans doute à la
présidence française de l’an 2000
de relancer ce grand chantier.

La seconde raison est plus pro-
fonde encore : c’est la défense de
notre âme, de notre identité. Car
lorsqu’on parle de la défense de
l’Europe de la culture, il ne s’agit
pas bien sûr de bâtir, face aux
Etats-Unis, un autre modèle uni-
forme : ce serait irréaliste et ce se-
rait un contre-sens. Chaque pays
apporte sa langue, sa culture, ses
traditions scellées par une histoire
commune où alliances et guerres
ont scellé un destin commun.
Dans cette Europe de la diversité
où les nations ne sont pas écrasées
mais où la solidarité continentale
s’exprime, on ne peut exclure les
pays de l’Est et s’en tenir aux fron-
tières actuelles de l’UE. Il faut pré-
parer leur entrée culturellement.
Une telle Europe, bâtissant son
identité culturelle dans le monde,
y gagnera un sentiment de force et
de confiance en elle-même.

Si nous savons construire l’Eu-
rope des cultures, si nous faisons
voyager nos étudiants et nos pro-
fesseurs, si nous apprenons à par-
ler la langue des autres, si nous
montrons à nos enfants que l’Eu-
rope tient sa place dans le monde,
alors nous aurons préparé l’Eu-
rope à toutes les échéances poli-
tiques et économiques du
XXIe siècle. Nous entrerons dans la
mondialisation sans frilosité, sans
esprit de conquête, décidés à
construire un monde nouveau
dans lequel une Europe forte et
sereine serait un facteur d’équi-
libre et de paix. Nous aurons ainsi
jeté les bases de l’Europe politique
et redonné sens à notre projet.

Claude Allègre est ministre
de l’éducation nationale, de la re-
cherche et de la technologie.
Pierre Moscovici est mi-
nistre délégué aux affaires euro-
péennes.

La justice
contre la paix ?
par Aurélien J. Colson

Si le Tribunal pénal
international pour
l’ex-Yougoslavie
ne pouvait achever
l’œuvre entreprise,
alors les tyrans
sauraient
que la barbarie paie.
Et leurs victimes,
qu’elles sont seules

C ONTRE - PRODUCTIVE »
serait la mise en accusa-
tion, en ex-Yougoslavie,
de criminels de guerre

présumés. Cette appréciation était
déjà celle d’Evgueni Primakov, mi-
nistre russe des affaires étrangères,
au lendemain de l’inculpation, le
25 juillet 1995, de Radovan Karadzic
et de Ratko Mladic par le Tribunal
pénal international pour l’ex-You-
goslavie (TPIY). Cette appréciation
a été reprise telle quelle, le 26 mai,
par le représentant de la Russie à
l’ONU, alors que le TPIY s’apprêtait
à confirmer la mise en accusation,
pour crimes de guerre et crimes
contre l’humanité, de Slobodan Mi-
losevic et de quatre autres hauts di-
rigeants.

Hier, à propos de la Bosnie,
comme aujourd’hui du Kosovo, ces
diplomates expriment un malaise
dont ils n’ont pas l’apanage au sein
de leur communauté, engagée dans
un difficile processus de négocia-
tions pour ramener la paix dans les
Balkans, tandis que le Kosovo, vic-
time d’une politique planifiée de
déportation, continue de se vider
de sa population.

Car comment continuer à négo-
cier si l’interlocuteur principal
– Slobodan Milosevic – comme ce-
lui qui aurait pu se substituer à lui
– le président serbe Milan Milutino-
vic – sont subitement devenus des
parias ? L’acte d’accusation signé
par le procureur Louise Arbour ne
vient pas comme une surprise. Il
constitue un développement lo-
gique, annoncé, attendu, de l’activi-
té entreprise par le tribunal en 1993.
Son premier président, Antonio
Cassese, avait d’emblée prévenu : le
TPIY « se concentrerait sur les orga-
nisateurs » des crimes, « en
commençant par la base, des exé-
cutants vers les dirigeants ». Le pro-
cureur adjoint Blewitt avait confir-
mé vouloir reconstruire la
pyramide des responsabilités jus-
qu’au sommet. Sommet auquel,
dès 1993, le secrétaire d’Etat améri-
cain avait prêté un nom : Slobodan
Milosevic, « criminel de guerre pré-
sumé ».

On ne peut donc s’étonner de
voir une institution accomplir ce
pour quoi elle a été créée et remplir
les engagements qu’elle avait publi-
quement pris. Reste la question de
la « contre-productivité ». Si, à court
terme, ces inculpations peuvent
compliquer la tâche des négocia-
teurs, il n’en reste pas moins
qu’elles sont, sur le long terme, in-
dispensables à une paix durable
dans les Balkans.

Au cours des prochaines se-
maines, certes, il est vraisemblable
que la mise en accusation des prin-
cipaux dirigeants serbes et yougo-
slaves va rendre plus délicate la né-
gociation d’un accord. En l’espèce,
les arguments sont les mêmes que
ceux invoqués il y a six ans pour
freiner la création du TPIY.

L’idée générale a le mérite de la
simplicité : on fait la paix précisé-
ment avec les personnes avec les-
quelles on a fait la guerre. La négo-
ciation puis la mise en œuvre d’un
accord de paix requièrent la partici-
pation des dirigeants civils et mili-
taires du camp adverse – quand
bien même leurs mains seraient
maculées de sang.

Dès lors, craignent certains, l’ac-
tivité du TPIY en général et sa der-
nière décision en particulier ne
pourraient que prolonger la crise
au Kosovo. On prête aux suspects
concernés assez de rationalité pour
ne pas précipiter leur signature au
bas d’un accord qui pourrait signi-
fier leur renvoi dans le box des ac-
cusés à La Haye. Qui plus est, ils au-
raient même intérêt, afin de faire
disparaître les survivants qui pour-
raient se muer en témoins à charge,
à radicaliser le conflit, repoussant
l’horreur au-delà des limites ac-
tuelles, déjà éloignées.

Ces arguments dessinent une lo-
gique qui accorde la priorité au ré-
tablissement de l’ordre, misant à
bon compte sur l’oubli volontaire
des atrocités et l’espoir que les sur-
vivants auront le bon goût de par-
donner à leurs bourreaux. La paix à
tout prix, en quelque sorte. Même
une paix factice, mélange instable
de cessez-le-feu – faits pour être
rompus –, de répit accordé aux mi-
liciens – aussitôt mis à profit – et
d’absolution accordée aux tortion-
naires – source assurée, chez leurs
victimes, de ressentiment et de ven-

geance. La Yougoslavie a déjà
connu ces moments qui n’ont de
paix que le nom. Ils sont brefs.

Or l’objectif poursuivi par la
communauté internationale depuis
près de neuf années est de
construire, pour l’ex-Yougoslavie,
une paix durable. Dans cette pers-
pective, qui va bien au-delà des
prochaines semaines, le TPIY n’est
pas « contre-productif ». Il est indis-
pensable. L’inculpation de M. Milo-
sevic était indispensable. Aux vic-
times, tout d’abord. A elles de juger
si la mise en accusation de leurs
bourreaux est « contre-productive ».
Le TPIY est la seule justice dont dis-
posent les victimes de la purifica-
tion ethnique – des exécutions
sommaires, des viols, des tortures,
des mutilations, des déportations.
Une justice qui, si elle défaillait, si
elle laissait le crime impuni, ouvri-
rait la voie à un nouveau cycle de
violences.

Indispensable à toute l’ex-Yougo-
slavie, ensuite. Tant que n’auront
pas été désignés, jugés et punis

ceux qui détiennent la responsabili-
té suprême des massacres, c’est
l’ensemble de la nation serbe qui,
aux yeux de ses voisins, souffrira
d’un opprobre collectif. Seul le
TPIY peut faire en sorte que le châ-
timent de quelques-uns serve la ré-
conciliation du plus grand nombre. 

Indispensable au système inter-
national, enfin. Les frappes aé-
riennes se font au nom du droit in-
ternational et du respect de la
personne humaine. C’est en vertu
de ces mêmes valeurs que Slobo-
dan Milosevic et alii ont été mis en
accusation. Diversité des moyens,
mais unité des fins. Par ce pré-
cédent spectaculaire, le TPIY fait
œuvre de dissuasion. Il rappelle
qu’aux règles internationales sont
attachées des sanctions. Et que
lorsqu’il s’agit du viol de la
conscience humaine, nul n’est à
l’abri de ses titres ou de ses fron-
tières. Si le tribunal ne pouvait
achever l’œuvre entreprise, alors
les tyrans sauraient que la barbarie
paie. Et leurs victimes, qu’elles sont
seules.

Six années après sa création, le
TPIY s’est érigé en acteur à part en-
tière. Oubliées, les années où il tra-
vaillait dans l’indifférence d’une
communauté internationale qui
l’avait créé – un peu – pour soigner
sa mauvaise conscience. Oublié le
temps où, lorsque les enquêteurs
du TPIY commençaient, sous le feu
des snipers, à exhumer les corps de
fosses communes de Bosnie, le
commandant de l’IFOR déclarait :
« L’OTAN ne protégera pas – je ré-
pète – ne protégera pas de façon
spécifique les équipes examinant ces
sites. » Au point que l’ancien pro-
cureur, Richard Goldstone, lâchait
au printemps 1996 : « Si la justice
internationale doit être jetée aux or-
ties lorsque la Realpolitik le de-
mande, alors il serait préférable
d’abandonner et de laisser les vic-
times chercher vengeance à leur ma-
nière. »

Par les dernières inculpations, le
TPIY s’est imposé. Lourde reste sa
tâche. Il s’agit de montrer qu’il n’y
a pas de paix durable sans justice.
Qu’une justice indépendante des
Etats est possible, ouvrant la voie à
la future Cour pénale internatio-
nale. Que la justice sert la paix. Car
juger, c’est rétablir la paix entre les
hommes.

Aurélien J. Colson est
maître de conférences à l’Ecole na-
tionale d’administration.
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ÉDITORIAL

RECTIFICATIFS

« LE SIÈCLE »
Après la publication de notre sup-

plément Le Siècle, avec nos éditions
du 7 mai, plusieurs lecteurs nous
ont écrit pour rectifier ou préciser
des informations : 

1906. Les Finlandaises (en 1906),
les Norvégiennes (en 1913), les Da-
noises (en 1915) et les Allemandes
(en novembre 1918) ont obtenu le
droit de vote avant les Britanniques
(en décembre 1918), dont nous
avons indiqué par erreur qu’elles
furent les premières Européennes à
pouvoir voter.

1929. Dans l’édition en français
des œuvres complètes de Sigmund
Freud publiée aux Presses universi-

taires de France, le titre Malaise dans
la culture (volume XVIII, 1994) a
remplacé Malaise dans la civilisation.

1939. L’intitulé du 507e RCC,
commandé par Charles de Gaulle, à
Metz, de l’été 1937 à l’été 1939,
n’était pas un « régiment cuirassé de
cavalerie », mais un régiment de
chars de combat.

1958. Les pluies meurtrières signa-
lées dans notre rubrique météorolo-
gique sont tombées le 30 sep-
tembre, et non le 30 octobre. 

1998. Maurice Papon, secrétaire
général de la préfecture de la Gi-
ronde entre 1942 et 1944, a été
condamné à dix ans de réclusion cri-
minelle pour complicité de crimes
contre l’humanité, et non crimes
contre l’humanité.

Intellectuel par G. Dégé

Le dilemme de la Sécurité sociale
PÉRIODIQUEMENT la Sécuri-

té sociale alimente les contro-
verses parlementaires. On piétine
depuis des mois sur deux impéra-
tifs contradictoires : réduire sé-
rieusement les charges de la Sé-
curité sociale ; ne pas toucher au
principe de l’institution. Echap-
pera-t-on au dilemme ? Au point
où nous sommes on peut certai-
nement économiser quelques
milliards par des aménagements
de la réglementation actuelle.
Mais prétendre que l’on fera des
économies massives sans toucher
à l’essentiel serait hypocrisie.

Le gouvernement s’est donné
pour tâche d’assainir l’édifice.
Après de laborieuses contro-
verses un décret renforçant le
contrôle de l’Etat a vu le jour il y
a deux mois. L’assujetti dût-il
souffrir d’une certaine sclérose
des caisses, ce texte doit per-
mettre de restreindre les frais de

gestion là où ils sont encore trop
élevés. Le contrôle de la Cour des
comptes suivra. On se demande
pourquoi le projet de loi, qui ins-
titue ce contrôle et n’a jamais
provoqué de discussion, attend
depuis quatre mois sur le bureau
de l’Assemblée. Les organismes
de Sécurité sociale eux-mêmes
n’ont-ils pas réclamé cette me-
sure ?

Quoi qu’il en soit une gestion
plus sévère n’allégera pas sensi-
blement l’économie française. Il
ne faut pas oublier que les frais
d’administration représentent
seulement 6 % à 7 % des recettes.
Il reste que la consommation mé-
dicale a augmenté fortement de-
puis 1939. Mais les praticiens
n’ont-i ls pas autant que les
clients à faire leur mea culpa ?

Pierre Drouin
(1er juin 1949.)

La crise
irakienne entre
parenthèses
Suite de la première page

La troisième « idée » consistait
en la mise en place d’une « surveil-
lance » des flux financiers irakiens,
pour garantir qu’ils ne seraient pas
détournés à des fins militaires.

La Grande-Bretagne et la Russie
ayant proposé leur façon respec-
tive de voir les choses, Paris tra-
vaille à présent à un « document de
synthèse global et réaliste » (Le
Monde daté 23-24 mai). Les lignes
directrices en sont « la mise en
place d’un nouvel organe de contrôle
du désarmement », l’application
des « recommandations du groupe
d’experts humanitaires », un « mé-
canisme de suspension des sanctions
civiles à l’issue d’une période de pru-
dence », pour vérifier la coopéra-
tion de l’Irak avec le « nouvel or-
gane de désarmement » et « un
mécanisme de transparence finan-
cière », qui reste à définir mais qui
ne saurait équivaloir à une mise de
l’Irak sous tutelle.

Il n’est donc plus question d’une
« levée » des sanctions, mais de
leur « suspension », pour une
période « assez courte », précise-t-
on à Paris, pour s’assurer que le
contrôle de l’armement irakien
fonctionne sans entraves. En ac-

ceptant l’idée de « suspendre » les
sanctions plutôt que de les lever
carrément, Paris entend néanmoins
insister auprès de ses partenaires
sur la nécessité d’ouvrir une pers-
pective à l’Irak. « L’Irak a été rame-
né trente ans en arrière, fait-on va-
loir, et c’est le problème de son
avenir qui est posé. Seuls la levée des
sanctions et le retour des investisse-
ments » dans ce pays peuvent le ré-
gler.

Quant à « l’organe » chargé du
contrôle de l’armement irakien, il
devrait, dit-on de même source,
fonctionner sur le modèle de
l’Agence internationale de l’énergie
atomique, qui, en dépit des diffi-
cultés qu’elle a eues avec les auto-
rités de Bagdad, a pu mener à bien
sa mission. Ledit organe devrait
être une émanation « de l’ONU et
non des Etats », en ce sens que le
recrutement de ses membres de-
vrait se faire comme pour toutes
les agences des Nations unies,
c’est-à-dire sous la forme d’offres
d’emploi, alors que l’Unscom était
constituée d’experts détachés par
les gouvernements – et dont cer-
tains travaillaient plutôt pour les
services de renseignement de leurs
pays respectifs, notamment la CIA.

Assurer la reprise du contrôle de
l’armement irakien est un objectif
essentiel. L’Irak, dit-on à Paris,
n’est pas actuellement une menace
pour ses voisins, mais c’est le
contrôle de son armement qui per-
mettra de réduire les incertitudes
qui continuent d’exister sur son dé-
sarmement. Et pour que les inspec-
teurs puissent y revenir, il faut « re-

construire une relation solide entre le
Conseil de sécurité de l’ONU et Bag-
dad ». C’est pourquoi Paris, sans
sacrifier l’unité du Conseil, essen-
tielle à ses yeux, veut éviter dans le
même temps l’adoption d’une « ré-
solution molle », qui ne traiterait
que de l’aspect humanitaire du
problème et qui serait rejetée par
l’Irak. Il n’est pas question d’en né-
gocier les termes avec lui, mais il ne
faut pas non plus le braquer.

L’acceptation par Bagdad de la
récente reconduction de la résolu-
tion 986 du Conseil de l’ONU, dite
« pétrole contre nourriture »,
semble être un signe de la volonté
du gouvernement irakien de ne pas
faire de l’obstructionnisme. Il
n’empêche que, lorsqu’il avait reçu
à Bagdad, à la mi-janvier, une délé-

gation de parlementaires français,
le vice-premier ministre irakien,
Tarek Aziz, leur avait dit que les
« idées » françaises étaient « inté-
ressantes », mais qu’il était scep-
tique sur leurs chances d’aboutir,
parce que, disait-il, les Américains
les bloqueraient. Il semble avoir vu
juste puisque, mardi encore, le se-
crétaire d’Etat adjoint américain,
Martin Indick, déclarait à des op-
posants irakiens réunis à Washing-
ton par l’administration américaine
que l’objectif des Etats-Unis était
toujours de maintenir l’isolement
militaire et diplomatique de Bag-
dad, de laisser en place les sanc-
tions et d’œuvrer à la chute du ré-
gime.

Mouna Naïm

La mémoire, mot-clé de la culture
ORGANISÉ par Le Monde avec

les commissaires de l’exposition
« La Ville, le jardin, la mémoire »,
qui se tient jusqu’au 5 septembre
1999 à la Villa Médicis, un col-
loque a réuni le 28 mai à Rome
des artistes, des universitaires, des
architectes. Il avait pour thème
« La mémoire, les arts, l’archi-
tecte ». Dans une première partie,
les intervenants se sont interrogés
sur la notion même de mémoire,
mot-clé de la culture de tous les
temps, selon la critique d’art mila-
naise Laura Cherubini.

Universitaire new-yorkais spé-
cialiste de l’histoire culturelle, Is-
raël Rosenfield a retracé l’évolu-
tion des théories scientifiques sur
le sujet, en soulignant à quel point
notre connaissance du fonction-
nement de la mémoire était limi-
tée. Il est certain qu’elle ne fonc-
tionne pas comme un simple
enregistrement : c’est un système
capable de s’adapter à des situa-
tions en changement perpétuel.
La mémoire évolue. Des travaux
réalisés dans les années 30 au Ca-
nada sur des patients souffrant
d’épilepsie ont révélé qu’une sti-
mulation électrique conduisait
certains sujets à se remémorer de
manière étonnamment précise
des histoires survenues lors de
leur petite enfance. 

Dans les années 70, cependant,
d’autres expériences ont montré
que les souvenirs en question
étaient aberrants, et ne pouvaient
être ceux des gens qui les nar-
raient. Ils étaient fabriqués, re-
construits d’autant plus volontiers
que les stimuli électriques affec-
taient une zone spécifique du cer-
veau, siège des émotions. D’où
l’hypothèse selon laquelle les sou-
venirs ne sont fabriqués, et
convaincants, que parce que le su-
jet éprouve des sentiments, et des
désirs. Freud essayait d’expliquer

comment un souvenir ne sort pas
du cerveau dans l’état où il y est
entré. Lorsque l’on se le remé-
more, il se produit une « self de-
ception », on se trompe soi-même.

Mais pire que le mensonge est
le refus de savoir. Chercheur au
CNRS, Marie-José Mondzain étu-
die les relations entre l’image et la
mémoire, et comment la rhéto-
rique classique a pu être relayée
par l’image dans le monde chré-
tien. « Depuis toujours... » est un
leitmotiv dans les textes fonda-
teurs. Il fait partie d’une préhis-
toire inventée par le politique
pour trafiquer la mémoire et légi-
timer le présent en rompant avec
elle. Le nationalisme s’appuie pré-
cisément sur l’occupation immé-
moriale d’une terre. Le fonda-
mentalisme ne peut supporter
l’histoire. Il fonctionne comme
une antimémoire. S’il persiste à se
considérer comme tout-puissant,
un peuple reste infantile.

LA NUIT DES TEMPS
De cette psychanalyse des na-

tions, Marie-José Mondzain
montre comment se constitue
l’« internationalisme iconique ». Il
passe des âges sombres à la lu-
mière de la crèche, ouverte aux
yeux de tous. La nuit des temps
est relayée par une nuit blanche :
« Désormais » se combine dès lors
avec « depuis toujours ». Mais les
aventures de l’icône n’en sont pas
pour autant terminées : les icono-
clastes étaient qualifiés d’« in-
dignes du souvenir ». L’image est
un art de la mémoire : elle té-
moigne de la résistance, ou de la
soumission aux dictatures de l’im-
mémorial.

Le conservateur américain Car-
los Basualdo a rappelé la pro-
fonde mutation vécue par les mu-
sées de son pays dans les
années 30 : avant, les œuvres

étaient répertoriées et montrées
par ordre chronologique. Alfred
Barr, qui dirigeait le Museum of
Modern Art de New York, décida
en 1936 de les isoler. L’exposition
n’est plus collective, mais sépare
l’œuvre de ses voisines. Solitaire,
elle devient transcendante et in-
duit une attitude presque reli-
gieuse chez le spectateur. A quoi
le philosophe romain Mario Per-
niola rétorque que l’œuvre n’est
pas seule en cause. Chez les
Grecs, à travers les personnages
mythologiques qui les incar-
naient, « mémoire, muse, et ardeur
guerrière » étaient imbriquées.
D’abord parce que la mémoire
n’est pas le souvenir, elle habite
hors de nous, vient de l’extérieur.
Ainsi, l’art poétique est pensé par
les Grecs comme une possession
au sens religieux du terme. La
muse ne se manifeste qu’aux
hommes libres, susceptibles de
l’accueillir. Mais faire acte de poé-
sie, c’est lutter pour la victoire de
la parole sur les armes. La parole
poétique est une naissance sans
cesse renouvelée. L’action guer-
rière est liée à une prétention
d’éternité.

Dans la seconde partie du col-
loque, les intervenants ont traité
de leur vie dans la Cité. Architecte
et archéologue, Paola Yacoub vit à
Beyrouth. Associée à un autre ar-
chitecte, le Français Michel Las-
serre, elle a voulu pointer le mo-
ment où, dans une ville, les
transformations deviennent irré-
versibles. Il ne s’agit plus d’un
conflit, mais d’une reconstruction
si sauvage qu’il est nécessaire,
pour les aménageurs de la ville, de
détruire les immeubles sitôt qu’ils
sont évacués de leurs habitants
expulsés. Parfois même on n’at-
tend pas : des familles sont
mortes pour n’avoir pas déména-
gé assez vite. Il faut empêcher que

les réseaux de voisinage existant
avant la guerre ne se reconsti-
tuent. Deux méthodes prévalent à
Beyrouth : la saturation, qui
consiste à créer les infrastructures
coûteuses, apparemment néces-
saires, comme des autoroutes,
mais inutiles puisque, des années
après, elles ne mènent toujours
nulle part ; et la fabrication anti-
cipée des archives, qui permet de
rendre l’actuel révolu. Une cam-
pagne, confiée par les promoteurs
de Beyrouth aux plus grands pho-
tographes contemporains, aurait
ainsi permis de saisir l’état des
ruines, avant leur arasement
complet. 

LEVÉE DE BOUCLIERS
Pour Christine Buci-Glucks-

mann, qui évoquait un séjour à
Tokyo, la ville japonaise n’est pas
mémoire, mais c’est la ville du
temps, de ce qu’elle nomme « im-
permanence », à l’image de ces
temples shintoïstes que l’on dé-
truit rituellement tous les vingt-
cinq ans pour les reconstruire
aussitôt, à l’identique. Tokyo est
une ville d’anticipation hors
temps. Une ville de flux, une ar-
chitecture fluide en mouvement,
propre à l’âge électronique, une
ville virtuelle mais sans utopie.

L’utopie, Jochen Gerz semble y
croire encore. Pourtant, son dé-
sarroi devant les réactions hos-
tiles suscitées par la commande,
jamais aboutie, du « Monument
pour les juifs assassinés d’Eu-
rope », à Berlin, peut faire frisson-
ner. Car Gerz est un artiste mo-
deste : il ne se plaint pas de ce que
son projet ait suscité une levée de
boucliers, mais cherche à
comprendre pourquoi. Et appré-
cie paradoxalement l’incompré-
hension du grand public, qui em-
pêche, dit-il à moitié ironique,
l’art contemporain de devenir in-
signifiant. Ainsi, à Berlin, on n’a
jamais parlé de l’art avec autant
de passion, d’aigreur, d’acharne-
ment et de dérision qu’à propos
de son travail.

Une autre incompréhension op-
posait les élèves de l’architecte
Rem Koolhass à l’architecte roma-
no-parisien Massimiliano Fuksas.
Les premiers voulaient trouver
dans la Rome antique un modèle
pour les villes modernes. Le se-
cond expliquait que la Rome en
question n’était qu’un rêve. L’ab-
sence de Koolhass fut domma-
geable aux débats, ses étudiants,
malgré leur fougue, ne pouvant
guère contrer un Romain amou-
reux de Rome, un architecte flam-
boyant capable d’avouer qu’une
ville, c’est d’abord « la quantité de
ciel qu’on arrive à voir entre deux
immeubles qui, au fond, ne sont
pas très importants ». Pris dans cet
échange, Guy Amsellem, le direc-
teur de la Délégation aux arts
plastiques, tenta de montrer l’im-
portance de l’espace public
comme territoire de rencontre
mais aussi de coopération entre
artistes et architectes.

Harry Bellet

Désir d’Europe
E N France, l’Europe est

populaire, de plus en
plus. Les spécialistes
dépriment, tant pa-

raissent décourageantes les diffi-
cultés de la construction euro-
péenne : élargissement laborieux,
Commission discréditée, réforme
institutionnelle en forme de
casse-tête, etc. Mais tout se passe
comme si le quotidien grisâtre
d’une œuvre sans cesse re-
commencée était sans effet sur
une réalité profonde : une majo-
rité de Français se disent pro-eu-
ropéens. Ils jugent que nombre
de leurs problèmes ne trouveront
de solution qu’au niveau euro-
péen. Donnée de bon sens, fond
politique assez largement parta-
gé dans les autres pays de
l’Union, pragmatisme majoritaire
qui ne s’embarrasse pas des dé-
bats d’apothicaires sur les doses
exactes de délégation de souve-
raineté requises pour faire mar-
cher la machine européenne.

Tel est le message fort à retenir
de la lecture du sondage Louis-
Harris, dans douze pays de l’UE,
que nous publions en page 6.
L’image de l’Europe y est peu
brillante. Une majorité de Fran-
çais se disent peu satisfaits de la
construction européenne. Mais
une écrasante majorité d’entre
eux n’en affirment pas moins
leur désir d’Europe, de plus d’Eu-
rope. L’étude marque une pro-
gression de l’idée européenne
par rapport à la France de 1992,
celle du référendum sur Maas-
tricht. Cette fois, l’approbation de
l’euro est massive ; l’idée d’un
gouvernement européen re-
cueille pas moins de 48 % d’opi-
nions favorables ; celle d’un pré-
sident européen n’est pas rejetée.

L’Europe n’est pas perçue

comme le cheval de Troie d’une
mondialisation féroce. Entre les
lignes, se dessine le portrait
d’une France qui voit dans
l’Union européenne le moyen
d’amortir les chocs de la globali-
sation. Ce qui est profondément
exact : en ces temps d’uniformi-
sation des modèles de développe-
ment, l’Europe a permis à ses
membres de rester eux-mêmes,
de préserver ce à quoi ils tenaient
– socialement, culturellement –
bien mieux qu’ils n’auraient pu le
faire sans l’Union. L’Europe, force
de négociation mondiale, protège
davantage qu’elle ne malmène
les identités nationales de ses
membres. Enfin, la leçon du Ko-
sovo a été retenue. Dans le son-
dage du Monde (73 %) comme
dans l’étude CSA que publie
L’Humanité (54 %), les Français
plébiscitent l’impérieuse nécessi-
té de l’Europe de la défense. De
même qu’ils jugent impératif de
donner un contenu plus social à
l’Union, après le lancement de
l’euro.

Ces belles dispositions sont en
contradiction avec la menace de
désertion civique planant sur les
élections du 13 juin. Le discrédit
de la Commission « sortante » ne
profite pas à ce Parlement de
l’Union mal connu, celui-là même
qui a pourtant « sorti » l’équipe
Santer. Ses pouvoirs sont sans
cesse plus étendus, mais toujours
aussi ignorés. Aux têtes de liste
des partis de changer cet ordre
des choses en promettant d’aller
siéger au Parlement européen.
Pour être en phase avec l’opinion
et mobiliser l’électorat, les res-
ponsables politiques doivent
prendre conscience qu’ils sont at-
tendus sur l’Europe... et à Stras-
bourg ! 
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D’HABITUDE, les groupes pré-
fèrent garder leurs différends se-
crets. Cette fois-ci, France Télécom
a souhaité lui donner la plus
grande publicité. Lundi 17 mai,
l’opérateur de télécommunications
annonçait qu’il engageait une pro-
cédure contre Deutsche Telekom,
« à la suite de la rupture caractéri-
sée par Deutsche Telekom des
contrats de partenariat stratégique
signés à la fin de l’année 1998 ».
Plutôt que d’en appeler aux tribu-
naux classiques pour obtenir ce
qu’il souhaite être un fort dédom-
magement, France Télécom a pré-
féré recourir à l’arbitrage. Il a dé-
posé un recours auprès de la Cour
internationale d’arbitrage de la
Chambre de commerce internatio-
nale. Avant lui, le Crédit lyonnais,
le Bureau de recherches géolo-
giques et minières (BRGM), Nes-
tlé, Coca-Cola, L’Oréal, Pinault ont
tous fait appel à cette forme de
justice privée, fort onéreuse d’ail-
leurs.

Jusqu’alors réservé à des sec-
teurs très particuliers, comme le
transport maritime ou le cinéma,
l’arbitrage est en train de devenir
une composante juridique essen-
tielle du monde économique. Au-
cune statistique n’existe sur le
nombre de dossiers soumis à ces
cours, par nature discrètes. Selon
les évaluations, entre 1 000 et
2 000 litiges seraient tranchés en
France chaque année. « Nous
sommes de plus en plus sollicités.
L’an dernier, nous avons traité
466 affaires, soit une bonne centaine
de plus qu’il y a cinq ans », re-
connaît Horacio Grigera Naon, se-

crétaire général de la Cour inter-
nationale d’arbitrage. Les cours
spécialisées font le même constat.

PROBLÈMES COMPLEXES
Comment expliquer la montée

en puissance de cette justice
presque extraterritoriale ? « C’est
une des conséquences de la mondia-
lisation », soulignent tous les inter-
locuteurs. De plus en plus interna-
tionaux, les groupes se trouvent
confrontés à des problèmes parfois
compliqués dans toutes les parties
du monde, avec leurs fournisseurs,
leurs transporteurs, leurs clients.
« Lorsque deux entreprises de natio-
nalités différentes sont en conflit,

elles n’ont pas envie de voir leur af-
faire jugée par un tribunal de l’autre
partie. Elles ont toujours l’impression
qu’elles vont y perdre, faute de
connaître toutes les subtilités du
droit du pays. Et puis, il y a toujours
le soupçon que les tribunaux vont
avantager l’entreprise de leur
pays », souligne Gilbert Aboukrat,
avocat, arbitre à la Cour d’arbi-
trage de la logistique et de trans-
port.

Le recours à l’arbitrage permet
de lever l’obstacle. Qu’elles soient
internationales, spécialisées ou ré-
gionales, toutes les cours ont des
modes de fonctionnement très
souples. Chaque camp choisit ses

arbitres. Dans le cas de procédure
internationale, le président,
unique, n’est en général jamais de
la même nationalité que l’une des
parties. La langue des débats est
arrêtée d’un commun accord.
Quant au droit, tout est possible.
« Nous pouvons utiliser la common
law [base du droit britannique et
américain], le droit continental, la
charia, selon ce que souhaitent les
deux camps », dit M. Grigera Naon.

Cette justice « sur mesure » ga-
rantit aux entreprises les bénéfices
de l’impartialité et l’assurance de
voir respecter les sentences, par-
fois fort lourdes. Les décisions
d’arbitrage sont reconnues partout

et exécutoires : la plupart des
grands pays ont admis leur validité
juridique et se sont engagés à les
faire appliquer.

Mais les avantages de l’arbitrage
ne se limitent plus aux seuls litiges
entre entreprises internationales.
En France, de plus en plus de so-
ciétés, grandes ou petites, se
tournent vers les cours d’arbitrage.
La Fédération de logistique et du
transport a décidé, en février, de
créer sa cour spécialisée. La
chambre de commerce de Paris a
éprouvé le besoin de créer sa cour
de conciliation et d’arbitrage pour
répondre à la demande, tandis que
des organismes similaires appa-
raissent dans les principales ré-
gions.

DÉLAIS RACCOURCIS
Les entreprises françaises

avancent le même argument pour
justifier cette utilisation de plus en
plus fréquente de l’arbitrage : l’ina-
daptation de la justice à la vie
économique. Tous les dirigeants
ont en tête des histoires de socié-
tés acculées à la faillite, faute
d’avoir obtenu à temps un juge-
ment. Tous aussi ont eu à se frotter
au mauvais fonctionnement de tri-
bunaux de commerce, lesquels
sont le plus souvent appelés à
trancher les litiges économiques.
Ils nourrissent à leur égard une
grande méfiance. « Comment vou-
lez-vous qu’un charcutier ou un
boulanger, qui siège dans un tribu-
nal de commerce, puisse saisir des
problèmes techniques comme des
contrats informatiques, médicaux,
logistiques ? Comme ils ne

comprennent rien, ils demandent
expertise sur expertise, les délais s’al-
longent sans résultat », constate un
dirigeant.

En face, les cours d’arbitrage, qui
ont parfaitement assimilé les re-
proches faits à la justice classique,
jouent la carte de l’expertise et du
temps économique. « Nous avons
des procédures rapides. Alors qu’un
tribunal demanderait quatre à cinq
ans pour trancher un conflit, nous
pouvons le faire en moins de six
mois, parce que nos arbitres sont des
experts de notre secteur », explique
Pierre Raymond, secrétaire général
de la chambre arbitrale maritime
de Paris.

Un autre aspect de l’arbitrage sé-
duit aussi beaucoup les groupes :
l’assurance de la confidentialité.
Grandes ou petites, les entreprises
n’ont jamais très envie de rendre
publics leurs conflits commerciaux
et encore moins d’exposer au
grand jour leurs habitudes et par-
fois leurs mauvaises manières.
Toutes savent que, lors d’un procès
public, leurs concurrents, mais
aussi les agents du fisc, voire de la
police judiciaire, sont souvent les
auditeurs les plus attentifs. Ainsi,
avant que la justice ne s’empare de
l’affaire, c’est dans le huis-clos
d’une cour d’arbitrage qu’Elf et
Thomson décidèrent, d’abord, de
trancher leur différend sur une
commission liée à la vente de fré-
gates à Taïwan. Ni l’un ni l’autre
n’avait envie de dévoiler sur la
place publique certaines mœurs du
grand commerce international.

Martine Orange

Qui sont les arbitres ?
LES ENTREPRISES le savent : toute leur affaire

repose sur la qualité des arbitres. Aussi apportent-
elles une attention soutenue à ce choix.

b Désignation. Certaines cours arbitrales
laissent les sociétés les chercher elles-mêmes.
D’autres proposent des listes de noms dans les-
quelles les groupes sélectionnent leurs candidats.

b Compétences. Etre arbitre requiert des quali-
tés larges, qui sont rarement toutes conjuguées.
Les entreprises veulent des candidats qui aient, à la
fois, une grande expertise technique dans les do-
maines où elles travaillent, de très bonnes connais-
sances en droit et, en cas de conflit opposant des
sociétés de différentes nationalités, une grande fa-
miliarité avec le commerce international, une pra-
tique de plusieurs langues, enfin une grande ouver-
ture d’esprit aux autres cultures.

Les mêmes personnes finissent toujours par être
choisies : des avocats spécialisés dans le commerce
international, des experts ou les grands sages du
secteur de l’entreprise. Les cours internationales

d’arbitrage aiment s’appuyer sur d’anciens mi-
nistres de la justice. Les cours régionales, elles, ont
souvent recours à des présidents de tribunaux de
commerce à la retraite ou encore en place.

b Rémunération. Les arbitres refusent rarement
les dossiers : leurs honoraires peuvent atteindre
des sommes très significatives.

Si le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris
(dépendant de la chambre de commerce de Paris) a
fixé un barème allant de 10 000 à 120 000 francs se-
lon l’importance de l’affaire, dans les grandes
cours d’arbitrages internationales,les émoluments
d’un arbitre peuvent dépasser plusieurs millions de
dollars. « C’est un travail difficile, passionnant et très
bien rémunéré. J’ai gagné avec un dossier largement
plus qu’en une année de travail normal », se sou-
vient, avec nostalgie, un arbitre appelé à trancher,
en Suisse, un conflit entre deux grandes multina-
tionales.

M. O.

DIFFÉRENDS Plutôt que dans
les prétoires, les entreprises pré-
fèrent de plus en plus aller devant
des cours d’arbitrage pour trancher
leurs conflits. Selon les estimations,

le nombre de cas tranchés par des
cours d’arbitrage serait de 1 000 à
2 000 par an en France. b LA MON-
DIALISATION, qui multiplie les possi-
bilités de conflits, est à l’origine de

l’envolée de cette justice privée.
b L’ARBITRAGE offre une justice sur
mesure que les groupes apprécient :
ils choisissent leur langue de travail,
leur droit, leurs arbitres. b LE HUIS

CLOS de ces cours assure une confi-
dentialité appréciée : les entreprises
rechignent souvent à voir leurs af-
faires et leurs pratiques exposées en
public. b AVOCATS D’AFFAIRES, ex-

perts dans les secteurs concernés,
voire anciens ministres de la justice
constituent les arbitres de ces
causes, qui se révèlent souvent très
rémunératrices.

Les entreprises préfèrent l’arbitrage au tribunal
Multiplication des conflits due à la mondialisation, souci de rapidité et de confidentialité, souplesse dans les procédures judiciaires...

De plus en plus, les groupes s’orientent vers une justice privée, sur mesure, mais fort onéreuse
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Elf : ambiance tendue lors de la seconde tentative d’assemblée générale
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ELF, suspen-

due vendredi 28 mai en raison des perturba-
tions provoquées par les actionnaires salariés
protestant contre la suppression de 1 320 em-
plois sur 2 820 chez Elf Exploration Production
(Elf-EP), s’est finalement déroulée le lende-
main après-midi à Paris.

Malgré ce report, le calme était loin d’être re-
venu. Durant toute la séance, l’ambiance a été
très tendue. Si, la veille, à la Défense, sur les
2 000 actionnaires, 1 500 étaient des salariés ve-
nus de Pau et de Paris, noyant dans leur masse
les petits porteurs, le rapport était inverse le
lendemain. Sur les 500 actionnaires présents,
moins d’une centaine étaient des salariés du
groupe, la plupart parisiens, les Béarnais étant
repartis la veille par le train. Le parterre était
composé essentiellement de petits porteurs
âgés.

Accueilli par des sifflets, le président du
groupe pétrolier, Philippe Jaffré, menaçait de
faire évacuer les « perturbateurs » s’ils provo-

quaient de nouveaux incidents. Régulièrement,
ses interventions étaient ponctuées par des
« menteur, profiteur cynique, hypocrite, voleur,
bandit » ou « rend ton tablier et ce que tu as
pris », provoquant l’exaspération dans la salle.
« C’est scandaleux, ils devraient au moins laisser
parler le président ! S’ils ne sont pas d’accord, ils
n’ont qu’à revendre leurs actions », s’insurgeait
un petit actionnaire, déclenchant applaudisse-
ments dans son camp et huées chez les salariés.
« Philippe Jaffré a joué la provocation, essayant
de dresser les actionnaires individuels contre les
salariés », déplorait un responsable syndical.

Le PDG du groupe est revenu sur le plan de
restructuration d’Elf EP, en affirmant la néces-
sité de « réduire ses dépenses » et la mise en
œuvre d’« un plan exemplaire ». Se déclarant
ouverts à toutes discussions pour sortir du
conflit, les responsables ne répondaient pas à
la demande des salariés de nommer un média-
teur.

Par ailleurs, reconnaissant qu’Elf, comme

toute société, n’était pas à l’abri d’une offre pu-
blique d’achat (OPA), M. Jaffré s’est voulu ras-
surant en balayant la rumeur d’un rachat par
son concurrent Total. « Je ne vois pas l’intérêt
pour Elf Aquitaine ni pour ses actionnaires d’une
telle fusion. » La bonne marche du groupe est
assurée par une « stratégie de croissance interne
rentable ». L’entreprise « a la taille critique né-
cessaire pour poursuivre sa route en toute indé-
pendance ». Cette politique n’exclut pas « des
opportunités de croissance externe, bien ci-
blées », a précisé le président d’Elf, pour expli-
quer la candidature de son groupe au rachat du
pétrolier norvégien Saga, déposée vendredi
28 mai (Le Monde du 29 mai).

Malgré l’ambiance houleuse de cette assem-
blée – la troisième en cinq ans à connaître un
tel climat après celles de 1995 et 1996 –, la plu-
part des onze résolutions ont été adoptées à
plus de 95 %, voire 99 %.

Dominique Gallois

La Cour de cassation précise la notion de modification du contrat de travail
Un déménagement ou un changement de poste doivent parfois être acceptés par le salarié

QU’EST-CE qu’une modification
du contrat de travail ? La réponse
est souvent moins simple qu’il n’y
paraît. Elle est pourtant fondamen-
tale : c’est en fonction de ce critère

qu’un salarié
sera ou non en
droit de refu-
ser les nou-
velles condi-
tions de travail
auxquelles le
soumet son
employeur.

Dans deux arrêts récents, la
chambre sociale de la Cour de cas-
sation vient de préciser sa position
sur ce sujet.

La première affaire (affaire
Hczyszyn/ Jacottet, 4 mai)
concerne le lieu de travail. La socié-
té Jacottet informe ses salariés
qu’elle transfère ses bureaux de
Versailles à Chartres. M. Hczyszyn,
qui refuse ce déménagement, est li-
cencié pour faute grave. Dans un
premier temps, la cour d’appel de
Versailles justifie le licenciement.
Elle avance un double motif : le dé-
ménagement n’augmente la durée

du trajet que d’une demi-heure par
jour et le statut de cadre de l’in-
téressé lui permet de « prendre des
dispositions susceptibles d’atténuer
sensiblement les effets de ce change-
ment ». La chambre sociale de la
Cour de cassation a cassé cet arrêt.
Pour elle, « le changement du lieu
de travail doit être apprécié de ma-
nière objective. En statuant comme
elle l’a fait, sans rechercher si le lieu
de travail auquel était affecté
M. Hczyszyn était situé dans un sec-
teur géographique différent de celui
où il travaillait précédemment et si,
dès lors, le déménagement consti-
tuait une modification du contrat de
travail, la cour d’appel n’a pas don-
né de base légale à sa décision ».

En insistant sur « l’objectivité »
qui doit servir de critère d’appré-
ciation, la chambre sociale refuse
d’analyser la modification d’élé-
ments du contrat de travail en
fonction de critères liés à la per-
sonne du salarié. Qu’il soit ouvrier
ou cadre, célibataire sans enfant ou
mère de famille nombreuse ne doit
pas influencer le juge. Celui-ci doit
se contenter d’un seul critère : le

nouvel emploi est-il ou non situé
dans un secteur géographique dif-
férent ? Si oui, il s’agit d’une modi-
fication du contrat de travail que le
salarié peut refuser. Si non, il s’agit
simplement d’un changement de
ses conditions de travail qu’il doit
accepter s’il ne veut pas être licen-
cié pour faute grave. 

UNE TÂCHE DIFFÉRENTE
Même si cette notion de « sec-

teur géographique » reste floue, il
apparaît donc que, dans certaines
limites, un salarié doit accepter un
changement de son lieu de travail.
Cela n’est a priori pas évident : en
aucun cas, il n’est tenu d’accepter
un changement dans son mode de
rémunération, autre élément cen-
tral du contrat de travail.

Apparemment plus exotique, la
deuxième affaire (Egouy/Hortifruit,
10 mai) concerne aussi le contrat de
travail. Mme Egouy, ouvrière agri-
cole employée principalement à la
cueillette des citrons, refuse d’être
affectée à l’engainage des bananes.
Dans un premier temps, la cour
d’appel de Fort-de-France lui

donne raison. Le changement de
poste ordonné avait, selon le juge,
une incidence sur les fonctions de
la salariée, et constituait donc une
modification substantielle de son
contrat de travail. Faux, vient de
décider la Cour de cassation. Pour
cette instance, « l’employeur, dans
le cadre de son pouvoir de direction,
peut changer les conditions de tra-
vail d’un salarié ; [le fait que] la cir-
constance de la tâche donnée à un
salarié soit différente de celle qu’il
effectuait antérieurement, dès l’ins-
tant où elle correspond à sa qualifi-
cation, ne caractérise pas une modi-
fication du contrat de travail ». 

Si la cour d’appel avait estimé
que le nouveau poste proposé à
l’intéressée constituait une discri-
mination ou une sanction, l’arrêt
de la chambre sociale eut sans
doute été différent. Mais puisque
ces critères n’ont pas été retenus, la
chambre sociale s’est fondée sur le
maintien de la qualification pour
accepter le changement d’affecta-
tion proposé à Mme Egouy.

Frédéric Lemaître

Marks and Spencer ose un début de modernité 
pour élargir sa clientèle vieillissante

Le traditionnel distributeur britannique est en déclin
Véritable emblème de la distribution britan-
nique, Marks and Spencer s’essouffle. Ses béné-
fices, en 1998, ont plongé de 41 %. Une nouvelle

direction, sous la houlette de Peter Salsbury,
quarante-neuf ans, tente de redorer le blason de
la vieille dame d’Oxford Street. En licenciant de

nombreux directeurs et en modernisant son ap-
proche commerciale, la célèbre enseigne tente
d’enrayer son déclin et de reconquérir la City.

LONDRES
de notre correspondant à la City
Comme l’atteste la chute de 41 %

de son bénéfice annuel, le géant de
la distribution britannique Marks
and Spencer a perdu son chemin.
Plombé par la baisse des ventes et
la dégradation de la performance
des activités à l’étranger, traumatisé
par la récente guerre de succession
à la tête du groupe et placé sur la
défensive par l’agressivité de la
concurrence, le célèbre distributeur
s’apprête à vivre une révolution.

« Marks & Spencer n’est plus ce
qu’il était »... l’expression est sur
toutes les lèvres des clients du ma-
gasin-phare d’Oxford Street, la plus
célèbre artère commerciale londo-
nienne. Le noir, le vert-gris et le
bleu clair, les trois couleurs domi-
nantes d’un prêt-à-porter féminin
pratique, n’ont pas de quoi égayer
la clientèle, en majorité âgée. Les
vêtements, dont l’entreprise pos-
sède 15 % du marché, sont mal pré-
sentés. La lingerie – 40 % des
ventes – est entassée un peu en
vrac. Les costumes semblent avoir
été confectionnés pour les diplo-
mates de l’autre côté de l’ancien ri-
deau de fer. Il n’y a pas suffisam-
ment de miroirs et de cabines
d’essayage. La maison n’accepte
pas les cartes de crédit internatio-
nales, malgré la présence de nom-
breux touristes. La décoration est
morne, à l’instar des sacs vert et
blanc aux lettres d’or. Situé au sous-
sol, le rayon de l’alimentation offre
les mêmes plats cuisinés que le petit
supermarché Tesco voisin, mais en
plus cher. Les meubles et les articles
de décoration, aussi anglais que les
petits déjeuners consistants et l’uti-
litarisme, manquent de conviction.

Symbole d’un style à l’anglaise,
joyau de l’ex-« capitalisme social »
et institution du patrimoine natio-
nal, Marks and Spencer est fatigué.
Le groupe, qui emploie 70 000 sala-

riés, a affiché en 1998 un chiffre
d’affaires de 8,2 milliards de livres
(12,43 milliards d’euros), et un bé-
néfice de 655,7 millions de livres
(994,3 millions d’euros). Mais 1999
n’aura apporté qu’une succession
de mauvaises nouvelles. Supputa-
tions et exégèses sur l’avenir se-
couent la sereine discipline des
cadres qui fit, entre autres, la réus-
site de la firme. La mésaventure de
ce leader des grands magasins tient
d’abord à ce qui fut longtemps sa
force, cette culture d’entreprise très
spécifique grâce à laquelle ses ma-
nagers−moines, tous habillés « mai-
son », lui vouent une passion tout à
fait hors des goûts du jour. On
pense et on travaille Marks and
Spencer au siège de Baker Street,
sorte de temple-bunker aux bu-
reaux très spartiates et aux couloirs
sombres.

Mais, aujourd’hui, le système
craque par toutes ses coutures. Les
experts dénoncent la lenteur du
processus de décision collégial, la
lourdeur d’une hiérarchie organisée
de manière quasi militaire, la pré-
sence au sommet d’une « camaril-
la » ignorant les « coups » et le gé-
nie. La nomination comme
directeur général de Peter Salsbury,
quarante-neuf ans, entré comme
stagiaire à l’âge de vingt et un ans, à
la place de Sir Richard Greenbury,
propulsé président non exécutif, n’a
pas réglé le problème du renouvel-
lement du leadership qui applique à
la lettre les vertus cardinales de la
« boîte » : le travail, la modestie et...
le dédain à l’égard des besogneux
des grandes surfaces uniquement
motivés par le tiroir-caisse. 

« Ils pensent en grossiste plutôt
qu’en détaillant. Leur univers mental
est celui du marché homogène. Mais
l’Angleterre a changé. Le thatché-
risme a fait voler en éclats le consen-
sus au profit de l’individualisme »,
explique un spécialiste en évoquant

la politique néo-libérale de la dame
de fer, qui y achète toujours ses
sous-vêtements. Paradoxe, l’action
de cette admiratrice qui avait décla-
ré après la chute du mur de Berlin
que « Marks & Spencer ont triomphé
de Marx & Engels » est indirecte-
ment responsable des déboires ac-
tuels.

Ce qui fut sa force
devient sa faiblesse :
un dévouement 
des cadres, habillés
« maison », plus tout
à fait au goût du jour

En outre, la politique d’approvi-
sionnement auprès de sous-trai-
tants britanniques à 70 % a désa-
vantagé l’entreprise par rapport à
ses rivaux se fournissant à l’étran-
ger, qui ont su tirer profit de la fer-
meté de la livre sterling. La centrali-
sation des opérations fait qu’un
article fabriqué en Chine pour être
vendu à Hongkong transite par...
Londres. Pris en tenaille entre
l’agressivité des chaînes ciblées
jeunes comme Next, Gap, Jigsaw et
la concurrence des supermarchés
dans l’alimentation haut de gamme,
M & S ne doit qu’à sa réputation de
confiance et d’excellence du rap-
port qualité-prix d’avoir prospéré si
longtemps. La société paie au-
jourd’hui le prix d’une course à l’ex-
pansion à l’étranger imprudente
qu’illustrent les déboires en Alle-
magne, aux Etats-Unis et la vulné-
rabilité à la crise asiatique. Elle pos-
sède aujourd’hui 47 magasins à
l’étranger, dont 20 en France.

Derrière l’unique marque-mai-

son, St Michael, apparemment im-
muable, les choses sont en train de
changer. La preuve ? Dans la mode,
textures plus douces, raffinement
de coupe et gadgets high-tech sont
désormais à l’ordre du jour. Un
quart des directeurs, dont les pa-
trons pour l’Europe, les Etats-Unis
et l’informatique, ont été licenciés.
On murmure que M. Salsbury
pourrait se débarrasser aux Etats-
Unis des 105 magasins d’habille-
ment Brooks Brothers et de la
chaîne de supermarchés Kings, aux
résultats décevants. La désignation
d’un directeur du marketing, un
poste jusque-là inexistant, l’engage-
ment de jeunes designers dans le
vent chargés de moderniser les col-
lections, le lancement d’une cam-
pagne de publicité, chose jugée
trop vulgaire jusqu’à présent, et le
recours à davantage de fournis-
seurs étrangers doivent poser les ja-
lons de la reconquête du public et
de la City. Grâce au succès de sa di-
vision services financiers, Marks
and Spencer paraît bien placé dans
la course à la diversification.

Autre nouveauté : alors que son
prédécesseur ignorait la City et la
presse, M. Salsbury a appris à pas-
ser la main dans le dos des ana-
lystes et à « chambrer » les puis-
sants chroniqueurs financiers
londoniens. Adieu l’arrogance et la
morgue qui ont fait rater plusieurs
virages importants, comme le
commerce sur Internet ou le service
traiteur à la carte ! Mais faire chan-
ger de direction à un vaisseau aux
structures alourdies prend du
temps, trois ans au moins selon les
analystes. En attendant, la copie de
la première échoppe ouverte à
Leeds en 1884, qui trônait dans le
hall majestueux du siège de Baker
Street, a été remplacée par un bar à
capuccino... 

Marc Roche

Pernod-Ricard intéressé
par le britannique Allied-Domecq
PERNOD-RICARD serait, selon le Sunday Telegraph du 30 mai, sur
le point de lancer une offre d’achat de 8 milliards de dollars
(7,65 milliards d’euros) sur le conglomérat britannique de spiri-
tueux Allied-Domecq. Ce dernier a cédé, le 26 mai, sa chaîne de
pubs pour 23,4 milliards de francs (3,6 milliards d’euros) à Whit-
bread et il ne cache pas qu’il cherche des partenaires pour sa divi-
sion alcools.
Chez Pernod-Ricard, on confirme l’intérêt porté à Allied, tout en
soulignant que d’autres groupes, comme Bacardi et Seagram, sont
également sur les rangs. Cependant, souligne un porte-parole, « il
n’est pas dans la culture de Pernod-Ricard de faire une offre hostile ».
Depuis la fusion Guinness-GrandMet, qui a donné naissance à Dia-
geo, les « poids moyens » de l’alcool cherchent à grossir. Une telle
fusion Pernod-Allied donnerait naissance à un nouveau géant, avec
des marques comme le gin Beefeater, le whisky Ballantine’s, les
pastis Pernod et Ricard, les cognac Courvoisier et Bisquit, le whisky
irlandais Jameson ou le rhum Havana Club.

Modifications
au sein du capital du CCF 
LE TITRE CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF) continue de
faire l’objet de spéculations. Le groupe néerlandais de services fi-
nanciers ING a porté ces derniers jours à 13,2 % sa participation
dans le capital de la banque française, et détient désormais 14,3 %
de ses droits de vote, a indiqué samedi 29 mai le quotidien écono-
mique néerlandais Financieele Dagblad. Cette nouvelle montée a
été réalisée grâce au rachat, jeudi 27 mai, à « un investisseur institu-
tionnel » d’un paquet de 900 000 actions CCF au prix unitaire de
105 euros, soit un montant total de 94,5 millions d’euros, a précisé
le journal.
ING est le principal actionnaire du CCF, aux côtés de la banque
belge Kredietbank-Cera (KBC) et de l’assureur helvétique Swiss
Life. KBC et ING ont progressivement accru ces deux derniers mois
leur participation, mais démentent toute prise de contrôle. Ces ra-
chats ont provoqué depuis le 4 mars une hausse de près de 30 % du
titre CCF, qui a clôturé la séance de vendredi à 105,5 euros.

Crédit lyonnais : avis favorable 
de la Commission des participations
LE JOURNAL OFFICIEL a publié, dimanche 30 mai, « l’avis favo-
rable » de la Commission des participations et des transferts relatif
à la proposition du gouvernement de privatiser le Crédit lyonnais
autour d’un noyau dur de sept groupes, dont le Crédit agricole sera
le principal actionnaire avec 10 %. Dans son avis, la commission es-
time notamment que « la notoriété des actionnaires sélectionnés
pour faire partie du groupe, eu égard notamment à leur notation par
les agences internationalement reconnues, est de nature à conforter la
position du Crédit lyonnais vis-à-vis des marchés ainsi qu’à favoriser
la cession des titres prévue par l’Etat sur le marché ».
47 % du capital seront offerts sur le marché, dont 10 % de cette part
seront réservés aux salariés. L’Etat conservera 10 % et les 10 % des
titres déjà aux mains de particuliers, sous forme de certificats d’in-
vestissement, seront transformés en actions normales.

Airbus réalise un meilleur début
d’année que Boeing
LE CONSORTIUM EUROPÉEN Airbus a reçu, sur les quatre pre-
miers mois de l’année, des commandes de 152 avions, contre 41 ap-
pareils pour son concurrent américain Boeing. Cette bonne perfor-
mance, annoncée quelques jours avant l’ouverture du salon
aéronautique du Bourget, s’explique notamment par l’excellent
millésime du mois d’avril, avec 119 commandes fermes.
Un client, qui a demandé à rester anonyme, a notamment comman-
dé 57 avions moyen courrier, pour un montant de plus de 2,2 mil-
liards de dollars (2,1 milliards d’euros). Selon le constructeur, cette
commande porte sur 30 A318 – le dernier né de la famille, officielle-
ment lancé le mois dernier –, 14 A319, 3 A320, et 10 A321. Ce client,
a priori une compagnie aérienne, pourrait se réserver l’effet d’an-
nonce lors du salon aéronautique du Bourget (12-20 juin).

Reprise du procès Microsoft
LE PROCÈS qui oppose les autorités fédérales américaines et le
géant mondial des logiciels Microsoft devait reprendre mardi
1er juin, avec notamment le témoignage d’un responsable d’IBM.
Celui-ci devrait accuser le groupe de Bill Gates d’avoir usé de
moyens déloyaux pour le décourager de promouvoir des logiciels
concurrents. Microsoft aurait imposé au fabricant d’ordinateurs
IBM des prix plus élevés pour son système d’exploitation Windows,
en rétorsion au refus par IBM de stopper la vente de son système
concurrent OS/2.
Le procès, qui a démarré en octobre 1998, avait été suspendu fin fé-
vrier en raison du calendrier chargé du juge Thomas Jackson et du
principal avocat du gouvernement, David Boies, mais également
car les deux parties voulaient trouver une sortie négociée. Faute
d’accord à l’amiable, la seconde phase du procès devrait se prolon-
ger au moins jusqu’à l’automne.
Microsoft devrait s’efforcer d’utiliser la fusion récente entre Ame-
rica Online et Netscape et l’alliance stratégique avec Sun Micro-
systems pour contester l’argumentation du gouvernement, qui
l’accuse de position dominante.

Bayer met en Bourse Agfa-Gevaert,
sa filiale photographique
AGFA-GEVAERT, la filiale photographique du géant allemand
Bayer, numéro trois mondial, devait faire son entrée en Bourse
mardi 1er juin simultanément à Bruxelles et Francfort, à un prix de
22 euros par action. La vente rapportera à Bayer, qui souhaite se
concentrer sur ses métiers de la chimie et de la pharmacie, 1,54 mil-
liard d’euros.
Le géant de Leverkusen a décidé de mettre 70 millions de titres, soit
50 % du capital d’Agfa, sur le marché. Selon Michael Schade, porte-
parole de Bayer, la moitié des actions seront placées en Belgique,
environ un quart en Allemagne et le reste dans les autres pays.
Bayer s’est réservé la possibilité de vendre jusqu’à 55 % des actions
d’Agfa. Il avait annoncé préalablement qu’il céderait 15 % au hol-
ding belge Gevaert NV, qui a également la possibilité d’acquérir
10 % d’Agfa un an après.
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Liberté de la presse, alcool et cigarettes
Menés par Hubert Burda, les éditeurs ont manifesté leurs inquié-

tudes face à l’accumulation des réglementations en Europe. Le PDG
du groupe Axel Springer, Gus Fischer, s’est prononcé pour une large
dérégulation du secteur des médias. Cet ancien du groupe Murdoch
a également accusé le secteur public de « distorsion de concurrence ».

Cette action de lobbying a trouvé son expression, mercredi 26 mai,
dans la présentation de la « déclaration de Hambourg », qui défend à
la fois la liberté de la presse et la liberté de la publicité, à la suite de
menaces d’interdiction ou de restriction de publicité pour l’alcool et
le tabac – comme cela existe en France avec la loi Evin. M. Burda a
prédit que de telles interdictions auraient des conséquences sur les
emplois – ce qui n’a pas été le cas en France. Lors d’une réception
organisée, dans le cadre du Congrès, au Musée historique de Ham-
bourg, les visiteurs étaient accueillis par des hôtesses qui leur of-
fraient des cigarettes en abondance.

Les éditeurs de presse magazine sont inquiets pour l’avenir
Confrontés à une baisse de diffusion de leurs titres dans la plupart des pays, les groupes de presse magazine

redoutent la concurrence d’Internet, non seulement pour leurs ventes mais aussi pour leurs revenus publicitaires
HAMBOURG

de notre envoyé spécial
La France est un miroir défor-

mant. La presse magazine y occupe
une place de choix, dominée par
trois acteurs mondiaux du secteur :
Hachette Filipacchi Médias, Prisma
Presse (Gruner und Jahr) et Emap.
Le média est puissant et bénéficie
de la faiblesse de la presse quoti-
dienne. Or, dans des pays comme
l’Allemagne, le Royaume-Uni ou
les Etats-Unis, la presse magazine,
bien que forte, arrive derrière la
presse quotidienne.

De nombreux éditeurs du monde
entier ont fait part de leurs inquié-
tudes et parfois de leurs doutes, les
26 et 27 mai à Hambourg, pour le

32e Congrès mondial des maga-
zines, organisé par la Fédération in-
ternationale de la presse périodi-
que (FIPP), que préside Axel Ganz,
patron de Prisma Presse.

La baisse de la diffusion qui af-
fecte les magazines français n’est
pas un cas isolé. Elle touche égale-
ment les Etats-Unis et l’Europe de
l’Ouest. Internet ajoute une nou-
velle concurrence, dans la course
contre le temps du lecteur que se
livrent les médias. Sans parler de la
recherche de l’attention des annon-
ceurs. Kevin Robert, président de
l’agence de publicité Saatchi and
Saatchi, s’est montré rassurant :
« Les utilisateurs les plus assidus
d’Internet sont les plus avides lec-

teurs de journaux. La principale vic-
time d’Internet, c’est la télévision, le
soir à la maison. »

De nombreux intervenants ont
salué la puissance des magazines
connus dans le monde entier,
comme Elle, Marie-Claire, Vogue,
qui trouvent naturellement leur
place sur Internet. Mais cela ne suf-
fit pas. Gruner und Jahr, par
exemple, a mis en place une véri-
table structure de développement
sur Internet qui dépasse les maga-
zines. Hans Wachtel, responsable
des médias électroniques, a expli-
qué comment son groupe a réo-
rienté sa stratégie. En 1995, les mé-
dias électroniques étaient
considérés « comme des supplé-

ments des médias imprimés ». Au-
jourd’hui, il s’agit d’atteindre « une
audience spécifique », de proposer
des contenus propres et de déve-
lopper le commerce électronique. Il
faut cependant « établir une sépa-
ration claire entre les parties édito-
riales et commerciales, pour que l’in-
formation ne perde pas sa
crédiblité ».

« CRÉATIVITÉ »
Pour Michel Grandjean, PDG de

la société d’études Médiapolis, les
éditeurs doivent utiliser tous les
nouveaux outils d’Internet pour
faire preuve de leur efficacité : « les
publicitaires cherchent une alterna-
tive à la télévision. Ils ne cherchent
plus l’audience, mais des mesures ef-
ficaces. Il y a une opportunité pour la
presse aujourd’hui, l’année pro-
chaine peut-être, après ce sera trop
tard ».

Les annonceurs n’ont plus besoin
des médias pour s’adresser au pu-
blic. De nombreuses marques réa-
lisent des journaux pour assurer
leur promotion. Hachette utilise sa
double expérience des médias élec-
troniques et de la presse pour s’im-
planter dans le monde des maga-
zines de marque : « Certains
pensent à tort que ces magazines
sont un travail d’agence de publici-
té », explique Claudine Delalande.

Si le souci des éditeurs est
souvent publicitaire, c’est un publi-
citaire qui s’est livré au plus vigou-

reux plaidoyer pour la presse. Ke-
vin Robert a axé son discours sur
l’importance des journalistes et des
rédacteurs en chef. Selon le patron
de Saatchi, « nous entrons dans
l’âge d’or des rédacteurs en chef, qui
écoutent leur instinct et refusent
d’écouter les pessimistes. La créativi-
té est une chose rare. Les très bons

rédacteurs en chef ne poussent pas
dans les arbres comme les MBA [di-
plôme de management américain].
Trop d’éditeurs ou de PDG se sont
concentrés sur des courbes de diffu-
sion et de revenus trimestriels. Ils en
ont oublié leur travail principal ».

« L’âge de l’information est fini,
nous entrons dans celui de l’idée.

Nous avons besoin du contexte, qui
donne son sens à l’information », a
conclu Kevin Robert. A condition
toutefois que l’on obéisse à quel-
ques règles, a rappelé Jean-Louis
Ginibre, vice-président de la filiale
d’Hachette aux Etats-Unis, en re-
traçant les dérives de la presse
américaine, les bidonnages, l’ab-

sence de vérification des informa-
tions : « Nous avons laissé se refroi-
dir le respect du public pour les
magazines, nous sommes devenus
notre ennemi le plus dangereux. Si
nous ne prenons pas de mesure, nous
allons vers une crise majeure. »

Alain Salles

La bataille des masculins s’engage en France
ALORS QUE la presse féminine

a peiné un peu en France en 1998,
c’est une véritable guerre des ma-
gazines masculins qui va se déve-
lopper dans l’Hexagone en 1999.
La plupart des acteurs de cette ba-
taille étaient présents à Ham-
bourg, les 26 et 27 mai, lors du
congrès de la Fédération interna-
tionale de la presse périodique
(FIPP). La mode est venue d’An-
gleterre au milieu des années 90,
quand la création de Loaded et le
repositionnement de FHM a bou-
leversé le marché.

Il y a un an, le groupe suisse Edi-
presse ouvrait le bal, en lançant M,
qui a pris un bon départ avant de
voir sa diffusion descendre autour
de cent mille exemplaires et, sur-
tout, d’être confronté à de sérieux
concurrents. Pierre Lamunière,
PDG du groupe suisse, a reconnu
les difficultés de son titre, tout en
assurant qu’il continuait en atten-
dant d’observer les effets de la
compétition entre les grands
groupes.

SEXY, DRÔLE, IMPERTINENT
Men’s Health a fait son appari-

tion en France en mars. Il est tout
en muscle et en pectoraux, à
l’image des couvertures qu’il re-
prend dans tous les pays du
monde, en noir et blanc, représen-
tant un homme jeune, beau, blanc,
bronzé et toujours torse nu. John
Griffin, président de la branche
magazine du groupe américain
Rodale, a insisté sur le côté « pra-
tique » du magazine, qui multiplie

les « conseils » sur la forme et le
sexe. Un retirage a été nécessaire,
une semaine après le lancement de
l’édition française.

Le 17 juin, le groupe britannique
Emap va lancer la version française
de son magazine, FHM, devenu un
phénomène en Grande-Bretagne.
Lancé, sans grand succès en
1986, sous le titre For Him Maga-
zine, le journal a entièrement revu
son concept en 1994. A l’inverse de
Men’s Health, les couvertures ne
représentent que des femmes –
elles aussi le plus souvent torse nu.
Le positionnement tient en quatre
mots : sexy, utile, drôle, imper-
tinent. « C’est le magazine que les
gens veulent lire, pas celui que les
publicitaires veulent faire », a expli-
qué le rédacteur en chef, Anthony
Noguera. En à peine cinq ans, le
titre est passé de cent mille à sept
cent cinquante mille exemplaires.

« La sagesse conservatrice préten-
dait que les hommes ne voulaient
rien lire sur la mode, a expliqué le
patron international de l’agence de
publicité Saatchi and Saatchi, Ke-
vin Robert. De nombreuses études
devaient appuyer cette opinion.
Mais le succès de Loaded et de tous
les titres qu’il a inspiré, a montré que
cela intéressait les hommes. » Au-
jourd’hui, FHM tire 40 % de ses re-
venus publicitaires (12,4 millions
de livres, 18,8 millions d’euros) de
la mode masculine.

Quel est le marché publicitaire
de la mode masculine en France ?
C’est l’une des questions qu’étudie
Hachette, en préparant un maga-

zine masculin, sous le nom de code
Il, qui pourrait être lancé à l’au-
tomne. Le groupe attend de voir
l’impact des lancements de ses
concurrents. Il surveillera les effets
de FHM – dont le public en Angle-
terre a une moyenne d’âge de
vingt-six ans – sur Entrevue
(349 490 exemplaires), qui se veut
lui aussi sexy, drôle et impertinent,
même si la version française
d’HFM sera adoucie par rapport au
grand frère anglais.

A. S.

Le processus de recapitalisation
du « Figaro » s’accélère
LE CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ pourrait faire partie du tour de
table réuni par Yves de Chaisemartin pour prendre 49 % du capital du
Figaro, aux côtés du fonds d’investissement américain Carlyle et de
plusieurs cadres de l’entreprise, selon Les Echos du 31 mai. Dans cette
hypothèse, la famille Hersant conserverait 51 % du capital. Un conseil
de surveillance de la société de gestion du Figaro doit se réunir vendre-
di 4 juin. Le Crédit agricole Indosuez reconnaît avoir été « sollicité pour
participer à un financement » et « exclut une entrée dans le capital ».
Le PDG de la Socpresse et du Figaro avait annoncé, il y a un an, son in-
tention d’ouvrir le capital du quotidien pour permettre le désendette-
ment du groupe Hersant. La pression des banques – Crédit lyonnais et
Paribas – pousse le groupe à trouver rapidement une solution afin de
régler ses échéances du mois de juin. Plusieurs industriels sont égale-
ment intéressés par une reprise du quotidien, parmi lesquels le groupe
Dassault, François Pinault et Bernard Arnault.

DÉPÊCHES
a AFFICHAGE : le second fils de Jean-Claude Decaux, Jean-
Charles, va prendre la direction d’Avenir, la société d’affichage ré-
cemment rachetée à Havas par le groupe familial (Le Monde du
28 avril). Une équipe interne de JC Decaux a été chargée de réaliser un
audit – dont les résultats devraient être connus en juillet – destiné à
« mettre de l’ordre dans l’entreprise », selon Jean-Claude Decaux, qui
estime qu’elle compte un nombre trop important de directeurs.
a AUDIOVISUEL : le groupe News Corp. du magnat australo-amé-
ricain Rupert Murdoch est officiellement entré, samedi 29 mai, à
hauteur de 35 % dans le capital de la société de télévision numérique
Stream, contrôlée par Telecom Italia. Cette prise de participation était
prévue par un accord d’entente préliminaire conclu le 27 avril (Le
Monde du 29 avril). Telecom Italia va également vendre 18 % des ac-
tions de Stream au producteur de cinéma Vittorio Cecchi Gori et 12 % à
un consortium de quatre clubs de football italiens (Lazio, AS Roma,
Florence, Parme). Le montant global de l’opération est de 130 milliards
de lires (70 millions d’euros).
a MÉDIAS : Coopers and Lybrand, le cabinet comptable du groupe
Price Waterhouse Coopers, a accepté, jeudi 27 mai, de verser 67 mil-
lions de livres (102,5 millions d’euros) aux créditeurs victimes de la fail-
lite en 1991 du groupe de communication de Robert Maxwell.
a PRESSE : 79 % des Français consultent la presse gratuite et 55 %
sont des lecteurs réguliers de l’un des cinq cents titres actuellement
diffusés (40 millions d’exemplaires). La durée moyenne de lecture de
chaque titre est de seize minutes, selon une enquête Ipsos-Syndicat de
la presse gratuite (SPG) publiée le 27 mai. 
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ÉCONOMIE

Le ministre allemand
des finances promet
une cure d’austérité
HANS EICHEL, le ministre alle-
mand des finances, a réaffirmé son
intention d’imposer des écono-
mies « à tous les niveaux » en dépit
des résistances, dans un entretien
au quotidien Bild paru samedi
29 mai. « Nous devons couper à
tous les niveaux, dans le domaine
social comme dans celui des sub-
ventions à l’économie et celui des
niches fiscales de ceux qui gagnent
le plus », a-t-il déclaré.
Interrogé sur un éventuel relève-
ment de la TVA, M. Eichel a estimé
que « les trous de plusieurs milliards
doivent être comblés grâce à des
économies d’ordre structurel, pas
par une hausse des impôts ». Quant
à de nouvelles baisses d’impôts,
elles n’auront éventuellement lieu
que si elles sont « solidement fi-
nancées », a-t-il prévenu.

a JAPON : les mises en chantier
de logements au Japon ont pro-
gressé en avril de 1,1 % par rapport
à leur niveau du même mois de
1998, a annoncé lundi à Tokyo le
ministère japonais de la construc-
tion.

a HONGKONG : le produit inté-
rieur brut (PIB) de Hongkong a
diminué de 3,5 % au 1er trimestre,
par rapport à la même période de
1998, selon des chiffres gouverne-
mentaux publiés vendredi.

a ÉTATS-UNIS : les revenus des
ménages aux Etats-Unis ont aug-
menté de 0,5 % en avril et leurs dé-
penses ont progressé de 0,4 %
pendant le même mois, a annoncé
vendredi le département améri-
cain du commerce.

a UNION EUROPÉENNE : le pre-
mier ministre, Lionel Jospin, a
réaffirmé samedi, à l’occasion du
73e sommet franco-allemand à
Toulouse, sa volonté d’inscrire des
objectifs de croissance chiffrée
dans le pacte européen pour l’em-
ploi qui sera discuté la semaine
prochaine au sommet européen de
Cologne, alors que l’Allemagne est
très réticente sur ce point (lire
page 3).
a L’Italie « s’est engagée à tenir
son objectif de déficit public de 1 %
en 2001 » par rapport au produit
intérieur brut (PIB), a déclaré sa-
medi le ministre allemand des fi-
nances, Hans Eichel.

a ROYAUME-UNI : le gouverne-
ment britannique travailliste de
Tony Blair veut élargir au plus
grand nombre l’accès aux fonds de
pension, censés prendre à terme la

relève du système public de re-
traites.

a FRANCE : le ministre français
de l’économie et des finances, Do-
minique Strauss-Kahn, s’est déclaré,
samedi, extrêmement prudent
quant à l’évolution de la croissance
en France en 1999. « Les dernières
enquêtes françaises sont plutôt encou-
rageantes, mais je reste extrêmement
prudent. La sortie du trou d’air tend à
se faire en France, mais il faudra at-
tendre fin mai - début juin pour voir si
ce trou d’air est intervenu au
deuxième trimestre ou au troisième. »
a La vente de tabac en France a
rapporté en 1998 quelque 59,6 mil-
liards de francs (9,1 milliards d’eu-
ros) de taxes à l’Etat, en progression
de 5,2 % par rapport à 1997, sur un
chiffre d’affaires total de 79,1 mil-
liards de francs (12 milliards d’eu-
ros), selon le Centre de documenta-
tion et d’information sur le tabac
(CDIT).

a PAYS-BAS : le taux de crois-
sance du produit intérieur brut
(PIB) s’est élevé à 3 % au premier
trimestre par rapport à la même
période de 1998, en recul de
0,3 point par rapport aux deux tri-
mestres précédents, a indiqué ven-
dredi l’Office néerlandais des statis-
tiques (CBS).

a ITALIE : les prix à la consomma-
tion en Italie ont augmenté en mai
de 1,5 % par rapport à mai 1998 et de
0,2 % par rapport à avril, selon une
estimation publiée vendredi par
l’Institut italien des statistiques, Is-
tat.

a PAYS ÉMERGENTS : selon les
statistiques publiées par la
Banque des règlements interna-
tionaux (BRI), les banques interna-
tionales se sont dégagées à hauteur
de 28 milliards de dollars (26,9 mil-
liards d’euros) des pays asiatiques
émergents au cours du second se-
mestre 1998. Leurs retraits des pays
d’Europe de l’Est ont atteint 17 mil-
liards de dollars et ceux d’Amérique
latine 8 milliards de dollars.

a RUSSIE : le vice-président de la
Banque mondiale (BM) pour l’Eu-
rope et l’Asie centrale, Johannes
Linn, devait se rendre à Moscou lun-
di 31 mai pour rencontrer le nou-
veau premier ministre russe Sergueï
Stepachine au sujet de la reprise de
l’aide financière de la BM à la Rus-
sie.

a LIBAN : la dette du Liban, qui
représente 120 % du PIB du pays,
va continuer à augmenter cette an-
née, le gouvernement espérant la
stabiliser en l’an 2000 avant de la ré-
duire dans les prochaines années, a
déclaré vendredi le ministre des fi-
nances, Georges Corm.

VALEUR DU JOUR

Deutsche Telekom
s’emploie à revaloriser
ses actions
L’OPÉRATEUR Deutsche Telekom
n’a plus droit à l’erreur. Il doit
convaincre les investisseurs de lui
apporter, fin juin, près de 10 mil-
liards d’euros (65,6 milliards de
francs) de capitaux, alors même
qu’il a échoué dans sa tentative de
mariage avec Telecom Italia. Un de-
mi-succès de l’augmentation de ca-
pital entamerait encore un peu plus
la crédibilité de l’équipe dirigeante
et la capacité de croissance externe
du groupe.
Pour mettre toutes les cartes de son
côté, le groupe a annoncé, vendredi
28 mai, son intention de faire coter
la participation de l’Etat allemand
dans le capital, qui s’élève à 72 %.
Cette astuce a pour conséquence
d’augmenter mécaniquement le
poids de Deutsche Telekom dans
l’indice DAX 30, qui passera de 5 à
13 %. Ce tour de passe-passe oblige
les nombreux gérants qui repro-
duisent la composition de l’indice
dans leurs portefeuilles à acheter
des actions de l’opérateur.
Le résultat a été immédiat : vendre-
di 28 mai, l’action a gagné 8,5 %, à
38,05 euros. Cette stratégie avait
bien réussi à France Télécom, qui
avait obtenu le droit de faire figurer
100 % de son capital dans l’indice
CAC 40 alors que seuls 25 % des
titres avaient été placés auprès du
public. Le phénomène de rareté
avait permis à l’action de gagner
133 % dans la première année de
cotation.
Toujours dans le but d’augmenter

la valorisation de l’ensemble, Ron
Sommer, le président de Deutsche
Telekom, a indiqué que le groupe
réfléchissait à la cotation de sa fi-
liale T-Online. Leader allemand des
services Internet avec 3 millions
d’abonnés, elle est évaluée à 15 mil-
liards d’euros. L’introduction per-
mettrait de revaloriser la part
conservée par Deutsche Telekom et
autoriserait T-Online à procéder à
des acquisitions dans le secteur par
échange de titres.
Ces initiatives confirment que
M. Sommer a choisi la stratégie de
l’offensive tous azimuts. Dans un
entretien, lundi, au Spiegel, il n’a
pas ménagé son ancien allié :
« Nous nous sentons aujourd’hui as-
sez forts pour nous passer de chaînes,
que celles-ci soient imposées par
France Télécom ou n’importe qui
d’autre. »

Enguérand Renault
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SUR LES MARCHÉS

PARIS
À L’OUVERTURE, lundi 31 mai,
l’indice CAC 40 de la Bourse de Pa-
ris a ouvert en hausse de 0,25 %, à
4 325,74 points. Lors de la séance
du vendredi 28 mai, il avait termi-
né en légère baisse de 0,26 % à
4 315,04 points, dans un volume
d’activité relativement réduit, où
2 milliards d’euros ont été échan-
gés sur le règlement mensuel.
Après avoir cédé jusqu’à 1,28 % en
séance, le CAC 40 a réduit ses
pertes grâce à la progression de
Wall Street.

FRANCFORT
LA BOURSE de Francfort, repré-
sentée par l’indice DAX, restait
stable lundi 31 mai en début de
matinée, à 5 073,19 points
(+ 0,04 %), après avoir enregistré
un léger gain en fin de séance ven-
dredi 28 mai. Le DAX avait pro-
gressé de 0,13 % à 5 070,98 points.

LONDRES
L’INDICE Footsie 100 a clôturé en
hausse, vendredi 28 mai, grâce à la
bonne orientation de Wall Street,
mais dans un volume d’activité
peu étoffé. Le Footsie a clôturé à
6 226,2 points, en hausse de
0,43 %.

TOKYO
SENSIBLE à l’optimisme de la
Bourse américaine, l’indice Nikkei
de la Bourse de Tokyo a fini la
séance du lundi 31 mai sur un gain
de 0,9 %, repassant au-dessus de la
barre des 16 000 points, à 16 111,65
points.

NEW YORK
APRÈS AVOIR CONNU la veille
la baisse en points la plus impor-
tante depuis le début de l’année,
l’indice Dow Jones a enregistré
vendredi 28 mai une hausse de
92,81 points (+ 0,89 %) à
10 559,74 points tandis que l’in-
dice Nasdaq a fait un bond de
51,27 points (+ 2,12 %), à
2 470,42 points. Ce rebond, s’il a
soulagé les investisseurs, reflète
toutefois la nervosité de la
Bourse américaine depuis la pu-
blication d’un mauvais chiffre
d’inflation pour le mois d’avril.

TAUX
LES MARCHÉS OBLIGATAIRES
européens restaient lundi 31 mai
relativement stables. Les rende-
ments des emprunts d’Etat fran-
çais et allemands s’établissaient
respectivement à 4,100 %
(+ 0,001) et à 4,232 % (- 0,023).

MONNAIES
L’EURO s’échangeait en hausse à
1,0459 dollar lundi 31 mai, contre
1,0428 dollar à New York vendre-
di soir. Le cours actuel très bas de
l’euro n’est « pas fondamentale-
ment injustifié », a estimé le futur
président de la Bundesbank,
Ernst Welteke, dans un entretien
à l’édition dominicale de Die
Welt. Il « reflète les différents fac-
teurs économiques de part et
d’autre de l’Atlantique », a-t-il dé-
claré. Le dollar, quant à lui, enre-
gistrait une baisse sur le marché
des changes à Tokyo lundi 31 mai
et cotait 121,43-45 yens, contre
121,59 vendredi à New York. 

AGENDA
MARDI 1er JUIN

a FRANCE : publication des
chiffres du chômage et des prix de
vente industriels pour le mois
d’avril.
a RÉSULTATS : résultats annuels
de Vodafone. Assemblées géné-
rales de Continental et Guillin.

MERCREDI 2 JUIN
a FRANCE : enquête mensuelle
sur le commerce de détail (mai).
a ALLEMAGNE : conseil des gou-
verneurs de la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE).
a ÉTATS-UNIS : intervention
d’Alan Greenspan, président de la
Réserve fédérale américaine à la
conférence bancaire de Williams-
burg.
a RÉSULTATS : résultats de Ro-
chefortaise de communication.
Assemblées générales de Volkswa-
gen, Gehe et CGIP.

JEUDI 3 JUIN
a FRANCE : publication des résul-
tats de l’enquête mensuelle dans le
bâtiment pour le mois de mai. 
a UNION EUROPÉENNE : som-
met de l’UE à Cologne (et le
4 juin).
a RÉSULTATS : résultats d’Air
France, des Mutuelles du Mans.
Assemblées générales de Nestlé et
Solvay.

VENDREDI 4 JUIN
a FRANCE : résultats de l’enquête
mensuelle auprès des ménages
(mai).
a ÉTATS-UNIS : chômage et les
créations d’emplois en mai. 
a RÉSULTATS : résultats de Ros-
signol. Assemblées générales de la
Société générale, des AGF et de
Christian Dalloz.

AFFAIRES
INDUSTRIE

b VOLKSWAGEN : le groupe
allemand a choisi le site
historique de Bugatti à
Dorlisheim, dans le Bas-Rhin, pour
relancer la production de voitures
de luxe de la marque italienne. La
nouvelle Bugatti, dotée d’un
moteur de 18 cylindres de 6,3 litres
et de 555 chevaux sera disponible
fin 2002.

b IRIDIUM : le consortium
international de
télécommunications cellulaires
par satellite a obtenu un délai
supplémentaire de 30 jours de la
part de ses créanciers pour honorer

les échéances d’un prêt de
800 millions de dollars, a annoncé
le groupe, vendredi 28 mai. 

b BOMBARDIER : le
constructeur aéronautique
canadien a procédé au premier vol
de son avion régional de 70 places,
qui concurrencera l’avion de même
taille du brésilien Embraer. Le
CRJ-700, une version allongée du
Regional jet de 50 places, sera livré
à partir de 2001. 

SERVICES
b35 HEURES : trois accords de
branche dans les secteurs de
l’ameublement (102 000 salariés),
des offices du tourisme
(50 000 salariés) et des parcs de
loisirs (20 000 salariés), ont été
étendus par le ministère de
l’emploi et de la solidarité, selon le
Journal officiel du samedi 29 mai. 

b RATP : des discussions autour
d’un nouveau projet d’accord sur
les 35 heures devaient s’ouvrir
lundi. Le texte, refusé par les
syndicats début avril, a été amendé
après concertation avec la CGT, la
CFDT, les Autonomes et la CGC,
représentant 80 % des voix. La
direction propose désormais la
création de 1350 emplois d’ici à la
fin 2001.

FINANCE
b MACIF-MAIF : les deux
mutuelles d’assurances
niortaises ont engagé des
discussions autour d’une dizaine
de thèmes afin de développer des
partenariats. Un premier bilan sera
effectué en septembre. 

b AVOIRS JUIFS : les cours des
comptes américaines ont décidé
de reporter à septembre leur
réunion consacrée à d’éventuelles
sanctions contre des banques
françaises impliquées dans les
spoliations de Juifs durant la
Seconde guerre mondiale. 

b MONTE DEI PASCHI :
l’introduction en Bourse
d’environ 25 % du capital de la
banque italienne aura lieu à travers
une offre publique de vente et un
placement auprès des
institutionnels. L’OPV, qui se
déroulera du lundi 14 juin au
vendredi 18 juin, devrait porter sur
500 millions d’actions à un prix
variant de 3,25 et 3,85 euros.

b PRUDENTIAL : le numéro un
de l’assurance-vie britannique
cherche des partenaires pour
s’implanter en France et en
Allemagne, espérant tirer parti du
marché de l’épargne-retraite en
Europe continentale.

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

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 10 h 15 f sélection 31/05 28/05 31/12

TOKYO NIKKEI 225 16111,65 0,87 16,40

HONGKONG HANG SENG 12147,12 0,73 20,88

SINGAPOUR STRAITS TIMES 0,00 .... 37,15

SÉOUL COMPOSITE INDEX 85,68 0,65 31,94

SYDNEY ALL ORDINARIES 2900,20 0,40 3,09

BANGKOK SET 33,84 ± 2,51 31,78

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3917,76 3,83 28,22

WELLINGTON NZSE-40 2061,40 ± 2,50 ± 0,19

12147,12

HONGKONG Hang Seng
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12851

12116

11382

10647

9912
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16111,65

TOKYO Nikkei

17300

16624
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13921
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127,02

¤URO / YEN

133

131

130

128
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125
[ [ [

2 M. 15 A. 31 M.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 10 h 15 f sélection 28/05 veille 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10559,74 0,89 15,01

ÉTATS-UNIS S&P 500 1301,84 1,59 5,91

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2470,52 2,12 12,67

TORONTO TSE INDEX 6802,70 1,11 4,88

SAO PAULO BOVESPA 10930,00 ± 0,07 61,11

MEXICO BOLSA 310,05 ± 1,32 33,37

BUENOS AIRES MERVAL 518,76 2,40 20,63

SANTIAGO IPSA GENERAL 114,80 ± 0,14 49,09

CARACAS CAPITAL GENERAL 5575,41 ± 0,22 16,43

1,04

¤URO / DOLLAR
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NEW YORK Dow Jones
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NEW YORK Nasdaq
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EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 10 h 15 f sélection 31/05 28/05 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3606,36 0,11 7,90

EUROPE STOXX 50 3585,12 0,06 7,98

EUROPE EURO STOXX 324 311,69 0,06 4,46

EUROPE STOXX 653 299,97 ± 0,04 7,44

PARIS CAC 40 4305,87 ± 0,21 9,21

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

PARIS SBF 120 2933,23 ± 0,11 10,42

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

PARIS SECOND MARCHEÂ 0,00 .... ....

AMSTERDAM AEX 552,08 ± 0,05 2,55

BRUXELLES BEL 20 3097,37 ± 0,33 ± 11,87

FRANCFORT DAX 30 5058,28 ± 0,21 1,12

LONDRES FTSE 100 6226,20 0,43 5,84

MADRID STOCK EXCHANGE 0,00 0,42 ....

MILAN MIBTEL 30 35021,00 ± 0,30 ± 0,37

ZURICH SPI 6798,60 0,16 ± 5,06

6226,20

LONDRES FT 100

6593

6477
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Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux28/05 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 2,48 2,45 4,26 5,16

ALLEMAGNE .. 2,48 2,57 4,12 5,12

GDE-BRETAG. 5,50 5,09 4,86 4,75

ITALIE ............ 2,48 2,52 4,42 5,38

JAPON............ 0,06 0,03 1,49 ....

ÉTATS-UNIS... 4,88 4,65 5,66 5,86

SUISSE ........... 0,93 0,87 2,55 3,83

PAYS-BAS....... 2,43 2,52 4,29 5,18

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 28/05 veille

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1410,5 ± 0,04

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1287 0,08

PLOMB 3 MOIS .............. .... ....

ETAIN 3 MOIS ................ .... ....

ZINC 3 MOIS.................. .... ....

NICKEL 3 MOIS .............. .... ....

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,92 ± 1,40

PLATINE A TERME ......... 83619,11 0,35

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 262,5 0,86

MAÏS (CHICAGO)............ 224,25 1,13

SOJA TOURTEAU (CHG.). 131,7 1,39

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 874 ± 0,57

CAFÉ (LONDRES) ........... .... ....

SUCRE BLANC (PARIS) ... 186 ....

Or
Cours Var %En ¤uros f 28/05 27/05

OR FIN KILO BARRE ...... 8050 ....

OR FIN LINGOT............. 8350 + 0,60

ONCE D’OR (LO) $ ......... 268,60 + 0,13

PIÈCE FRANCE 20 F........ 47,20 ± 0,63

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 48,10 ± 0,82

PIÈCE UNION LAT. 20 F . 47,50 ± 0,63

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 235 ....

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 445,25 ± 1,06

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 309,25 + 0,57

Matif
Volume dernier premierCours10 h 15 f 31/05 prix prix

Notionnel 5,5
JUIN 99........... 368 94,26 94,22

Euribor 3 mois
JUIN 99........... 107 97,41 97,41

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 28/05 veille

BRENT (LONDRES) ........ 16,23 0,81

WTI (NEW YORK) ........... 16,82 ± 1,64

LIGHT SWEET CRUDE .... 16,85 ± 0,97

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

31/05 10 h 15 f DOLLAR YEN(100) ¤URO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. .... 0,82396 1,04625 0,15950 1,60370 0,65651

YEN ....................... 121,36500 .... 127,02000 19,36000 194,64000 79,70500

¤URO ..................... 0,95579 0,78728 .... 0,15245 1,53275 0,62740

FRANC................... 6,26960 5,16545 6,55957 .... 10,05405 4,11560

LIVRE ..................... 0,62356 0,51375 0,65245 0,09945 .... 0,40935

FRANC SUISSE ....... 1,52320 1,25500 1,59385 0,24285 2,44295 ....

TABLEAU DE BORD

Hors zone ¤uro
¤uro contre f 28/05

COURONNE DANOISE. 7,4320

COUR. NORVÉGIENNE 8,2445

COUR. SUÉDOISE ........ 8,9950

COURONNE TCHÈQUE 37,585

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6046

DOLLAR CANADIEN .... 1,5463

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 1,9557

DRACHME GRECQUE..325,10
FLORINT HONGROIS ..250,12
ZLOTY POLONAIS........ 4,1753
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La Bourse au quotidien :
l’actualité des entreprises

les cotations en direct
les informations financières...

b L’action Mannesmann a chuté
de 0,9 %, vendredi 28 mai, pour
terminer à 132,1 euros. Numéro un
dans le téléphone cellulaire en Al-
lemagne, Mannesmann a annoncé
vendredi que son chiffre d’affaires
sur les quatre premiers mois s’est
amélioré de 5 % à 6,25 milliards
d’euros. Le groupe a également
déclaré s’attendre à une progres-
sion de ses profits nets sur l’en-
semble de l’année.
b La valeur PSI a perdu 0,7 % ven-
dredi pour s’établir en fin de
séance à 55 euros. Le fabricant de
logiciels à destination des entre-
prises a indiqué qu’une commande
de Mannesmann Mobilfunk, la di-
vision téléphone mobile du
groupe Mannesmann, devrait sen-

siblement améliorer ses résultats
en 1999.
b Le titre Fiat a abandonné 2,3 %
à 3,09 euros vendredi. Le groupe
automobile italien a repris les né-
gociations avec OAO Gorkovsky
Avtomobilny Zavod, le second
contructeur automobile russe, sur
l’avenir de leur joint-venture, pour
fabriquer des voitures Fiat en Rus-
sie.
b L’action Banca Intesa s’est ap-
préciée vendredi de 2,8 % à
4,88 euros, réagissant aux 2,75 %
accordés par l’Etat français à la
banque italienne dans le Crédit
lyonnais et soutenue par l’opti-
misme des investisseurs sur un
rapprochement avec Banca
Commerciale Italiana.

Code Cours % Var.31/05 10 h 23 f pays en ¤uros veille

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 30,29 ....

BASF AG BE e 37,2 ± 0,27

BMW DE e 610 ± 0,65

CONTINENTAL AG DE e 22,1 ± 0,45

DAIMLERCHRYSLER DE e 83,4 + 0,79

FIAT IT e 3,1 + 0,32

FIAT PRIV. IT e 1,51 + 1,34

LUCAS VARITY GB 4,35 ....

MICHELIN-B- /RM FR e 42,28 ....

PEUGEOT /RM FR e 142 ....

PIRELLI IT e 2,71 + 0,74

RENAULT FR e 37,25 ....

VALEO /RM FR e 78,3 ....

VOLKSWAGEN DE e 60,65 + 2,10

VOLVO -A- SE 24,07 ....

VOLVO -B- SE 24,24 ....

f DJ E STOXX AUTO P 258,74 + 0,36

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 19,71 ....

ABN AMRO HOLDIN NL e 21,1 ± 0,71

ALLIED IRISH BA GB 12,69 ....

ALPHA CREDIT BA GR 65,06 ....

ARGENTARIA R ES e 21,49 ....

B PINTO MAYOR R PT e 19 ....

BANCO ESSI R PT e 10,23 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 49,45 + 0,71

BANK OF IRELAND GB 17,95 ....

BANK OF PIRAEUS GR 28,15 ....

BANKINTER R ES e 37,75 ....

BARCLAYS PLC GB 28,92 ....

BAYR.HYPO-U.VER DE e 51,7 ± 0,19

BCA FIDEURAM IT e 5,48 + 1,11

BCA INTESA IT e 4,88 ....

BCA ROMA IT e 1,42 + 1,43

BCO BILBAO VIZC ES e 13,83 ....

BCO POPULAR ESP ES e 70,1 ....

BSCH R ES e 20 ....

BCP R PT e 26,1 ....

BNP /RM FR e 80,8 ....

CCF /RM FR e 105,5 ....

CHRISTIANIA BK NO 3,87 ....

COMIT IT e 6,89 ....

COMM.BANK OF GR GR 173,18 ....

COMMERZBANK DE e 26,6 ± 1,12

DEN DANSKE BK DK 103,47 + 0,65

DEN NORSKE BANK NO 3,31 ....

DEUTSCHE BANK A DE e 50 ....

DEXIA CC BE e 148,1 ....

DEXIA FCE RM FR e 133,2 ....

DRESDNER BANK DE e 34,6 ± 2,81

ERGO BANK GR 86,07 ....

FIRST AUSTRIAN AT e .... ....

FOERENINGSSB A SE 19,57 ....

FOKUS BK NO 8,98 ....

HALIFAX GB 12,31 ....

HSBC HOLDS GB 31,85 ....

IONIAN BK REG.S GR 52,14 ....

JYSKE BANK REG DK 76,02 ± 0,70

KAPITAL HOLDING DK 35,79 ....

KBC BANCASSURAN BE e 58,3 ....

LLOYDS TSB GB 12,60 ....

MERITA FI e 5,65 ± 0,53

NAT BANK GREECE GR 66,90 ....

NATEXIS FR e 53 ....

NATL WESTM BK GB 21,88 ....

NORDBANKEN HOLD SE 5,89 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 23 + 1,55

ROYAL BK SCOTL GB 20,26 ....

S-E-BANKEN -A- SE 11,56 ....

STE GENERAL-A-/ FR e 174,2 ....

SV HANDBK -A- SE 34,52 ....

UBS REG CH 279,78 + 0,90

UNICREDITO ITAL IT e 4,57 + 1,33

UNIDANMARK -A- DK 67,28 ....

XIOSBANK GR 28,13 ....

f DJ E STOXX BANK P 270,35 ± 0,15

PRODUITS DE BASE
ALUMINIUM GREEC GR 113,78 ....

ARJO WIGGINS AP GB 2,72 ....

ASSIDOMAEN AB SE 19,18 ....

AVESTA SE 3,81 ....

BEKAERT BE e 400 ....

BILTON GB 4,63 ....

BOEHLER-UDDEHOL AT e 47 + 0,36

BRITISH STEEL GB 2,06 ....

BUHRMANN NV NL e 16,1 + 0,63

BUNZL PLC GB 4,52 ....

CART.BURGO IT e 6,16 + 0,16

ELKEM ASA, OSLO NO 15,16 ....

ELVAL GR 15,93 ....

INPARSA PT e 14,23 ....

JOHNSON MATTHEY GB 8,30 ....

MAYR-MELNHOF KA AT e 45,59 + 1,45

METSAE-SERLA A FI e 7,4 ....

MODO B FR SE 22,68 ....

NORSKE SKOGIND- NO 33,36 ....

OUTOKUMPU OY -A FI e 9,9 + 0,20

PECHINEY-A- FR e 37,16 ....

PORTUCEL INDUST PT e 5,4 ....

RAUTARUUKKI K FI e 5,92 + 0,34

RIO TINTO GB 13,98 ....

SIDENOR GR 28,68 ....

SILVER & BARYTE GR 34,76 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2,49 ....

SONAE INDUSTRIA PT e 8,77 ....

SOPORCEL PT e 9,27 ....

SSAB SW ST A FR SE 10,78 ....

STORA ENSO -A- FI e 9,5 ± 2,56

STORA ENSO -R- FI e 9,78 ....

SVENSKA CELLULO SE 22,23 ....

THYSSEN DE e 174 ....

TRELLEBORG B SE 8,50 ....

UNION MINIERE BE e 35,15 ....

UPM-KYMMENE COR FI e 28,1 ....

USINOR FR e 13,06 ....

VIOHALCO GR 36,90 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 26,9 + 0,41

f DJ E STOXX BASI P 169,15 ± 0,15

CHIMIE
AGA -A- SE 12,23 ....

AGA -B- SE 12,12 ....

AIR LIQUIDE /RM FR e 144,4 ....

AKZO NOBEL NL e .... ....

BASF AG DE e 37,2 ± 0,27

BAYER AG DE e 37,3 ....

BOC GROUP PLC GB 16,32 ....

CIBA SPEC CHEM CH 71,04 ....

CLARIANT N CH 437,86 + 0,87

DEGUSSA-HUELS DE e 37 ± 2,50

DYNO NO 16,25 ....

EMS-CHEM HOLD A CH 4488,43 ± 1,31

HENKEL KGAA VZ DE e 65,1 ± 0,46

ICI GB 10,51 ....

KEMIRA FI e 5,99 + 1,70

LAPORTE GB 11,23 ....

PERSTORP -B- SE 10,84 ....

SNIA IT e 1,2 ....

SOLVAY BE e 63,95 ....

TESSENDERLO CHE BE e 40,23 ....

f DJ E STOXX CHEM P 318,8 ± 0,33

CONGLOMÉRATS
AKER RGI -A- NO 12,80 ± 2,31

CGIP /RM FR e 45 ....

CIR IT e 1,22 ± 3,94

D’IETEREN SA BE e 430 ....

GAZ ET EAUX /RM FR e 45,99 ....

GBL BE e 167 ....

GENL ELECTR CO GB 9,04 ....

GEVAERT BE e 63,2 ....

HAGEMEYER NV NL e 31,3 + 1,79

INCHCAPE PLC GB 2,22 ....

INVESTOR -A- SE 10,17 ....

INVESTOR -B- SE 10,34 ....

KVAERNER -A- NO 15,83 ....

LVMH / RM FR e 267,1 ....

MYTILINEOS HOLD GR 19,35 ....

NORSK HYDRO NO 37,72 + 0,16

OERLIKON-BUEHRL CH 138,01 + 0,11

ORKLA -A- NO 15,22 + 0,40

ORKLA -B- NO 13,10 ....

SONAE INVESTIME PT e 34,14 ....

VEBA AG DE e 54,6 ± 0,18

f DJ E STOXX CONG P 255,71 ± 0,35

TÉLÉCOMMUNICATIONS
BRITISH TELECOM GB 15,90 ....

CABLE & WIRELES GB 11,76 ....

DEUTSCHE TELEKO DE e 39,15 + 2,35

EUROPOLITAN HLD SE 8,28 ....

FRANCE TELECOM FR e 73,5 ....

HELLENIC TELE ( GR 20,76 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 46,8 + 1,08

CAMDEN NATIONAL GR .... ....

PORTUGAL TELECO PT e 43,4 ....

SWISSCOM N CH 343,77 ± 0,36

TELE DANMARK DK 98,76 + 0,82

TELECEL PT e 120,7 ....

TELECOM ITALIA IT e 9,88 ....

TELECOM ITALIA IT e 5,29 + 1,54

TELEFONICA ES e 45,98 ....

TIM IT e 5,65 + 0,18

VODAFONE GROUP GB 18,39 ....

f DJ E STOXX TCOM P 671,98 + 0,83

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 45,15 ....

ACESA REG ES e 12,23 ....

AKTOR SA GR 22,69 ....

ASKO OY FI e 17 + 0,59

AUMAR R ES e 21,49 ....

AUTOSTRADE IT e 6,82 + 2,10

BCA INTESA IT e 4,88 ....

BICC PLC GB 1,48 ....

BLUE CIRCLE IND GB 5,91 ....

BOUYGUES /RM FR e 253,6 ....

BPB GB 4,51 ....

CARADON GB 2,25 ....

CBR BE e 87,3 ....

CHARTER GB 5,91 ....

CIMPOR R PT e 25,54 ....

COLAS /RM FR e 181 ....

CRH PLC GB 16,48 ....

CRISTALERIA ESP ES e 50,1 ....

GRUPOS DRAGADOS ES e 33,15 ....

FOM CON CONTRAT ES e 55,1 ....

GROUPE GTM FR e 96 ....

HANSON PLC GB 8,65 ....

HEIDELBERGER ZE DE e 77,5 ....

HELL.TECHNODO.R GR 19,98 ....

HERACLES GENL R GR 27,99 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 41,5 ± 1,66

HOLDERBANK FINA CH 301,11 ....

HOLDERBANK FINA CH 1141,71 + 0,22

IMETAL /RM FR e 122 ....

ITALCEMENTI IT e 11,2 + 2,75

ITALCEMENTI RNC IT e 4,17 ....

LAFARGE /RM FR e 86,4 ....

MICHANIKI REG. GR 13,50 ....

PARTEK FI e 10,8 ....

PHILIPP HOLZMAN DE e 150 ± 0,33

PILKINGTON PLC GB 1,13 ....

RMC GROUP PLC GB 12,73 ....

RUGBY GRP GB 1,73 ....

SAINT GOBAIN /R FR e 150,5 ....

SEMAPA PT e 15,6 ....

SKANSKA -B- SE 33,52 + 0,50

SUPERFOS DK 13,32 ....

TARMAC GB 1,79 ....

TAYLOR WOODROW GB 2,73 ....

TECHNIP /RM FR e 104 ....

TITAN CEMENT RE GR 88,59 ....

UNICEM IT e 10,2 ....

URALITA ES e 8,83 ....

VALENCIANA CEM ES e 9 ....

WIENERB BAUSTOF AT e 167,6 ± 0,24

WILLIAMS GB 5,58 ....

f DJ E STOXX CNST P 197,37 ± 0,22

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 235,2 ....

ADIDAS-SALOMON DE e 94,2 ± 1,36

ALITALIA IT e 2,79 ± 0,71

AUSTRIAN AIRLIN AT e 24,61 + 0,45

BANG & OLUFSEN DK 62,63 ....

BARRATT DEV PLC GB 4,90 ....

BEAZER GROUP GB 2,95 ....

BENETTON GROUP IT e 1,89 + 0,53

BERKELEY GROUP GB 10,46 ....

BRITISH AIRWAYS GB 6,84 ....

BRYANT GROUP PL GB 2,20 ....

CHARGEURS RM FR e 51,25 ....

CLUB MED. /RM FR e 86 ....

COATS VIYELLA GB 0,66 ....

COMPASS GRP GB 9,67 ....

COURTAULDS TEXT GB 2,06 ....

DT.LUFTHANSA N DE e 20,35 ± 1,21

ELECTROLUX -B- SE 18,51 ....

EMI GROUP GB 6,74 ....

EURO DISNEY /RM FR e 1,49 ....

FINNAIR FI e 4,95 + 1,02

G WIMPEY PLC GB 2,40 ....

GRANADA GROUP P GB 19,52 ....

HERMES INTL FR e 84,15 ....

HPI IT e 0,62 + 1,64

HUNTER DOUGLAS NL e 31,8 + 2,09

KLM NL e 28,05 + 0,90

HILTON GROUP GB 4,19 ....

MOULINEX /RM FR e 11,02 ....

NCL HLDG NO 2,84 + 0,43

PATHE /RM FR e 87,1 ....

PENTLAND GRP GB 1,65 ....

PERSIMMON PLC GB 3,71 ....

PREUSSAG AG DE e 48,5 ± 2,02

RANK GROUP GB 3,42 ....

SAIRGROUP N CH 215,17 ± 0,29

SAS DANMARK A/S DK 11,03 + 0,61

SEB /RM FR e 76,75 ....

THE SWATCH GRP CH 634,21 + 0,10

THE SWATCH GRP CH 142,40 ± 0,66

WILLIAM BAIRD GB 1,71 ....

WILSON BOWDEN GB 11,08 ....

WOLFORD AG AT e 40,9 + 3,02

WW/WW UK UNITS GB 0,99 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 165,34 ± 0,25

PHARMACIE
ASTRA -A- SE 19,90 ....

ASTRA -B- SE 18,90 ....

ELAN CORP GB 48,96 ....

GLAXO WELLCOME GB 26,76 ....

HOECHST AG DE e 42,6 ± 0,23

NOVARTIS N CH 1395,77 + 0,41

NOVO NORDISK B DK 98,22 + 0,55

ORION A FI e 19,5 ....

ORION B FI e 18,9 + 0,80

RHONE POUL./RM FR e 45,5 ....

ROCHE HOLDING CH 16498,34 ± 0,57

ROCHE HOLDING G CH 10131,11 ± 0,06

SANOFI /RM FR e 163,8 ....

SCHERING AG DE e 102,2 ± 0,29

SMITHKLINE BEEC GB 12,44 ....

ZENECA GROUP GB .... ....

f DJ E STOXX PHAR P 382,44 ± 0,27

ÉNERGIE
AKER MARITIME NO 9,82 ....

BG GB 5,24 ....

BP AMOCO GB 17,06 ....

BURMAH CASTROL GB 15,81 ....

CEPSA ES e 30,15 ....

ELECTRAFINA BE e 108 ....

ELF AQUITAINE / FR e 138,8 ....

ENI IT e 5,96 ± 0,50

ENTERPRISE OIL GB 6,11 ....

F.OLSEN ENERGY NO 7,82 ....

LASMO GB 1,99 ....

OMV AG AT e 81,1 + 1,37

PETROFINA SA BR BE e 517 ....

PETROLEUM GEO-S NO 15,28 ± 1,18

PRIMAGAZ /RM FR e 86,5 ....

PROSAFE NO 9,10 + 1,35

REPSOL ES e 45,3 ....

ROYAL DUTCH CO NL e 54,1 + 1,31

SAGA PETROLEUM NO 14,31 + 1,29

SAIPEM IT e 4,02 + 0,50

SHELL TRANSP & GB 6,90 ....

SMEDVIG -A- NO 10,80 ....

TOTAL /RM FR e 116,5 ....

f DJ E STOXX ENGY P 288,36 + 0,56

SERVICES FINANCIERS
3I GB 10,75 ....

ALMANIJ BE e 61,9 ....

ALPHA FINANCE GR 39,68 ....

AMVESCAP GB 8,71 ....

BAIL INVEST /RM FR e 128 ....

BPI R PT e 20,5 ....

BRITISH LAND CO GB 8,34 ....

CAPITAL SHOPPIN GB 5,93 ....

COBEPA BE e 67,3 ....

CORP FIN ALBA - ES e 144 ....

CPR /RM FR e 45 ....

CS GROUP N CH 168,12 + 1,13

EURAFRANCE /RM FR e 526 ....

FONCIERE LYONNA FR e 127 ....

GECINA /RM FR e 105,1 ....

HAMMERSON GB 7,03 ....

KAPITAL HOLDING DK 35,79 ....

LAND SECURITIES GB 13,63 ....

LIBERTY INT.HDG GB 6,98 ....

MEDIOBANCA IT e 10,95 + 0,46

MEDIOLANUM IT e 6,6 + 1,07

MEPC PLC GB 7,76 ....

METROVACESA ES e 21,57 ....

MEDIOLANUM NL e 6,6 + 1,07

PARIBAS FR e 104 ....

PROVIDENT FIN GB 14,25 ....

RODAMCO NV NL e 22,65 ± 0,44

SCHRODERS PLC GB 19,84 ....

SEFIMEG N /RM FR e 62,4 ....

SIMCO N /RM FR e 82,55 ....

SLOUGH ESTATES GB 5,64 ....

UNIBAIL /RM FR e 130 ....

UNIM IT e 0,46 + 2,22

VALLEHERMOSO ES e 9,37 ....

WOOLWICH PLC GB 6,39 ....

f DJ E STOXX FINS P 248,53 + 0,21

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 9,15 ....

ASSOCIATE BRIT GB .... ....

BASS GB 14,07 ....

BBAG OE BRAU-BE AT e 40,15 ....

BONGRAIN /RM FR e 350 ....

BRAU-UNION AT e 47,05 ....

CADBURY SCHWEPP GB 13,18 ....

CARLSBERG -B- DK 45,08 + 2,28

CARLSBERG AS -A DK 43,06 ....

CHR. HANSEN HLD DK 102,10 ....

CULTOR -1- FI e 18 ....

DANISCO DK 46,02 ....

DANONE /RM FR e 264 ....

DELTA DAIRY GR 20,29 ....

DIAGEO GB 10,04 ....

ELAIS OLEAGINOU GR 23,93 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 139,3 ....

GREENCORE GROUP GB 3,50 ....

HEINEKEN NL e 53,1 ± 0,38

HELLENIC BOTTLI GR 27,99 ....

HELLENIC SUGAR GR 9,63 ....

HUHTAMAEKI I VZ FI e 35 + 0,86

KERRY GRP-A- GB 12,19 ....

MONTEDISON IT e 0,86 + 1,18

NESTLE N CH 1723,23 + 0,07

PARMALAT IT e 1,29 ± 0,77

PERNOD RICARD / FR e 64 ....

RAISIO GRP V FI e 10,68 + 1,81

RIEBER & SON -B NO 6,79 ....

TATE & LYLE GB 6,31 ....

UNICER R PT e 19,79 ....

UNIGATE PLC GB 6,46 ....

UNILEVER NL e 68,15 ....

UNILEVER GB .... ....

f DJ E STOXX F & BV P 240,41 ± 0,07

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB AB -A- SE 13,01 ....

ABB AB -B- SE 12,95 ....

ABB BADEN CH 1355 ....

ADECCO N CH 501,22 ....

ALSTOM FR e 28,31 ....

ALUSUISSE LON G CH 1116,62 ± 0,28

ASSOC BR PORTS GB 4,22 ....

ATLAS COPCO -A- SE 23,90 ....

ATLAS COPCO -B- SE 23,35 ....

ATTICA ENTR SA GR 9,50 ....

BAA GB 10,25 ....

BBA GROUP PLC GB 6,74 ....

BERGESEN NO 14,31 ....

BONHEUR NO 26,08 ....

CMB BE e 41 ....

CMG GB 24,98 ....

COOKSON GROUP P GB 2,77 ....

DAMPSKIBS -A- DK 7400,43 ....

DAMPSKIBS -B- DK 8275,03 + 2,66

DAMSKIBS SVEND DK 11425,59 ± 0,68

DELTA PLC GB 2,26 ....

DET SONDENFJ NO NO 6,43 ....

ELECTROCOMPONEN GB 7,71 ....

EQUANT NV DE e 78,5 ± 0,63

FINNLINES FI e 27,5 + 0,73

FKI GB 2,95 ....

FLS IND.B DK 22,74 ± 0,59

FLUGHAFEN WIEN AT e 40,65 ± 0,20

GKN GB 15,93 ....

GLYNWED INTL PL GB 2,98 ....

HALKOR GR 10,61 ....

HAYS GB 8,89 ....

HEIDELBERGER DR DE e 51,2 ± 2,29

HELLAS CAN SA P GR 30,42 ....

IFIL IT e 3,37 + 3,37

IMI PLC GB 3,80 ....

ISS INTL SERV-B DK 48,44 + 0,56

KOEBENHAVN LUFT DK 86,11 ....

KON.NEDLLOYD NL e 22,9 + 0,44

KONE B FI e 124,5 ....

LAHMEYER DE e 45 ....

LEGRAND /RM FR e 200 ....

LEIF HOEGH NO 14,01 + 5,96

LINDE AG DE e 555 ± 0,72

MAN AG DE e 29,3 + 4,27

MANNESMANN AG DE e 131 ....

METALLGESELLSCH DE e 17,1 ± 0,87

METRA A FI e 20,5 ....

MORGAN CRUCIBLE GB 4,49 ....

NFC GB 2,67 ....

NKT HOLDING DK 61,89 ....

OCEAN GROUP GB 14,36 ....

PENINS.ORIENT.S GB 13,93 ....

PREMIER FARNELL GB 4,05 ....

RAILTRACK GB 19,60 ....

RANDSTAD HOLDIN NL e 40,5 + 0,87

RATIN -A- DK 108,99 ± 0,61

RATIN -B- DK 113,70 ± 0,12

RAUMA OY FI e 10,6 ....

RENTOKIL INITIA GB 3,86 ....

REXAM GB 3,73 ....

REXEL /RM FR e 78,9 ....

RHI AG AT e 27,2 + 0,74

RIETER HLDG N CH 564,58 ± 0,22

SANDVIK -A- SE 20,84 ....

SANDVIK -B- SE 20,84 ....

SAURER ARBON N CH 486,17 + 0,65

SCANIA AB -A- SE 24,18 ....

SCANIA AB -B- SE 24,07 ....

SCHINDLER HOLD CH 1464,78 + 0,86

SCHINDLER HOLD CH 1565,15 ....

SCHNEIDER ELECT FR e 57 ....

SEAT-PAGINE GIA IT e 1,33 + 1,53

SECURICOR GB 8,55 ....

SECURITAS -B- SE 13,62 ....

SGS GENEVA BR CH 986,14 + 1,95

SHANKS & MCEWAN GB 3,56 ....

SIDEL /RM FR e 133 ....

INVENSYS GB 4,35 ....

SITA /RM FR e 223,2 ....

SKF -A- SE 14,34 ....

SKF -B- SE 14,95 ....

SOPHUS BEREND - DK 25,54 + 1,52

STORK NV NL e 20,4 + 0,74

SULZER FRAT.SA1 CH 565,21 + 0,90

SVEDALA SE 15,51 ....

SVENDBORG -A- DK 10831,54 ....

T.I.GROUP PLC GB 7,21 ....

TOMRA SYSTEMS NO 35,90 ± 0,34

VA TECHNOLOGIE AT e 81,4 + 1,12

VALMET FI e 9,8 ....

f DJ E STOXX IND GO P 347,7 ± 0,25

ASSURANCES
AGF /RM FR e 47,54 ....

ALLEANZA ASS IT e 10,75 ....

ALLIANZ AG DE e 259,8 ± 0,84

ALLIED ZURICH GB 12,16 ....

ASPIS PRONIA GE GR 17,84 ....

AXA /RM FR e 110,5 ....

CGU GB 13,93 ....

CNP ASSURANCES FR e 24,09 ....

CORP.MAPFRE R ES e 19,87 ....

ERGO VERSICHERU DE e 118,5 ± 0,84

ETHNIKI GEN INS GR 58,14 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,2 + 1,36

FORSIKRING CODA DK 98,49 ....

FORTIS AMEV NV NL e .... ....

GENERALI ASS IT e 34,2 + 0,29

GENERALI HLD VI AT e 178,98 + 1,26

INA IT e 2,26 + 0,89

IRISH LIFE GB 7,64 ....

LEGAL & GENERAL GB .... ....

MUENCH RUECKVER DE e 164 ....

NORWICH UNION GB 6,77 ....

POHJOLA YHTYMAE FI e 44 ....

PRUDENTIAL CORP GB 12,57 ....

RAS IT e 9,35 + 0,43

ROYAL SUN ALLIA GB 8,08 ....

SAMPO -A- FI e 29,2 + 0,69

SWISS RE N CH 1827,36 + 0,55

SEGUROS MUNDIAL PT e 27,58 ....

SKANDIA INSURAN SE 16,27 ± 0,77

STOREBRAND NO 6,43 ....

SWISS LIFE BR CH 597,83 + 0,21

TOPDANMARK AS DK 155,41 ....

TRYG-BALTICA DK 24,62 ....

ZURICH ALLIED N CH 568,97 + 1

f DJ E STOXX INSU P 311,23 ± 0,11

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 9,06 ....

CANAL PLUS /RM FR e 277,5 ....

CARLTON COMMUNI GB 7,61 ....

ELSEVIER NL e 12,15 ....

HAVAS ADVERTISI FR e 187,5 ....

INDEPENDENT NEW IR e 4,95 ....

LAGARDERE SCA N FR e 37,45 ....

MEDIASET IT e 7,74 ± 0,39

PEARSON GB 18,18 ....

REED INTERNATIO GB 6,95 ....

REUTERS GROUP GB 13,21 ....

SCHIBSTED NO 11,04 ....

TELEWEST COMM. GB 4,09 ....

TF1 FR e 230 ....

UNITED NEWS & M GB 9,75 ....

WOLTERS KLUWER NL e 171,35 ....

WPP GROUP GB 7,70 ....

f DJ E STOXX MEDIA P 318,02 + 0,66

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 33,6 + 0,45

ASDA GROUP PLC GB 2,70 ....

ATHENS MEDICAL GR 22,76 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 62 + 1,31

BEIERSDORF AG DE e 63,5 + 1,60

BIC /RM FR e 55,05 ....

BRIT AMER TOBAC GB 8,68 ....

CASINO GP /RM FR e 91 ....

CFR UNITS -A- CH 1543,19 ± 0,16

CPT MODERNES /R FR e 564 ....

DELHAIZE BE e 82,4 ....

ESSILOR INTL /R FR e 336 ....

ETS COLRUYT BE e 623,5 ....

FYFFES GB 1,96 ....

GIB BE e 36,7 ....

GOODYS GR 27,04 ....

IMPERIAL TOBACC GB 10,72 ....

KESKO -B- FI e 12,7 ....

L’OREAL /RM FR e 577,5 ....

MODELO CONTINEN PT e 19,33 ....

PAPASTRATOS CIG GR 19,26 ....

PROMODES /RM FR e 626 ....

RECKITT & COLMA GB 10,69 ....

SAFEWAY GB 3,94 ....

SAINSBURY J. PL GB 5,81 ....

SEITA /RM FR e 58,15 ....

SMITH & NEPHEW GB 2,64 ....

STAGECOACH HLDG GB 3,15 ....

TABACALERA REG ES e 18,7 ....

TAMRO FI e 3,92 ....

TESCO PLC GB 2,78 ....

TNT POST GROEP NL e 23,95 ± 0,62

f DJ E STOXX N CY G P 476,73 + 0,03

COMMERCE DISTRIBUTION
ARCADIA GRP GB 3,73 ....

BOOTS CO PLC GB 12,47 ....

CARREFOUR /RM FR e 125,8 ....

CASTO.DUBOIS /R FR e 234 ....

CENTROS COMER P ES e 17,12 ....

CONTINENTE ES e 23,35 ....

DIXONS GROUP PL GB 17,12 ....

GEHE AG DE e 46,7 ± 1,06

GREAT UNIV STOR GB 10,17 ....

GUILBERT /RM FR e 138,8 ....

HENNES & MAURIT SE 21,46 ....

JERONIMO MARTIN PT e 34,21 ....

KARSTADT AG DE e 395 ± 0,25

KINGFISHER GB 11,99 ....

MARKS & SPENCER GB 6,02 ....

METRO DE e 60 ± 0,83

NEXT PLC GB 11,04 ....

PINAULT PRINT./ FR e 163,3 ....

RINASCENTE IT e 8,19 + 1,36

STOCKMANN A FI e 21,5 ....

VALORA HLDG N CH 221,44 + 0,86

W.H SMITH GRP GB 9,84 ....

WOLSELEY PLC GB 7,44 ....

f DJ E STOXX RETL P 365,11 ± 0,11

HAUTE TECHNOLOGIE
ALCATEL /RM FR e 114 ....

ALTEC SA REG. GR 18,79 ....

BAAN COMPANY NL e 11,15 + 1,83

BARCO BE e 150 ....

BRITISH AEROSPA GB 6,29 ....

CAP GEMINI /RM FR e 138,1 ....

COLOPLAST B DK 98,22 ....

COLT TELECOM NE GB 20,13 ....

DASSAULT SYST./ FR e 31,47 ....

FINMECCANICA IT e 0,89 + 1,14

FRESENIUS MED C DE e 47,5 ± 1,04

GAMBRO -A- SE 9,56 ....

GETRONICS NL e 37,1 + 0,27

GN GREAT NORDIC DK 32,02 ....

INTRACOM R GR 68,93 ....

KON. PHILIPS EL NL e 82,25 ....

MERKANTILDATA NO 9,46 + 1,96

MISYS GB 7,97 ....

NERA ASA NO 2,28 + 0,53

NETCOM ASA NO 30,81 ....

NOKIA FI e 68,6 + 0,59

NOKIA -K- FI e .... ....

NYCOMED AMERSHA GB 6,80 ....

OCE NL e 26,45 + 0,19

OLIVETTI IT e 2,98 ± 0,33

ROLLS ROYCE GB 4,02 ....

SAGEM FR e 582 ....

SAP AG DE e 335 + 0,60

SAP VZ DE e 381 ± 0,65

SEMA GROUP GB 8,17 ....

SIEMENS AG DE e 64,5 ....

SMITHS IND PLC GB 13,84 ....

STMICROELEC SIC FR e 111 ....

TANDBERG DATA A NO 4,85 ....

THOMSON CSF /RM FR e 30,86 ....

WILLIAM DEMANT DK 66,60 ....

f DJ E STOXX TECH P 406,83 + 0,06

SERVICES COLLECTIFS
ANGLIAN WATER GB 10,56 ....

BRITISH ENERGY GB 8,52 ....

CENTRICA GB .... ....

EDISON IT e 8,44 + 0,48

ELECTRABEL BE e 294,9 ....

ELECTRIC PORTUG PT e 17,45 ....

ENDESA ES e 20,41 ....

EVN AT e 138,39 ....

GAS NATURAL SDG ES e 74,4 ....

HAFSLUND -A- NO 5,70 ....

HAFSLUND -B- NO 3,92 ....

IBERDROLA ES e 13,74 ....

ITALGAS IT e 4,13 + 0,49

NATIONAL GRID G GB 6,42 ± 0,94

NATIONAL POWER GB 7,42 ....

OESTERR ELEKTR AT e 125,5 ....

POWERGEN GB 10,36 ....

SCOT POWER GB 8,22 ....

SEVERN TRENT GB 13,96 ....

SUEZ LYON EAUX/ FR e 158,9 ....

SYDKRAFT -A- SE 24,46 ....

SYDKRAFT -C- SE 16,95 ....

THAMES WATER GB 15,12 ....

TRACTEBEL BE e 126,8 ....

UNION EL.-FENOS ES e 12,52 ....

UNITED UTILITIE GB 11,52 ....

VIAG DE e 441 + 0,92

VIVENDI/RM FR e 71 ....

f DJ E STOXX PO SUP P 292,29 ....

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.31/05 10 h 23 f en ¤uros veille

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 23,8 ....

ANTONOV 0,86 + 3,61

C/TAC 11,75 + 0,43

CARDIO CONTROL 8 ....

CSS 12,2 ....

HITT NV 8,45 + 0,60

INNOCONCEPTS NV 19,9 ....

NEDGRAPHICS HOLD 16,6 ....

POLYDOC 2,6 ....

PROLION HOLDING 88,5 + 1,14

RING ROSA 7,05 + 0,71

RING ROSA WT 0,8 ....

UCC HOLDING NV 12,8 ± 1,16

BRUXELLES
ENVIPCO HLD CT 1,9 ....

FARDEM BELGIUM ABC 22,8 ....

INTERNOC HLD 3,37 ....

INTL BRACHYTHER B 12,55 + 4,58

LINK SOFTWARE B 13,95 ....

PAYTON PLANAR 2,2 ....

SYNERGIA 9,65 ....

FRANCFORT
1 & 1 AG & CO.KGAA 113,9 ....

AIXTRON 211,8 ....

AUGUSTA BETEILIGUN 57,2 ....

BB BIOTECH ZT-D 30,4 ....

BB MEDTECH ZT-D 16,7 ....

BERTRANDT AG 61 ....

BETA SYSTEMS SOFTW 15 ....

CE COMPUTER EQUIPM 155 ....

CE CONSUMER ELECTR 440,08 ....

CENIT SYSTEMHAUS 160 ....

DRILLISCH 116 ....

EDEL MUSIC E 98 .... ....

ELSA 55 ....

EM.TV & MERCHANDI 1111 ....

EUROMICRON 23,6 ....

GRAPHISOFT NV 14,35 ....

HOEFT & WESSEL 95 ....

HUNZINGER INFORMAT 99 ....

INFOMATEC 196 ....

INTERSHOP COMMUNIC 227,7 ....

KINOWELT MEDIEN 208 ....

LHS GROUP 27,4 ....

LINTEC COMPUTER 126 ....

LOESCH UMWELTSCHUT 5,4 ....

MENSCH UND MASCHIN 30,8 ....

MOBILCOM 77 ....

MUEHL PRODUCT & SE 18,4 ....

MUEHLBAUER HOLDING 66 ....

PFEIFFER VACU TECH 34,8 ....

PLENUM 95 ....

PSI 54,8 ....

QIAGEN NV 68 ....

REFUGIUM HOLDING A 21,5 ....

SACHSENRING AUTO 14,95 ....

SALTUS TECHNOLOGY 24,95 ....

SCM MICROSYSTEMS 58 ....

SER SYSTEME 320 ....

SERO ENTSORGUNG 5,8 ....

SINGULUS TECHNOLOG 123 ....

SOFTM SOFTWARE BER 56 ....

TDS 79 ....

TECHNOTRANS 41,5 ....

TELDAFAX 38 ....

TELES AG 181 ....

TIPTEL 8,7 ....

TRANSTEC 47 ....

W.E.T. AUTOMOTIVE 44 ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - DK : Danemark
GB : Grande-Bretagne - GR : Grèce - SE : Suède.
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% Var.Précédent Cours Cours % Var.France f 31/12en ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

B.N.P. (T.P)...................... 151,50 151,50 993,77 .... ± 0,61

CR.LYONNAIS(TP) .......... 142 142 931,46 .... + 1,79

RENAULT (T.P.)............... 402 405 2656,63 + 0,74 ± 2,90

SAINT GOBAIN(T.P......... 182,95 .... .... .... ± 0,40

THOMSON S.A (T.P ........ 151 .... .... .... + 5,37

ACCOR ............................ 235,20 236 1548,06 + 0,34 + 27,94

AGF ................................. 47,54 47,25 309,94 ± 0,61 ± 7,13

AIR FRANCE GPE N ........ 16,27 16,53 108,43 + 1,59 + 16,54

AIR LIQUIDE ................... 144,40 144 944,58 ± 0,27 ± 7,84

ALCATEL ......................... 114 114,40 750,41 + 0,35 + 9,71

ALSTOM.......................... 28,31 29,39 192,79 + 3,81 + 47,17

ALTRAN TECHNO. #....... 217,10 217,90 1429,33 + 0,36 + 6,03

ATOS CA.......................... 85 86 564,12 + 1,17 ± 15,54

AXA.................................. 110,50 111,50 731,39 + 0,90 ± 9,70

BAIL INVESTIS................. 128 130 852,74 + 1,56 + 4,76

BAZAR HOT. VILLE ......... a 109,70 112 734,67 + 2,09 ± 5,81

BERTRAND FAURE......... 51,90 51,80 339,79 ± 0,19 ± 10,58

BIC................................... 55,05 55,15 361,76 + 0,18 + 16,71

BIS................................... 87,50 .... .... .... + 10,41

B.N.P. .............................. 80,80 81,10 531,98 + 0,37 + 15,60

BOLLORE ........................ 181,50 182 1193,84 + 0,27 + 4,63

BONGRAIN ..................... 350 350,50 2299,13 + 0,14 ± 8,03

BOUYGUES ..................... 253,60 249,10 1633,99 ± 1,77 + 41,84

BOUYGUES OFFS............ 27,90 27,90 183,01 .... + 41,98

BULL#.............................. 9,49 9,36 61,40 ± 1,36 + 46,70

CANAL + ......................... 277,50 275 1803,88 ± 0,90 + 18,28

CAP GEMINI ................... 138,10 138,70 909,81 + 0,43 + 1,43

CARBONE LORRAINE..... 48,38 48,21 316,24 ± 0,35 + 19,36

CARREFOUR ................... 125,80 126 826,51 + 0,15 + 17,54

CASINO GUICHARD ....... 91 91,45 599,87 + 0,49 + 3,07

CASINO GUICH.ADP ...... 55,60 56,20 368,65 + 1,07 + 2,70

CASTORAMA DUB.(L...... 234 234,10 1535,60 + 0,04 + 20,44

C.C.F. ............................... 105,50 106,30 697,28 + 0,75 + 34,35

CEGID (LY) ...................... 158 158,70 1041 + 0,44 + 2,16

CERUS............................. 7,35 7,15 46,90 ± 2,72 + 5,92

CGIP ................................ 45 45,10 295,84 + 0,22 ± 3,94

CHARGEURS................... 51,25 51,80 339,79 + 1,07 + 9,97

CHRISTIAN DALLOZ ...... 54 54 354,22 .... ± 22,65

CHRISTIAN DIOR ........... 135,90 133,60 876,36 ± 1,69 + 41,81

CIC -ACTIONS A.............. 79,90 79,90 524,11 .... + 12,47

CIMENTS FRANCAIS ...... 55,60 54,50 357,50 ± 1,97 + 14,59

CLARINS ......................... 82,50 82,60 541,82 + 0,12 + 35,36

CLUB MEDITERRANE .... 86 86 564,12 .... + 12,38

CNP ASSURANCES ......... 24,09 24 157,43 ± 0,37 ± 7,26

COFLEXIP........................ 78,20 77,10 505,74 ± 1,40 + 33,46

COLAS ............................. 181 180,40 1183,35 ± 0,33 + 0,62

COMPTOIR ENTREP....... 2,39 2,32 15,22 ± 2,92 + 20,20

CPR ................................. 45 44,80 293,87 ± 0,44 + 13,90

CRED.FON.FRANCE ....... 16,90 17,30 113,48 + 2,36 + 34,21

CFF.(FERRAILLES) .......... 36,25 36,13 237 ± 0,33 ± 0,19

CREDIT LYONNAIS......... 34,85 34 223,03 ± 2,43 + 5,72

CS SIGNAUX(CSEE)......... 54 54,10 354,87 + 0,18 ± 13,44

DAMART ......................... 73,60 73,30 480,82 ± 0,40 + 0,38

DANONE......................... 264 263 1725,17 ± 0,37 + 7,82

DASSAULT-AVIATIO ....... 145 145 951,14 .... ± 16,56

DASSAULT SYSTEME...... 31,47 32,25 211,55 + 2,47 ± 19,45

DE DIETRICH.................. 57,70 58 380,46 + 0,51 + 28,97

DEVEAUX(LY)# ................ 83,05 83 544,44 ± 0,06 ± 28,63

DEV.R.N-P.CAL LI............ 10,86 10,86 71,24 .... + 4,82

DEXIA FRANCE ............... 133,20 134 878,98 + 0,60 + 2,09

DMC (DOLLFUS MI) ....... 5,75 5,75 37,72 .... ± 42,03

DYNACTION ................... 25,50 25,99 170,48 + 1,92 + 6,69

ECIA................................. 112 111 728,11 ± 0,89 ± 2,78

EIFFAGE .......................... 67,80 67,50 442,77 ± 0,44 ± 0,07

ELF AQUITAINE .............. 138,80 136,80 897,35 ± 1,44 + 38,91

ERAMET .......................... 37,51 37,70 247,30 + 0,50 + 47,32

ERIDANIA BEGHIN......... 139,30 137,50 901,94 ± 1,29 ± 6,72

ESSILOR INTL ................. 336 342,60 2247,31 + 1,96 + 2,15

ESSILOR INTL.ADP......... 332,20 345 2263,05 + 3,85 + 16,05

ESSO................................ 84 84 551 .... + 16,24

EURAFRANCE................. 526 527,50 3460,17 + 0,28 ± 6,48

EURO DISNEY................. 1,49 1,49 9,77 .... + 36,69

EUROPE 1........................ 270,40 270,20 1772,40 ± 0,07 + 35,81

EUROTUNNEL................ 1,47 1,48 9,71 + 0,68 + 37,03

FIMALAC SA.................... 106,70 105 688,75 ± 1,59 + 3,41

FINEXTEL........................ 19,28 19,20 125,94 ± 0,41 + 7,68

FIVES-LILLE..................... 71 70,10 459,83 ± 1,26 + 0,18

FONC.LYON.# ................. 127 126,50 829,79 ± 0,39 ± 5,49

FRANCE TELECOM......... 73,50 73 478,85 ± 0,68 + 7,86

FROMAGERIES BEL........ 688 670 4394,91 ± 2,61 ± 2,13

GALERIES LAFAYET ........ 1390 1372 8999,73 ± 1,29 + 49,99

GASCOGNE..................... 80,20 80,20 526,08 .... + 12,89

GAUMONT #................... 60 61 400,13 + 1,66 + 5,29

GAZ ET EAUX .................. 45,99 45,99 301,67 .... + 1,59

GECINA........................... 105,10 104,20 683,51 ± 0,85 + 2,79

GEOPHYSIQUE ............... 44,10 44 288,62 ± 0,22 ± 11,37

GRANDVISION ............... 26,09 26 170,55 ± 0,34 + 21,83

GROUPE ANDRE S.A ...... 140 138 905,22 ± 1,42 + 31,20

GR.ZANNIER (LY) ........... 21,50 21,75 142,67 + 1,16 + 4,92

GROUPE GTM ................ 96 96 629,72 .... + 8,57

GPE VALFOND ACT. ....... 46,05 45,10 295,84 ± 2,06 ± 8,40

GROUPE PARTOUCHE ... 66,50 66 432,93 ± 0,75 + 0,22

GUILBERT....................... 138,80 138 905,22 ± 0,57 + 20,70

GUYENNE GASCOGNE... 488,80 483,50 3171,55 ± 1,08 + 26,56

HACHETTE FILI.ME........ 250,50 251,10 1647,11 + 0,23 + 24,78

HAVAS ADVERTISIN ....... 187,50 187 1226,64 ± 0,26 + 31,20

IMETAL ........................... 122 120 787,15 ± 1,63 + 40,56

IMMEUBLES DE FCE ...... 17 16,90 110,86 ± 0,58 ± 11,23

INFOGRAMES ENTER .... 67,80 66,50 436,21 ± 1,91 + 17,90

INGENICO ...................... 22,85 22,80 149,56 ± 0,21 ± 7,72

INTERBAIL...................... 23,85 23,75 155,79 ± 0,41 + 7,03

INTERTECHNIQUE......... 325,20 322,50 2115,46 ± 0,83 + 18,24

ISIS .................................. 63,50 63 413,25 ± 0,78 + 3,58

JEAN LEFEBVRE .............. 92 91,90 602,82 ± 0,10 + 15,04

KLEPIERRE...................... 82,50 85 557,56 + 3,03 ± 2,17

LABINAL.......................... 215 216 1416,87 + 0,46 + 18,76

LAFARGE......................... 86,40 86,90 570,03 + 0,57 + 7,35

LAGARDERE.................... 37,45 37,90 248,61 + 1,20 + 4,69

LAPEYRE ......................... 71,50 71,90 471,63 + 0,55 + 18,21

LEBON (CIE).................... 42,80 42,80 280,75 .... + 14,65

LEGRAND ....................... 200 200 1311,91 .... ± 11,41

LEGRAND ADP ............... 115 116 760,91 + 0,86 ± 14,49

LEGRIS INDUST.............. 39,50 39,50 259,10 .... ± 5,38

LOCINDUS...................... 117,60 117,60 771,41 .... ± 4,17

L’OREAL .......................... 577,50 575 3771,75 ± 0,43 ± 6,63

LVMH MOET HEN. ......... 267,10 265,80 1743,53 ± 0,48 + 57,65

MARINE WENDEL .......... 152 152 997,05 .... ± 9,35

METALEUROP ................ 6,20 6,12 40,14 ± 1,29 + 73,86

MICHELIN....................... 42,28 42,05 275,83 ± 0,54 + 23,42

MONTUPET SA............... 33,80 33,87 222,17 + 0,20 ± 3,39

MOULINEX ..................... 11,02 11,40 74,78 + 3,44 ± 13,04

NATEXIS..........................b 51,30 52 341,10 + 1,36 ± 5,24

NEOPOST........................ 19 19,50 127,91 + 2,63 ....

NORBERT DENTRES. ..... 25,60 25,31 166,02 ± 1,13 ± 16,13

NORD-EST...................... 27,29 27,29 179,01 .... + 19,37

NORDON (NY)................ 72 .... .... .... ± 1,63

NRJ # ............................... 205 206 1351,27 + 0,48 + 35,13

OLIPAR............................ 8,19 .... .... .... + 9,93

PARIBAS.......................... 104 105,60 692,69 + 1,53 + 42,62

PATHE............................. 87,10 88 577,24 + 1,03 + 11,01

PECHINEY ACT ORD ...... 37,16 36,70 240,74 ± 1,23 + 31,91

PERNOD-RICARD........... 64 65,60 430,31 + 2,50 + 18,56

PEUGEOT........................ 142 142 931,46 .... + 7,68

PINAULT-PRINT.RE........ 163,30 166,70 1093,48 + 2,08 + 2,38

PLASTIC OMN.(LY) ......... 92,95 92 603,48 ± 1,02 + 12,80

PRIMAGAZ...................... 86,50 86,50 567,40 .... + 7,06

PROMODES.................... 626 630 4132,53 + 0,63 + 1,68

PUBLICIS #...................... 182,40 182,40 1196,47 .... + 19,65

REMY COINTREAU......... 16 16 104,95 .... ± 4,98

RENAULT ........................ 37,25 37,25 244,34 .... ± 2,63

REXEL.............................. 78,90 78 511,65 ± 1,14 ± 3,64

RHODIA .......................... 16,31 16,39 107,51 + 0,49 + 26,56

RHONE POULENC A....... 45,50 45,30 297,15 ± 0,43 + 3,33

ROCHEFORTAISE CO ..... 107,20 106 695,31 ± 1,11 + 1,51

ROCHETTE (LA) .............. 2,74 2,75 18,04 + 0,36 + 10,88

ROYAL CANIN................. 50,90 51 334,54 + 0,19 ± 4,40

RUE IMPERIALE (L.......... 1110 1101 7222,09 ± 0,81 + 14,27

SADE (NY) ....................... 37,41 .... .... .... + 7,16

SAGEM SA....................... 582 580 3804,55 ± 0,34 + 2,82

SAINT-GOBAIN............... 150,50 151,20 991,81 + 0,46 + 25,70

SALVEPAR (NY) ............... 79,15 79,50 521,49 + 0,44 + 11,67

SANOFI SYNTHELAB...... 40,40 40,11 263,10 ± 0,71 ....

SAUPIQUET (NS) ............ 56,70 56,80 372,58 + 0,17 ± 4,18

SCHNEIDER ELECTR...... 57 57 373,90 .... + 10,29

SCOR............................... 51 50,95 334,21 ± 0,09 ± 9,53

S.E.B. ............................... 76,75 76 498,53 ± 0,97 + 7,22

SEFIMEG CA.................... 62,40 62,50 409,97 + 0,16 + 3,80

SEITA............................... 58,15 58,15 381,44 .... + 8,99

SELECTIBANQUE............ 9,75 9,70 63,63 ± 0,51 ± 11,57

SFIM................................ 39,90 39,95 262,05 + 0,12 ± 46,29

SGE.................................. 45,73 46 301,74 + 0,59 + 15,17

SIDEL............................... 133 132,90 871,77 ± 0,07 + 83,91

SILIC CA .......................... 143,70 143,70 942,61 .... ± 9,27

SIMCO............................. 82,55 82,50 541,16 ± 0,06 + 6,74

S.I.T.A .............................. 223,20 227 1489,02 + 1,70 + 1,64

SKIS ROSSIGNOL............ 14 13,90 91,18 ± 0,71 + 12,64

SOCIETE GENERALE....... 174,20 177 1161,04 + 1,60 + 28,29

SODEXHO ALLIANCE...... 155,50 157 1029,85 + 0,96 ± 17,61

SOGEPARC (FIN) ............ 66 67 439,49 + 1,51 ± 12,07

SOMMER-ALLIBERT....... 27 27,78 182,22 + 2,88 + 20,62

SOPHIA ........................... 39,30 39,30 257,79 .... + 8,56

SPIR COMMUNIC. # ....... a 67,40 65 426,37 ± 3,56 + 27,85

STRAFOR FACOM........... 87 86,50 567,40 ± 0,57 + 40,10

SUEZ LYON.DES EA ........ 158,90 159,90 1048,88 + 0,62 ± 8,63

TECHNIP......................... 104 104 682,20 .... + 29,70

THOMSON-CSF.............. 30,86 30,94 202,95 + 0,25 ± 15,41

TOTAL ............................. 116,50 116,60 764,85 + 0,08 + 35,14

UNIBAIL .......................... 130 130 852,74 .... + 4,63

UNION ASSUR.FDAL ...... 115 117 767,47 + 1,73 + 3,43

USINOR........................... 13,06 13,20 86,59 + 1,07 + 39,68

VALEO ............................. 78,30 79,80 523,45 + 1,91 + 18,87

VALLOUREC.................... 33,60 33,80 221,71 + 0,59 + 1,71

VIA BANQUE ................... 27,21 27,20 178,42 ± 0,03 ± 7,16

VIVENDI .......................... 71 70,60 463,11 ± 0,56 ± 2,40

WORMS (EX.SOMEAL ..... 13,30 13,10 85,93 ± 1,50 ± 2,31

ZODIAC EX.DT DIV ......... 198 199 1305,35 + 0,50 + 8,96

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

% Var.Précédent Cours Cours % Var.International f 31/12en ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 113,60 116 760,91 + 2,11 + 33,50

A.T.T. #............................. 54,30 53,80 352,90 ± 0,92 + 22,38

BARRICK GOLD #............ 16,85 16,50 108,23 ± 2,07 ± 0,84

CROWN CORK ORD.#..... 30,54 .... .... .... + 16,47

DE BEERS # ..................... 20,26 20,50 134,47 + 1,18 + 84,35

DU PONT NEMOURS..... 62,10 62,10 407,35 .... + 32,69

ERICSSON # .................... 25,21 25,76 168,97 + 2,18 + 26,02

FORD MOTOR # ............. 55 .... .... .... + 6,89

GENERAL ELECT. # ......... 98 97,35 638,57 ± 0,66 + 10,86

GENERAL MOTORS # ..... 82,15 .... .... .... + 34,01

HITACHI # ....................... 6,91 7 45,92 + 1,30 + 37,25

I.B.M # ............................. 222 222,60 1460,16 + 0,27 + 40,67

ITO YOKADO #................ 56,55 56,45 370,29 ± 0,17 + 1,03

MATSUSHITA #............... 16,86 17,50 114,79 + 3,79 + 21,44

MC DONALD’S #............. 36,56 36,90 242,05 + 0,92 + 13,50

MERCK AND CO # .......... 64,30 64,90 425,72 + 0,93 + 1,97

MITSUBISHI CORP. ........ 5,91 5,91 38,77 .... + 24,15

MOBIL CORPORAT.#...... 94,55 .... .... .... + 24,40

MORGAN J.P. # ............... 130,10 .... .... .... + 42,26

NIPP. MEATPACKER....... 11,73 .... .... .... ± 11,33

PHILIP MORRIS # ........... 37 36,86 241,79 ± 0,37 ± 19,23

PROCTER GAMBLE ........ 88,75 90,35 592,66 + 1,80 + 13,76

SEGA ENTERPRISES ....... 15,70 15,90 104,30 + 1,27 ± 12,63

SCHLUMBERGER #......... 57 57,50 377,18 + 0,87 + 45,31

SONY CORP. #................. 89 86,55 567,73 ± 2,75 + 41,58

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LUNDI 31 MAI Cours relevés à 10h 15
Liquidation : 23 juin

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 28 MAI

Une seÂ lection. Cours relevés à 17 h 35

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADLPARTNER # .... 20,99 137,69 + 1,40

AB SOFT............... 13,72 90 ± 1,29

ALPHAMEDIA ....... 19,26 126,34 ± 0,05

ALPHA MOS ......... 4,50 29,52 ± 1,74

ALTAMIR & CI ...... 158 1036,41 + 11,81

APPLIGENE ON .... 2,50 16,40 ± 11,97

ASTRA .................. 0,86 5,64 ± 1,14

ATN...................... 12,95 84,95 + 2,77

AVENIR TELEC...... 53 347,66 ± 1,85

BELVEDERE .......... 74,25 487,05 ± 1

BIODOME #.......... 15 98,39 ....

BVRP EX DT S....... 44,30 290,59 + 0,45

CAC SYSTEMES .... 9,91 65,01 + 0,10

CEREP .................. 12 78,71 + 7,62

CHEMUNEX #....... 0,61 4 ....

COIL..................... 46,50 305,02 ....

CRYO INTERAC .... 17,90 117,42 ....

CYBER PRES.P ...... 38,50 252,54 + 4,05

CYRANO # ............ 12,18 79,90 ± 5,58

DESK # ................. 21,50 141,03 ....

DESK BS 98 .......... 1,81 11,87 ± 9,50

DMS # .................. 7,65 50,18 ± 4,25

DURAND ALLIZ.... 6,99 45,85 ....

DURAN DUBOI..... 94,90 622,50 ± 0,10

EFFIK #.................d 18,50 121,35 ....

ESKER .................. 20,20 132,50 ± 1,94

EUROFINS SCI...... 40,66 266,71 ± 2,02

EURO.CARGO S .... 10 65,60 ....

EUROPSTAT #....... 53 347,66 ± 1,85

FABMASTER # ...... 12,80 83,96 ....

FI SYSTEM #......... 36,11 236,87 ± 6,20

FLOREANE MED... 8,20 53,79 ....

GENERIX # ........... 53 347,66 ± 5,18

GENESYS # ........... 10 65,60 ± 2,53

GENSET................ 50 327,98 + 3,30

GROUPE D # ........ 19,20 125,94 + 0,99

GUILLEMOT #....... 59 387,01 + 0,16

GUYANOR ACTI .... 0,46 3,02 + 2,22

HF COMPANY....... 78,50 514,93 + 2,88

HIGH CO. ............. 49,50 324,70 ± 4,62

HOLOGRAM IND .. 41,10 269,60 ± 2,14

IGE + XAO............. 4,58 30,04 + 3,15

ILOG # .................. 4,78 31,35 + 2,57

IMECOM GROUP .. 3,66 24,01 + 1,66

INFONIE ............... 17,30 113,48 ± 1,14

INFOTEL # ............ 23 150,87 ± 3,56

LEXIBOOK # .......... 22,84 149,82 ± 3,30

JOLIEZ-REGOL ...... 8,30 54,44 ± 1,19

JOLIEZ-REGOL ......d 0,28 1,84 ....

LACIE GROUP ....... 9,50 62,32 ± 1,04

MEDIDEP #........... 17 111,51 ....

MILLE AMIS # ....... 5 32,80 ± 9,09

MONDIAL PECH ... 7 45,92 + 1,44

NATUREX.............. 8,80 57,72 ± 3,29

OLITEC ................. 61,35 402,43 ± 1,04

OMNICOM............d 195,90 1285,02 ....

OXIS INTL RG ....... 1,20 7,87 ± 2,43

PERFECT TECH..... 19,50 127,91 ± 2,01

PHONE SYS.NE ..... 8,95 58,71 + 0,56

PICOGIGA............. 10,77 70,65 ± 0,73

PROSODIE ............ 75,05 492,30 + 0,06

PROLOGUE SOF.... 23,80 156,12 ± 0,83

QUANTEL ............. 4,40 28,86 ± 2,22

R2I SANTE ............ 38,20 250,58 ± 0,75

RADOUX INTL ...... 38,10 249,92 + 7,02

RECIF #................. 12 78,71 ....

REPONSE # ........... 18,60 122,01 ....

REGINA RUBEN.... 5,80 38,05 ± 0,17

SAVEURS DE F ...... 22 144,31 ....

SILICOMP # .......... 11,40 74,78 + 3,54

SERP RECYCLA ..... 165 1082,33 + 6,45

SOI TEC SILI ......... 28,50 186,95 ....

STACI #................. 22 144,31 ....

STELAX ................. 0,94 6,17 ....

SYNELEC #............ 17,60 115,45 ± 3,03

LA TETE D.L.......... 2,10 13,78 ....

THERMATECH I.... 26,53 174,03 ± 0,26

TITUS INTERA ...... 102 669,08 ....

TITUS INTER. .......d 100,60 659,89 ....

TRANSGENE # ...... 30 196,79 ± 6,54

TR SERVICES......... 10,90 71,50 ....

V CON TELEC........ 4,01 26,30 ± 2,90

WESTERN TELE .... 5,16 33,85 ± 0,76

.............................

.............................

.............................

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

LUNDI 31 MAI

Une sélection. Cours relevés à 10 h 15

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADA......................d 58 380,46 ....

AIGLE # ................ 80,50 528,05 ± 3,12

ALGECO #............. 76,10 499,18 + 0,59

APRIL S.A.#( ......... 83,85 550,02 ....

ARKOPHARMA #...d 60,50 396,85 ....

ASSUR.BQ.POP ..... 95 623,16 ....

ASSYSTEM # ......... 23,70 155,46 + 3,04

BENETEAU CA# .... 182 1193,84 ± 0,54

BISC. GARDEI .......d 6,57 43,10 ....

BOIRON (LY)#....... 62,30 408,66 + 0,48

BOISSET (LY) ........d 33,70 221,06 ....

BOIZEL CHANO.... 82,30 539,85 + 0,98

BONDUELLE......... 18,50 121,35 ....

BOURGEOIS (L .....d 6,90 45,26 ....

BRICE ................... 53,90 353,56 ± 0,09

BRICORAMA # ...... 50 327,98 ....

BRIOCHE PASQ .... 102 669,08 + 0,49

BUT S.A. ...............d 44 288,62 ....

SOLERI .................d 46,50 305,02 ....

CDA-CIE DES ........ 29 190,23 ....

CEGEDIM #........... 38,50 252,54 ± 3,75

CERG-FINANCE .... 111 728,11 + 0,81

CGBI ....................d 29,70 194,82 ....

CLAYEUX (LY).......d 7,90 51,82 ....

CNIM CA# ............ 40,81 267,70 ....

COFITEM-COFI ....d 55,70 365,37 ....

CIE FIN.ST-H .......d 64,50 423,09 ....

C.A. PARIS I.......... 151,40 993,12 + 0,26

C.A.ILLE & V......... 49,40 324,04 + 1,83

C.A.LOIRE AT .......d 48,02 314,99 ....

C.A.MORBIHAN....d 50 327,98 ....

C.A.DU NORD# .... 72,75 477,21 ....

C.A. OISE CC ........d 62,50 409,97 ....

C.A.PAS DE C ....... 86,10 564,78 ± 1,82

C.A.TOULOUSE.....d 78,35 513,94 ....

CRCAM CCI NV ....d 42 275,50 ....

CRCAM TOUR.P ...d 56,70 371,93 ....

CROMETAL ..........d 50,50 331,26 ....

DAPTA-MALLIN ... .... .... ....

GROUPE J.C.D...... 53 347,66 ± 0,37

DAUPHIN OTA..... 84,50 554,28 ± 0,52

DECAN GROUPE.. 39,80 261,07 ....

DU PAREIL AU ..... 66 432,93 ....

ENTRELEC CB...... 39,50 259,10 ± 1,74

L ENTREPRISE ..... 107,40 704,50 ....

ETAM DEVELOP ... 44 288,62 ± 2,43

EUROPEENNE C... 105 688,75 + 5

EUROP.EXTINC .... 51 334,54 + 0,99

EXEL INDUSTR .... 49,60 325,35 + 4,42

EXPAND S.A ......... 28,90 189,57 ± 1,66

FACTOREM ..........d 145 951,14 ....

FACTOREM NV.....d 126,70 831,10 ....

FAIVELEY #........... 19,50 127,91 ....

FINACOR ............. 5,60 36,73 ....

FINATIS(EX.L........d 71,95 471,96 ....

FININFO ..............d 147 964,26 ....

FLO (GROUPE)..... 40,60 266,32 ....

FOCAL (GROUP.... 43,90 287,97 ± 0,02

FRAIKIN 2# .......... 51 334,54 ....

GAUTIER FRAN.... 45,10 295,84 ± 1,63

GEL 2000 ..............d 1,60 10,50 ....

GENERALE LOC ...d 27,20 178,42 ....

GEODIS # ............. 68,20 447,36 ± 2,43

G.E.P PASQUI.......d 1,70 11,15 ....

GFI INDUSTRI ..... 37,71 247,36 + 1,91

GFI INFORMAT.... 116 760,91 ± 0,85

GO SPORT ...........d 58,30 382,42 ....

FINANCIERE G.....d 15,92 104,43 ....

GRAND MARNIE..d 5399,50 35418,40 ....

GROUPE BOURB..d 51,50 337,82 ....

GUERBET S.A ....... 18,40 120,70 ± 0,21

GUY DEGRENNE.. 38,11 249,99 + 0,02

GUYOMARC H N .. 48,50 318,14 ....

HERMES INTL ...... 84,20 552,32 + 0,05

HYPARLO #(LY...... 108,90 714,34 + 1,68

I.C.C.#...................d 31,97 209,71 ....

IMMOB.BATIBA.... 48 314,86 ± 3,03

IMS(INT.META ..... 9,20 60,35 + 0,21

INFO REALITE ...... 38,87 254,97 + 2,28

INT. COMPUTE ....d 6,05 39,69 ....

JET MULTIMED .... 109 714,99 ± 1,08

LATECOERE # ....... 100,60 659,89 + 0,09

L.D.C. ................... 112 734,67 ± 0,79

LECTRA SYST........ 7,02 46,05 ± 1,81

LEON BRUXELL .... 49,30 323,39 ± 0,10

LOUIS DREYFU..... 20,30 133,16 + 1,55

LVL MEDICAL ....... 17 111,51 + 1,19

M6-METROPOLE .. 190,10 1246,97 ± 1,75

MEDASYS DIGI..... 2,54 16,66 ....

MANITOU #.......... 153 1003,61 + 1,93

MANUTAN INTE... 56 367,34 + 1,63

MARC ORIAN .......d 105 688,75 ....

MARIONNAUD P.. 48,90 320,76 ....

MECATHERM # .... 32,10 210,56 + 1,58

MGI COUTIER ......d 39,40 258,45 ....

MICHEL THIER..... 131 859,30 + 0,07

NAF-NAF # ........... 8,84 57,99 ....

PENAUILLE PO ..... 272,50 1787,48 + 0,18

PHYTO-LIERAC.....d 30,70 201,38 ....

POCHET ...............d 90 590,36 ....

RADIALL # ............ 59,55 390,62 ± 0,08

RALLYE(CATHI...... 55 360,78 ± 1,07

REYNOLDS ........... 40 262,38 + 2,56

RUBIS # ................ 23,40 153,49 + 0,30

SABATE SA #......... 122 800,27 + 0,82

SEGUIN MOREA ... 74,70 490 + 1,63

SIDERGIE ............. 91 596,92 ....

SIPAREX (LY) ........ 25 163,99 ± 0,19

SOCAMEL-RESC....d 21 137,75 ....

SOPRA # ............... 49,45 324,37 + 0,10

SPORT ELEC S ......d 3,57 23,42 ....

STALLERGENES.... 14,99 98,33 ....

STEF-TFE #........... 43 282,06 + 0,11

SUPERVOX (B) ......d 1,90 12,46 ....

SYLEA ................... 58,20 381,77 ....

TF1....................... 231,60 1519,20 + 0,69

TOUPARGEL (L .....d 10,40 68,22 ....

TRANSICIEL #....... 105 688,75 ....

TRIGANO ............. 31,20 204,66 + 0,64

UBI SOFT ENT...... 126 826,51 ± 3,07

UNILOG ............... 438,60 2877,03 + 0,82

VIEL ET CIE .......... 22,20 145,62 + 1,83

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection.

Cours de clôture le 28 mai

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f ¤uros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 25,31 166,02 28/05
AGIPI ACTIONS (AXA)........... 25,87 169,70 27/05

3615 BNP

ANTIGONE TRÉSORIE .......... 142646,82 935701,80 28/05
NATIO COURT TERME ......... 2286,82 15000,56 28/05
NATIO COURT TERME 2 ...... 62072,69 407170,16 20/05

NATIO EPARGNE.................. 168,98 1108,44 28/05
NATIO EP. CROISSANCE ...... 163,26 1070,92 28/05
NATIO EP. PATRIMOINE ...... 27,13 177,96 28/05
NATIO EPARG. RETRAITE..... 31,08 203,87 28/05
NATIO EPARGNE TRÉSOR.... 1856,55 12178,17 28/05

NATIO EURO VALEURS ........ 106,99 701,81 28/05
NATIO EURO OBLIG............. 174,10 1142,02 28/05
NATIO EURO OPPORT. ........ 101 662,52 28/05
NATIO EURO PERSPECT....... 173,39 1137,36 28/05

NATIO IMMOBILIER............. 129,40 848,81 28/05
NATIO INTER ....................... 182,93 1199,94 28/05
NATIO MONÉTAIRE C .......... 869,10 5700,92 28/05
NATIO MONÉTAIRE D.......... 799,97 5247,46 28/05
NATIO OBLIG. LT ................. 35,46 232,60 28/05

NATIO OBLIG. MT C ............ 144,90 950,48 28/05
NATIO OBLIG. MT D ............ 137,96 904,96 28/05
NATIO OPPORTUNITÉS ....... 35,04 229,85 28/05
NATIO PLACEMENT C.......... 12618,94 82774,82 28/05

NATIO PLACEMENT D ......... 11534,43 75660,90 28/05
NATIO REVENUS .................. 171,80 1126,93 28/05
NATIO SÉCURITÉ ................. 1771,25 11618,64 28/05
NATIO VALEURS................... 144,31 946,61 28/05

BANQUE POPULAIRE
ASSET MANAGEMENT

MONEDEN ........................... 14922,11 97882,63 28/05

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 177,92 1167,08 27/05
NORD SUD DÉVELOP. C....... 433,36 2842,66 27/05

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 368,73 2418,71 27/05

MULTI-PROMOTEURS CCBP-CDC
PATRIMOINE RETRAITE C.... 50,19 329,22 27/05

PATRIMOINE RETRAITE D ... 46,24 303,31 27/05

Minitel :
3616 CDC TRESOR (1,29 F/mn)

FONSICAV C ......................... 3174,46 20823,09 30/05
MUTUAL. DÉPÔTS SIC. C ..... 3158,09 20715,71 30/05

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 61,07 400,59 30/05

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 41,83 274,39 30/05
ÉCUR. EXPANSION C ............ 13473,56 88380,76 30/05
ÉCUR. GÉOVALEURS C.......... 682,26 4475,33 30/05

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 48,52 318,27 30/05
ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 207,94 1364 30/05

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 187,59 1230,51 30/05
ÉCUR. TRÉSORERIE C........... 51,02 334,67 30/05

ÉCUR. TRÉSORERIE D .......... 46,64 305,94 30/05
ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 300,71 1972,53 30/05
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 29,31 192,26 30/05

GÉOPTIM C .......................... 2189,63 14363,03 30/05
GÉOPTIM D.......................... 1960,26 12858,46 30/05

HORIZON C.......................... 461,99 3030,46 30/05
PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 15,83 103,84 30/05

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT AMÉRIQUE ............... 40,43 265,20 28/05
ATOUT ASIE.......................... 16,13 105,81 28/05

ATOUT CROISSANCE............ 303,68 1992,01 28/05
ATOUT FONCIER .................. 292,16 1916,44 28/05

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 178,79 1172,79 28/05
ATOUT FRANCE MONDE...... 44,03 288,82 28/05
ATOUT FUTUR C .................. 179,31 1176,20 28/05

ATOUT FUTUR D.................. 166,28 1090,73 28/05
COEXIS ................................. 326,44 2141,31 28/05

DIÈZE ................................... 415,96 2728,52 28/05
EURODYN............................. 520,87 3416,68 28/05

INDICIA EUROLAND............. 106,98 701,74 27/05
INDICIA FRANCE.................. 376,86 2472,04 27/05
INDOCAM CONVERT. C........ 245,86 1612,74 28/05

INDOCAM CONVERT. D ....... 217,35 1425,72 28/05
INDOCAM EUR. NOUV. ........ 1863,45 12223,43 27/05

INDOCAM HOR. EUR. C ....... 195,14 1280,03 28/05
INDOCAM HOR. EUR. D ....... 184,15 1207,94 28/05

INDOCAM MULTI OBLIG...... 159,51 1046,32 28/05
INDOCAM ORIENT C............ 33,15 217,45 27/05

INDOCAM ORIENT D ........... 29,79 195,41 27/05
INDOCAM UNIJAPON........... 154,16 1011,22 28/05
INDOCAM STR. 5-7 C ........... 326,31 2140,45 28/05

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 223,35 1465,08 28/05
MONÉDYN ........................... 1559,11 10227,09 27/05

MONÉ.J C............................. 1906,90 12508,44 31/05

MONÉ.J D ............................ 1764,94 11577,25 31/05

OBLIFUTUR C ...................... 95,08 623,68 28/05

OBLIFUTUR D...................... 84,56 554,68 28/05

ORACTION........................... 201,95 1324,71 28/05

REVENU-VERT ..................... 181,13 1188,13 28/05

SÉVÉA .................................. 18,21 119,45 27/05

SYNTHÉSIS .......................... 3246,84 21297,87 28/05

UNIVERS ACTIONS .............. 51,53 338,01 28/05

MONÉ ASSOCIATIONS......... 183,82 1205,78 31/05

UNIVAR C ............................ 198,11 1299,52 31/05

UNIVAR D ............................ 185,74 1218,37 31/05

UNIVERS-OBLIGATIONS ...... 41,06 269,34 28/05

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR......... 277,15 1817,98 27/05

MASTER ACTIONS ............... 40,79 267,56 26/05

MASTER OBLIGATIONS ....... 29,28 192,06 26/05

OPTALIS DYNAMIQ. C ......... 19,53 128,11 27/05

OPTALIS DYNAMIQ. D......... 19,33 126,80 27/05

OPTALIS ÉQUILIB. C ............ 18,63 122,20 27/05

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 18,15 119,06 27/05

OPTALIS EXPANSION C ....... 17,44 114,40 27/05

OPTALIS EXPANSION D ....... 17,44 114,40 27/05

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,09 112,10 27/05

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,32 107,05 27/05

PACTE SOL. LOGEM............. 80,18 525,95 25/05

PACTE VERT T. MONDE....... 82,19 539,13 25/05

CIC BANQUES

FRANCIC.............................. 31,60 207,28 28/05

FRANCIC PIERRE ................. 27,69 181,63 28/05

EUROPE RÉGIONS ............... 42,87 281,21 28/05

CIC PARIS

ASSOCIC .............................. 169,39 1111,13 30/05

AURECIC.............................. 88,17 578,36 28/05

CICAMONDE........................ 29,12 191,01 28/05

CONVERTICIC...................... 75,50 495,25 28/05

ECOCIC ................................ 312,55 2050,19 28/05

EPARCIC .............................. 787,39 5164,94 30/05

MENSUELCIC....................... 1505,33 9874,32 28/05

OBLICIC MONDIAL.............. 679,70 4458,54 28/05

OBLICIC RéGIONS ............... 192,94 1265,60 28/05

RENTACIC............................ 25,22 165,43 28/05

SECURICIC........................... 363,63 2385,26 30/05

SECURICIC D ....................... 328,63 2155,67 30/05

LION 20000 C ....................... 2735,66 17944,75 28/05

LION 20000 D....................... 2495,22 16367,57 28/05

SICAV 5000 ........................... 154,61 1014,18 28/05

SLIVAFRANCE ...................... 268,61 1761,97 28/05

SLIVARENTE ........................ 41,90 274,85 28/05

SLIVINTER............................ 153,29 1005,52 28/05

TRILION............................... 791,05 5188,95 28/05

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 ............ 89,68 588,26 28/05

LION PEA EURO................... 86,92 570,16 28/05

CM EURO PEA...................... 20,36 133,55 27/05

CM FRANCE ACTIONS ......... 32,06 210,30 28/05
CM MID. ACT. FRANCE........ 26,31 172,58 28/05

CM MONDE ACTIONS.......... 325,10 2132,52 28/05
CM OBLIG. LONG TERME .... 107,37 704,30 28/05

CM OPTION DYNAM............ 28,20 184,98 28/05

CM OPTION ÉQUIL. ............. 49,83 326,86 28/05
CM OBLIG. COURT TERME .. 152,27 998,83 27/05

CM OBLIG. MOYEN TERME . 317,43 2082,20 28/05
CM OBLIG. QUATRE............. 169,45 1111,52 28/05

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 17,88 117,29 28/05

LCF E. DE ROTHSCHILD BANQUE
ASIE 2000.............................. 79,39 520,76 27/05

SAINT-HONORÉ CAPITAL .... 3399,72 22300,70 27/05
ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 62,34 408,92 27/05

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 91,90 602,82 27/05
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 311,05 2040,35 27/05

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 292,17 1916,51 30/05

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 193,24 1267,57 27/05
STRATÉGIE RENDEMENT .... 335,21 2198,83 27/05

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 25,52 167,40 30/05

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 25,45 166,94 30/05

AMPLITUDE EUROPE C........ 34,06 223,42 30/05
AMPLITUDE EUROPE D ....... 33,40 219,09 30/05

AMPLITUDE MONDE C........ 221,45 1452,62 30/05
AMPLITUDE MONDE D ....... 202,85 1330,61 30/05

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 18,23 119,58 30/05
AMPLITUDE PACIFIQUE D... 18,08 118,60 30/05

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 41,01 269,01 30/05

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 102,86 674,72 30/05
ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 29,62 194,29 30/05

GÉOBILYS C ......................... 110,02 721,68 30/05
GÉOBILYS D......................... 102,96 675,37 30/05

INTENSYS C ......................... 19,26 126,34 30/05

INTENSYS D ......................... 17,18 112,69 30/05

KALEı̈S DYNAMISME C ......... 218,22 1431,43 30/05
KALEIS DYNAMISME D......... 215,16 1411,36 30/05

KALEı̈S ÉQUILIBRE C ............ 193,50 1269,28 30/05

KALEIS ÉQUILIBRE D............ 190,49 1249,53 30/05
KALEı̈S SÉRÉNITÉ C.............. 179,76 1179,15 30/05

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 176,32 1156,58 30/05

LATITUDE C ......................... 23,76 155,86 30/05

LATITUDE D......................... 20,70 135,78 30/05
OBLITYS D............................ 105,42 691,51 30/05

PLÉNITUDE D PEA ............... 40,96 268,68 30/05

POSTE GESTION D............... 2241,32 14702,10 30/05
POSTE PREMIÈRE SI............. 6531,33 42842,72 30/05

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 39103,64 256503,06 30/05

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8435,98 55336,40 30/05
REVENUS TRIMESTR. D ....... 811,68 5324,27 30/05

THÉSORA C .......................... 171,23 1123,20 30/05

THÉSORA D.......................... 147,55 967,86 30/05

TRÉSORYS C......................... 43195,58 283344,43 30/05
SOLSTICE D.......................... 367,49 2410,58 30/05

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

ACTIMONÉTAIRE C .............. 6088,42 39937,42 28/05

ACTIMONÉTAIRE D.............. 4695,78 30802,30 28/05
CADENCE 1 D....................... 164,14 1076,69 28/05

CADENCE 2 D....................... 162,53 1066,13 28/05

CADENCE 3 D....................... 162,36 1065,01 28/05
CAPIMONÉTAIRE C .............. 65,25 428,01 28/05

CAPIMONÉTAIRE D.............. 56,18 368,52 28/05

INTEROBLIG C ..................... 51,91 340,51 28/05

INTERSÉLECTION FR. D....... 73,25 480,49 28/05
SÉLECT DÉFENSIF C............. 183,14 1201,32 28/05

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 228,31 1497,62 28/05

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 161,62 1060,16 28/05
SÉLECT PEA 3 ....................... 154,37 1012,60 28/05

SOGEPEA EUROPE................ 230,69 1513,23 28/05

SG FRANCE OPPORT. C........ 406,96 2669,48 28/05
SG FRANCE OPPORT. D ....... 382,58 2509,56 28/05

SOGENFRANCE C................. 451,49 2961,58 28/05

SOGENFRANCE D................. 408,23 2677,81 28/05

SOGEOBLIG D ...................... 96,19 630,97 28/05
SOGÉPARGNE D................... 47,19 309,55 28/05

SOGINTER C......................... 59,43 389,84 28/05

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

SICAV
FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif.

b L’action BNP s’échangeait, lundi 31 mai, en hausse
de 0,99 % à 81,6 euros. Le titre Société générale ga-
gnait 1,03 % à 176 euros et Paribas grimpait de 1,44 % à
105,5 euros. A ces cours, les parités proposées par la
BNP dans le cadre de sa double OPE valorisent l’action
SG à 174,8 euros et l’action Paribas à 112,2 euros. L’OPE
de SG sur Paribas valorise, elle, le titre Paribas à 110 eu-
ros.
b La valeur Accor gagnait 1,70 % à 239,2 euros, lundi
matin. Vendredi, Vivendi a annoncé avoir conclu un ac-
cord avec le groupe de tourisme et de services Accor en
vue de lui céder son pôle hôtelier, pour un montant de
3,1 milliards de francs.
b L’action CCF était très entourée lundi à l’ouverture,
progressant de 0,47 % à 106 euros. Après le groupe
d’électronique de défense Thomson-CSF, qui a cédé
jeudi 27 mai sa participation de 1,53 % dans le capital
de la banque pour un montant de 121,2 millions d’eu-
ros, le groupe néerlandais de services financiers ING
aurait, selon la presse néerlandaise, porté récemment
sa participation à 13,2 % et détiendrait désormais
14,3 % des droits de vote. 
b L’action Elf plongeait de 1,29 %, à 137 euros, lundi à
l’ouverture. Les investisseurs attendent désormais la
réaction du norvégien Norsk Hydro à la contre-OPA
lancée par Elf, vendredi 28 mai, sur Saga Petroleum.
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L’OM se met déjà la pression pour la saison 1999-2000

Du 7 août 1998 au 29 mai 1999, dix mois de suspense et de chassés-croisés
b Août. Le championnat re-

prend le 7. Le football français a
encore perdu une dizaine de
joueurs confirmés comme Alain
Roche et Bruno Ngotty et autant
d’espoirs comme Sébastien Frey,
Ousmane Dabo et Mickaël Sil-
vestre. Le Paris-Saint-Germain
s’attache les services d’Augustine
« Jay-Jay » Okocha pour 100 mil-
lions de francs, un transfert record
dans le championnat de France.
Dans la foulée de la Coupe du
monde, les stades connaissent une
fréquentation en hausse : Mar-
seille compte 38 000 abonnés, le
PSG 22 000 et Lens 18 000. Le 15,
32 buts sont inscrits lors de la
deuxième journée, record du
championnat. Le 22, Marseille,
mené 0-4 au Stade-Vélodrome,
s’impose finalement 5-4 en mar-
quant cinq buts en 29 minutes.
Mais, le 29, Bordeaux reste
l’unique équipe à avoir remporté
ses quatre matches, et prend seul
la tête du championnat.

b Septembre. Le 19, au Stade-
Vélodrome, Marseille et Bordeaux
font match nul (2-2), les Girondins
égalisant dans les arrêts de jeu. Le
25, Charles Biétry parle de « faute
professionnelle collective », après la
nouvelle défaite du PSG à So-
chaux. Champion sortant, Lens to-
talise quatre défaites en six mat-
ches. Dauphin des Lensois, Metz
est avant-dernier après neuf jour-
nées sans victoire.

b Octobre. Après une nouvelle
défaite du PSG, le 30 septembre,
sur son terrain face à Lens, Alain
Giresse est limogé le 8. Artur Jorge
le remplace et s’adjoint, le 13, les
services de Denis Troch, qui quitte
Le Havre, où ils est remplacé par
Joël Beaujouan. Le 22, Henri Kas-
perczak est remplacé à Bastia par
Laurent Fournier. Le 26, Philippe
Anziani remplace Faruk Hadzibe-
gic à Sochaux. Lors de la dixième
journée, seuls dix buts sont mar-
qués, le plus faible total de la sai-
son. Marseille prend la tête du
championnat et reste le seul club
invaincu après huit journées.

b Novembre. Rennes est troi-
sième et le grand public découvre
Shabani Nonda (vingt-deux ans),
son jeune attaquant originaire du
Burundi. Le 3, Noël Couedel rem-
place Louis Le Gallo à la prési-
dence du FC Lorient. Le 7, Mar-
seille-Monaco (1-0) se solde par six
cartons jaunes, deux rouges, deux
blessés évacués. « Nous n’avons
pas les moyens de rivaliser avec
Marseille, qui a le profil pour enle-
ver le championnat avec une
énorme marge d’avance sur le
deuxième », estime Elie Baup, l’en-
traîneur de Bordeaux. « Marseille
sera champion de France avec
quinze points d’avance sur le
deuxième », assure, le 17, le Len-
sois Daniel Leclercq après la dé-
faite de son équipe au Stade-Vélo-

drome. Bordeaux se retrouve à
quatre points de l’OM. Mais Mar-
seille subit sa première défaite de
la saison à Lyon, le 19 (2-1). Le
même jour, Patrice Loko quitte le
PSG pour Lorient. Nantes n’a plus
gagné depuis le 3 octobre : le 26, le
président Jean-René Toumelin dé-
missionne et sera remplacé le
6 janvier par Kléber Bobin. Le 29,
Bordeaux retrouve la première
place du classement. « L’équipe
prend de plus en plus confiance en
son jeu », estime Elie Baup, son en-
traîneur.

b Décembre. Le 3, Bordeaux est
sacré champion d’automne, grâce
à un goal-average plus favorable.
Mais, deux journées plus tard, le
16, Marseille termine l’année en
tête, avec trois points d’avance. Le

président délégué du PSG, Charles
Biétry, dont l’équipe est à
19 points du leader, démissionne le
21 et est remplacé par Laurent Per-
père. A la trêve, le PSG s’attache
les services de Xavier Gravelaine,
de Bruno Rodriguez, de Mickaël
Madar et se sépare de Nicolas
Ouédec et de Didier Domi. Jean-
Guy Wallemme renforce le FC So-
chaux. Wagneau Eloi quitte Lens
pour Monaco.

b Janvier. En conflit avec ses
joueurs, Jean Tigana quitte son
poste d’entraîneur de Monaco, le
12 : il est remplacé par Claude
Puel. Thierry Henry quitte Mona-
co pour la Juventus Turin et de-
vient le quinzième champion du
monde (sur 22) à évoluer à l’étran-
ger. Le 25, Alain Giresse remplace

Guy Lacombe comme entraîneur
de Toulouse. Le 29, Bordeaux sur-
classe l’OM au Parc Lescure (4-1) et
prend la tête du championnat.

b Février. Entre la 20e et la
26e journée, Bordeaux et Marseille
alternent régulièrement en tête du
classement. Marseille peine :
« Notre niveau de jeu m’inquiète »,
déclare Rolland Courbis, l’entraî-
neur de l’OM, après une défaite à
Toulouse. Le 15, Pathé annonce
son entrée dans le capital de
l’Olympique lyonnais.

b Mars. Le PSG concède un nul
à domicile face à Nantes et frôle la
zone de relégation : Philippe Ber-
geroo devient le troisième entraî-
neur de la saison. Lyon obtient sa
sixième victoire d’affilée et
conforte sa troisième place.

b Avril. Le 2, Marseille s’impose
à Monaco (1-2) mais reste à un
point derrière Bordeaux. « Nous ne
craquerons pas », jure Ali Benar-
bia, meneur de jeu bordelais. Mais
les Girondins concèdent un nul sur
leur terrain, le 14, devant Lorient
et l’OM repasse en tête, le 15, avec
un point d’avance. Bordeaux ex-
plique sa méforme par les trous du
calendrier. Le 14, le Lyonnais Alain
Caveglia marque son 100e but en
D1. Le 25, les Girondins de Bor-
deaux passent sous le contrôle de
M 6. Bastia n’a plus gagné depuis
le 19 décembre (neuf matches) :
José Pasqualetti devient entraîneur
en remplacement de Laurent Four-
nier. Vendredi 30, Jean-Michel
Roussier, président délégué de
l’OM, démissionne sous la pres-
sion des supporteurs.

b Mai. Le 1er, Bordeaux perd sur
sa pelouse (0-1 contre Monaco) et
Marseille concède le match nul sur
la sienne (0-0 contre Lyon). Mar-
seille a deux points d’avance. Le 4,
dans une ambiance détestable,
après avoir longtemps mené (0-1)
au Parc des Princes, l’OM concède
deux buts en fin de match. Dans le
même temps, Bordeaux, mené 2-1
à Lens, arrache la victoire (4-2)
dans les dernières minutes. « Nous
ne maîtrisons plus notre destin »,
constate Rolland Courbis. Le 5,
Toulouse est relégué en D2 : André
Labatut, le président, démissionne
et est remplacé par Jacques Rubio.
Le 22, Bordeaux et Marseille s’im-
posent sur leur terrain. Sochaux
est condamné à la D 2. Le 29, Bor-
deaux arrache la victoire au Paris-
Saint-Germain, à la 89e minute, et
devient champion de France avec
un point d’avance sur Marseille
tandis que Lorient, battu à Mona-
co, ne peut échapper à la reléga-
tion. Près de 25 000 spectateurs de
moyenne assistent à cette dernière
journée, record d’une saison pen-
dant laquelle, en moyenne encore,
2,32 buts ont été marqués à
chaque match.

B. H.

GENOUX qui s’entrechoquent,
ongles rongés au sang, cœurs au
bord de calancher et finalement
larmes de délivrance : la clôture de
ce championnat de France 1998-

1999 aura été
au comble de
l’angoisse.
Face au Paris-
Saint-Ger-
main, samedi
29 mai, les Gi-
rondins de
Bordeaux ont

gagné le titre, l’ont perdu, l’ont re-
gagné, l’ont reperdu. Jusqu’à cette

89e minute de la 34e et dernière
journée, où Pascal Feindouno, un
gamin rigolard de dix-huit ans, en-
tré en jeu trois minutes aupara-
vant, s’est chargé d’assurer d’une
frappe définitive le cinquième titre
de l’histoire du club.

Le suspense aura donc été au
bout du bout, au Parc des Princes.
La pugnacité des Parisiens y était
pour bien peu. Dans cette attitude
si peu guerrière, on ne sait trop ce
qui prédomina de l’antagonisme
avec l’OM, de l’absence d’enjeu
personnel, de la proximité des va-
cances ou simplement de cet état

d’esprit délétère qui a régné sur le
club à l’année longue. Toujours
est-il que les visiteurs, les hôtes
mêmes, se sont imposés (3-2) avec
l’accord tacite d’une partie de l’ef-
fectif parisien et la bénédiction
clamée d’une bonne moitié des
supporteurs de la capitale.

PAS LE PREMIER FINAL ÉQUIVOQUE
En fait, si la rencontre est allée

jusqu’à cet insoutenable épilogue,
les Girondins doivent s’en tenir
pour principaux responsables.
Ayant mené deux fois au score, les
leaders du classement n’ont jamais

assuré leur mainmise sur une par-
tie que leurs obligeants adver-
saires leur abandonnaient pour-
tant volontiers. Dans leur belle
obstination à se porter vers
l’avant, ils ont laissé trop d’es-
paces pour que les Parisiens ne s’y
engouffrent, sauf à passer pour
des truqueurs.

Bruno Rodriguez et Adailton
ont ainsi égalisé deux fois, encou-
rant les foudres de la frange la plus
extrémiste de leurs supporteurs,
qui faisaient passer leur haine
pour l’OM avant leur affection
pour le PSG ou leur respect du

football. La même phalange a ex-
plosé d’une joie mauvaise quand
le Guinéen Pascal Feindouno a en-
terré leur équipe et le dernier es-
poir marseillais. « Souhaiter que
son équipe perde, ça me désole »,
constatait simplement Bruno Ro-
driguez.

Dans son histoire, d’autres
championnats de France ont déjà
connu un final plus équivoque.
Ainsi le sacre au goal-average du
Stade de Reims, en 1961-1962,
après une dernière et très large
victoire, fit jaser. Sans parler de
l’affaire VA-OM, qui entacha défi-
nitivement la saison 1992-1993. Le
drôle de match vécu samedi soir
n’entamera ni ne rehaussera le
triomphe des Bordelais.

Le 4-1 infligé le 29 janvier à Mar-
seille au Parc Lescure avait étalon-
né la qualité intrinsèque de cette
formation. « Nous avons offert le
plus beau football de la saison »,
pouvait se targuer Michel Pavon,
le capitaine. Des 66 buts inscrits
par la meilleure attaque du cham-
pionnat, seule une poignée l’a été
sur coups de pied arrêtés et aucun
sur penalty. L’immense majorité
des réalisations aura été l’aboutis-
sement d’actions construites,
souvent bellement d’ailleurs.

STABILITÉ DE L’EFFECTIF
Dans la continuité du Lensois

Daniel Leclercq, la saison dernière,
l’entraîneur Elie Baup a fait préva-
loir des concepts offensifs et une
philosophie altruiste au niveau na-
tional. A quarante-quatre ans,
l’homme est un de ces érudits dis-
crets du football. Le formateur a
fait patiemment ses armes de Cas-
telnaudary à Saint-Etienne, en
passant par Toulouse. Il possède le
profil de ces techniciens italiens à
la carrière sportive banale, mais
que leur science du jeu transforme

en idéologues du ballon, en fa-
çonneurs d’équipe hors pair. 

Adjoint de Guy Stéphan, Elie
Baup est devenu l’entraîneur de
Bordeaux en janvier 1998, après le
licenciement de ce dernier. Par des
apports mesurés, comme le me-
neur de jeu Ali Benarbia ou le dé-
fenseur Hervé Alicarte, il est par-
venu à bonifier l’héritage sans
compromettre le travail déjà effec-
tué. L’explosion à vingt-cinq ans
de Sylvain Wiltord, meilleur bu-
teur du championnat avec 22 buts,
et la chance qui a maintenu le
quota de blessés à un niveau rai-
sonnable ont ensuite favorisé son
entreprise. « On critique suffisam-
ment les entraîneurs quand ils
perdent pour ne pas leur refuser un
rôle quand leur équipe est cham-
pionne », affirme-t-il pourtant.

Sous cette houlette éclairée, un
nouvel outsider devient champion
de France – après Nantes, Auxerre
et Lens – en faisant primer les ver-
tus collectives. La morale est belle.
Mais les Girondins ne peuvent ce-
pendant prétendre au conte misé-
rabiliste. Avec près de 200 millions
de francs (30,5 millions d’euros) de
budget, le club est déjà une grosse
cylindrée de ce championnat. Le
rachat par M 6, qui sera officiel
mardi 1er juin, et l’apport en capital
qui s’ensuivra devraient protéger
l’équipe d’un pillage éhonté.

A l’exception d’Ali Benarbia, qui
migre au PSG, la promesse de gros
chèques mensuels devrait faciliter
une certaine sédentarité. Les re-
cettes prévisibles de la Ligue des
champions permettront égale-
ment d’étoffer le groupe. Avec,
pour corollaire évident, l’obliga-
tion de résultat. Bordeaux conser-
vera-t-il alors son bonheur de
jouer ?

Benoît Hopquin

L’Olympique lyonnais jouera le tour préliminaire de la Ligue des champions
INDÉCISE sur l’identité du

champion de France 1998-1999,
l’ultime journée du championnat
de France de première division
l’était aussi pour les derniers tic-
kets d’entrée aux Coupes d’Europe
ainsi que pour l’antépénultième
place, synonyme de rétrogradation
en deuxième division. Honneur,
tout d’abord, à l’Olympique lyon-
nais, qui, grâce à une victoire labo-
rieuse face à Strasbourg (3-2), a pu
conserver la troisième place du
classement. Les joueurs de Bernard
Lacombe joueront donc le tour
préliminaire de la Ligue des cham-
pions, en espérant rejoindre Bor-
deaux et Marseille pour les mat-
ches de poules.

Les Lyonnais devancent d’un
point les Monégasques, qui se sont
imposés face à Lorient (1-0) au
stade Louis II. Après le match, l’in-
ternational Fabien Barthez a an-
noncé qu’il prolongeait de deux
ans son contrat avec le club de la
Principauté, qui doublera son sa-
laire la saison prochaine. Au lieu de
s’engager avec le nouveau cham-
pion d’Europe, Manchester United,

le gardien de but disputera la nou-
velle Coupe de l’UEFA, compéti-
tion pour laquelle Lens (vainqueur
de la Coupe de la Ligue) et Nantes
(vainqueur de la Coupe de France)
étaient déjà qualifiés.

Les premiers à entamer la cam-
pagne européenne, dès le mois de
juillet, seront Rennes et Montpel-
lier, grâce à la Coupe Intertoto. Do-
minés (2-0) par des Auxerrois
n’ayant d’autre choix que de ga-
gner pour rester en D 1, les Rennais
terminent à une fort honorable
cinquième place. Les Montpellié-
rains, eux, finissent huitièmes,
après avoir pris le dessus sur Bastia
(3-0).

Dans le bas du classement,
Le Havre, battu à Metz (1-0), ne
doit sa survie en D 1 que grâce une
meilleure différence de buts sur
Lorient (− 15, contre − 16). Les Bre-
tons retourneront donc en
deuxième division, où ils accompa-
gneront Toulouse et Sochaux, déjà
condamnés. Ces trois équipes se-
ront remplacées la saison pro-
chaine par Saint-Etienne, Sedan et
Troyes.

SPORTS Bordeaux est devenu
champion de France de football de
première division, samedi 29 mai,
grâce à une victoire acquise à la der-
nière minute face au PSG (3-2), lors

de l’ultime journée de la compéti-
tion. b VICTORIEUX À NANTES (0-1),
Marseille doit se contenter de la
deuxième place, et s’est fixé comme
objectif de devenir champion à l’is-

sue de la saison 1999-2000. b LA
TROISIÈME PLACE, qualificative pour
le tour préliminaire de la Ligue des
champions, revient à Lyon ; Monaco
(quatrième), Lens (vainqueur de la

Coupe de la Ligue) et Nantes (vain-
queur de la Coupe de France) joue-
ront la Coupe de l’UEFA. Rennes (cin-
quième) et Montpellier (huitième)
disputeront la Coupe Intertoto.

b BATTU À MONACO (0-1), Lorient
accompagnera Toulouse et Sochaux
en D 2. Ces trois clubs seront rempla-
cés par Saint-Etienne, Sedan et
Troyes.

Un gamin et un sage offrent à Bordeaux un nouveau titre de champion
Il aura fallu attendre la dernière minute de la dernière journée, et un but de Pascal Feindouno, un remplaçant guinéen de dix-huit ans,

pour que les Girondins, entraînés depuis un an et demi par Elie Baup, remportent le championnat de France de football, un point devant Marseille

NANTES
de notre envoyé spécial

A sa gauche, Florian Maurice agite les bras en
fulminant et, à sa droite, Fabrizio Ravanelli
calme ses nerfs en s’acharnant sur une bouteille
d’eau. Peu importe, l’homme qui aimante re-
gards et caméras en cet instant funeste pour
l’Olympique de Marseille s’appelle Rolland
Courbis et son sourire nerveux ne trompe per-
sonne. L’entraîneur de l’OM s’était préparé à un
épilogue sinistre bien avant le coup d’envoi de
ce dernier match à Nantes, samedi 29 mai. Pen-
dant un petit quart d’heure, le dernier de la par-
tie, il a pourtant cru à un ultime contre-pied du
destin, après que le PSG eut égalisé contre Bor-
deaux. Las !, ce n’était qu’une foucade sans
portée sur l’issue finale.

Dix-sept jours après sa déconvenue face à
Parme (0-3) en finale de la Coupe de l’UEFA,
l’OM a perdu le titre de champion de France. A
Nantes, le rideau est tombé sur une saison ren-
due amère par quelques chiffres clinquants :
meilleure défense du championnat, seule
équipe invaincue à domicile et cinq défaites
seulement en 34 journées, soit une de moins
que Bordeaux. Tout ça pour finir deuxième. En
s’imposant (1-0) devant la jeune classe nantaise
grâce à un but de Robert Pires (38e minute),
Marseille s’est épargné des regrets éternels,

mais l’amertume ne se dissipera pas dès la pro-
chaine levée du mistral.

« Nous terminons avec 71 points, soit trois de
plus que le champion sortant, le RC Lens, voilà un
an, observe Rolland Courbis en secouant la
tête. Je dis bravo à Bordeaux, vainqueur début
mai à Lens (4-2), qui préparait alors sa finale de
Coupe de la Ligue, qu’il n’aurait jamais dû dispu-
ter. » Allusion à ce tir au but valable d’Eric Roy
mais refusé par l’arbitre, Bruno Derrien, qui
permit à Lens d’éliminer l’OM en seizièmes de
finale, le 10 janvier. Amertume toujours quand
le défenseur Patrick Blondeau s’en prend au Pa-
ris-Saint-Germain, qui « n’a pas joué le jeu » de-
vant Bordeaux, mais, dans l’ensemble, les Mar-
seillais ont rendu hommage au rival
bienheureux. « Les Bordelais ont été plus lucides
et plus forts que nous », a lâché le gardien de
but, Stéphane Porato.

« REPARTIR DE ZÉRO »
Comme le football est exempté de vacances à

Marseille, la saison 1999-2000 est déjà dans tous
les esprits. Le président délégué, Yves Mar-
chand, a annoncé les objectifs sans détours :
« Nous visons le titre de champion et comptons
faire bonne figure en Ligue des champions. » Un
programme copieux qui va mettre davantage
encore sous tension Rolland Courbis. « Nous al-

lons repartir de zéro en analysant notamment les
raisons de notre baisse de régime depuis la re-
prise hivernale. » En vérité, les premières
conclusions ont déjà été tirées avec l’arrivée
d’un nouveau préparateur physique, Jean-
Pierre Hegger. Jean-Michel Roussier, que l’en-
traîneur marseillais ne supportait plus, est parti
le 28 avril avant d’être remplacé par Yves Mar-
chand.

Rolland Courbis aura, désormais, du mal à
suggérer, comme au mois de septembre, que
l’édifice marseillais est ébranlé par des dissen-
sions internes. Si son couple iconoclaste avec le
président, Robert Louis-Dreyfus, baigne tou-
jours dans la grâce, la pression n’en sera pas
moins ardente pour le technicien de l’OM, tou-
jours en quête d’un premier titre. Alors que
s’ébauchent les contours du proche avenir, Yves
Marchand devra également s’interroger sur
l’image du club. « C’est scandaleux », a explosé
l’attaquant Christophe Dugarry, en réponse à
une question sur le public nantais, qui soutenait
bruyamment Bordeaux, samedi soir. Entre les
dérapages verbaux des uns et la discrète mon-
tée en puissance des autres, la France du foot-
ball a choisi la mesure girondine. Comment
peut-on seulement s’en étonner ? 

Elie Barth

Le championnat de France de football de D1

Rouges
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LES DÉFENSES

LES BUTEURS

LES ATTAQUES

72 22 6 634
71 21 8 534
63 18 9 734
62 18 8 834
59 17 8 934
49 14 7 1334
48 12 12 1034
43 11 10 1334
39 10 9 1534
39 9 12 1334
39 10 9 1534
38 8 14 1234
38 10 8 1634
37 9 10 1534
35 8 11 1534
35 8 11 1534
33 6 15 1334
29 6 11 1734

  1 Bordeaux
  2 Marseille
  3 Lyon
  4 Monaco
  5 Rennes
  6  Lens
  7 Nantes
  8 Montpellier
  9 Paris-SG
10 Metz
11 Nancy
12 Strasbourg
13 Bastia
14 Auxerre
15 Le Havre
16 Lorient
17 Sochaux
18 Toulouse

+ 37
+ 28
+ 20
+ 20
+ 7
+ 3
+ 6
+ 3
– 1
– 9

– 10
– 6
– 9
– 5

– 15

– 24
– 29

– 16

PPGGG

PNPGG

PNGPG

NGGGG

GGPGP

GNPNG

NGGPP

NPNNG

GPGPP

NGNPG

GNGPN

GNPNP

NNPGP

NPNPG

PNNNP

PGPGP

GNGPN

P P P G P

1 Bordeaux 66 buts • 2 Marseille 56 buts • 3 Montpellier 53 buts. 
               
 1 Marseille 28 buts • 2 Bordeaux 29 buts • 3 Lyon 31 buts.

Paris SG-Bordeaux 2-3

Nantes-Marseille 0-1

Lyon-Strasbourg 3-2

Monaco-Lorient 1-0

Auxerre-Rennes 2-0

Lens-Toulouse 3-1

Montpellier-Bastia 3-0

Metz-Le Havre 1-0

Sochaux-Nancy 1-1

1

2

3

2

1

1

1

1

21 Auxerre 0 60
  2  Nantes 1 37
3 Rennes 1 60

34e JOURNÉE

16 Paris-SG 6 66
17 Lens 8 64
18 Bastia 13 92

1 Wiltord (Bordeaux) 22 buts • 2 Caveglia (Lyon) 17 buts,

3 Laslandes (Bordeaux) et Nonda (Rennes) 15 buts.
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Le Finlandais
Mika Häkkinen
(McLaren Mercedes)
s’impose aisément
à Barcelone

MIKA HÄKKINEN a brisé l’élan
de Michael Schumacher – vainqueur
des deux derniers Grands Prix à
Imola et Monaco – et entretenu l’es-
poir de conserver son titre de cham-
pion du monde des pilotes, di-
manche 30 mai à Barcelone, où il a
signé sa deuxième victoire de la sai-
son, la onzième de sa carrière. Le
Finlandais compte 24 points au clas-
sement, soit six de moins que son ri-
val allemand. Parti en pole-position,
Mika Häkkinen a mené la course de
bout en bout, avant de s’imposer
devant son coéquipier David Coul-
thard pour offrir à l’écurie McLaren-
Mercedes son premier « doublé » de
la saison. « Je n’ai pas pris un mau-
vais départ mais, bloqué par Eddie
[Irvine, son coéquipier chez Ferrari]
et Jacques Villeneuve, j’ai été contraint
de freiner », a expliqué Michael
Schumacher, qui a dû se contenter
de la troisième place.

DÉPÊCHES
a CYCLISME : l’Italien Marco Pan-
tani (Mercatone Uno) a conforté, di-
manche 30 mai, sa place de leader
du Tour d’Italie, acquise la veille lors
de la première étape de montagne,
en s’adjugeant la 15e étape devant le
Français Laurent Jalabert (Once). Le
« Pirate » compte 1 min 54 s
d’avance sur l’Italien Paolo Savoldel-
li (Saeco) et 2 min 10 s sur Laurent
Jalabert.
a L’Allemand Jan Ullrich (Tele-
kom) a dû être hospitalisé, di-
manche 30 mai, à la suite d’une
chute lors de la 3e étape du Tour
d’Allemagne, gagnée par le Français
Jimmy Casper (Française des Jeux).
a L’équipe espagnole Once pour-
rait ne pas participer au Critérium
du Dauphiné Libéré (6-13 juin), ar-
guant, selon les organisateurs,
qu’elle se sent indésirable en France.
a Les sociétés Look Cycle et Multi-
dis (tubes en aluminium) reprennent
le fabricant de cycles Vitus, en liqui-
dation judiciaire.
a FOOTBALL : en Italie, Bologne
s’est qualifié pour la Coupe de l’UE-
FA grâce à une deuxième victoire
(2-1) sur l’Inter Milan, dimanche
30 mai. Dans ces matches de dépar-
tages, la Juventus Turin devait rece-
voir, lundi 31 mai, l’Udinese (aller :
0-0)
a L’équipe de France a fait match
nul (2-2), dimanche 30 mai, face à la
sélection mondiale de Jean-Pierre
Papin, lors d’un match de gala orga-
nisé au stade-Vélodrome, devant
58 000 sepctateurs, pour célébrer les
adieux de l’ancien avant-centre de
l’Olympique de Marseille et des
Bleus.
a GYMNASTIQUE : la Française
Eva Serrano a obtenu sa deuxième
médaille de bronze aux champion-
nats d’Europe de GRS, dans la finale
du ballon, dimanche 30 mai à Buda-
pest.
a RUGBY : Christian Califano, le
pilier du Stade Toulousain et de
l’équipe de France, a officiellement
annoncé dimanche 30 mai, qu’il irait
disputer en 2000 le Super 12, la
compétition qui oppose les meil-
leures sélections provinciales de
Nouvelle-Zélande, d’Afrique du sud
et d’Australie. Christian Califano a
indiqué qu’il partait pour la Nou-
velle-Zélande mais sans préciser
pour quelle province. Samedi
29 mai, les Néo-Zélandais des Cru-
saders de Canterbury ont remporté
l’épreuve pour la deuxième année
consécutive. En finale, ils ont vaincu
leurs compatriotes des Highlanders
d’Otago (24-19).
a VOLLEY-BALL : l’équipe de
France a battu (3-1) le Portugal, di-
manche 30 mai à Lyon, lors du se-
cond match opposant les deux sélec-
tions en phase éliminatoire
(groupe C) de la Ligue mondiale.

Fernando Meligeni, l’autre Brésilien
C’est le tennis tendance « bosseur ». Fernando Meligeni, l’autre

Brésilien du tableau (avec Gustavo Kuerten), a fait sensation, same-
di 29 mai, en éliminant Patrick Rafter. Inlassable renvoyeur et pour-
fendeur de serveurs-volleyeurs à grands coups de passing-shots, il a
épuisé l’Australien qui a terminé son match KO (6-4, 6-2, 3-6, 6-3).
Lundi 31 mai, en huitième de finale, Fernando Meligeni devait ren-
contrer un joueur de son espèce, l’Espagnol Felix Mantilla.

Samedi, l’autre performance a été signée par Arnaud Di Pasquale.
Vainqueur du Norvégien Christian Ruud (3-6, 6-1, 6-2, 6-3), le Fran-
çais s’est qualifié pour les huitièmes de finale d’un tournoi du Grand
Chelem pour la première fois de sa carrière. « Après avoir perdu le
premier set, j’ai entendu quelqu’un crier : “Déconne pas, t’es le dernier !
”, a-t-il expliqué. Je me suis dit, il faut y aller. » Lundi, il rencontrait
l’Ukrainien Andreï Medvedev, le tombeur de Pete Sampras.

SIMPLE MESSIEURS
Troisième tour : A. Corretja (Esp., no 6) b. G. Gau-
dio (Arg.) 6-4, 6-3, 6-3 ; S. Koubek (Aut.) b.
S. Grosjean (Fra.) 6-3, 6-4, 6-4 ; F. Mantilla (Esp.,
no 14) b. T. Haas (All.) 7-6 (7/3), 6-1, 6-4 ; F. Melige-
ni (Bré.) b. P. Rafter (Aus., no 3) 6-4, 6-2, 3-6, 6-3 ;
G. Kuerten (Bré., no 8) b. S. Schalken (Aut.)6-2,
6-4, 6-3 ; B. Ulihrach (Rép. tch.) 6-3, 7-5, 6-4 ;
A. Di Pasquale (Fra.) b. C. Ruud (Nor.) 3-6, 6-1,
6-2, 6-3 ; A. Medvedev (Ukr.) b. B. Black (Zim.) 6-1,
6-2, 3-6, 6-1.
Huitièmes de finale : D. Hrbaty (Slq.) b. M. Safin
(Rus.) 6-4, 3-6, 7-6 (7/5) 6-3 ; M. Rios (Chili, no 9)

b. A. Berasategui (Esp.) 3-6, 3-6, 6-3, 6-4, 6-3.
A. Agassi (EU, no 13) b. C. Moya (Esp., no 4) 4-6,
7-5, 7-5, 6-1 ; M. Filippini (Uru.). b. G. Rusedski
(GB, no 12) 7-6 (10/8), 6-3, 6-4.

SIMPLE DAMES
Troisième tour : C. Martinez (Esp.) b. A. Smash-
nova (Isr.) 6-2, 7-5 ; G. Leon Garcia (Esp.) b.
E. Likhovtseva (Rus.) 7-6 (7/3), 7-6 (7/3) ; J. Halard
(Fra., no 16) b. C. Torrens Valero (Esp.) 7-5, 4-6,
6-4 ; M. Seles (EU, no 3) b. A. Sanchez-Lorenzo
(Esp.) 6-1, 6-4 ; S. Graf (All., no 6) b. A. Carlsson
(Suè.) 6-1, 6-4 ; A. Kournikova (Rus.) b. P. Schny-

der (Sui., no 11) 6-1, 3-6, 6-0 ; J. Capriati (EU) b.
S. Farina (Ita.) 6-2, 4-0, ab. ; L. Davenport (EU,
no 2) b. F. Zuluaga (Col.) 7-6 (7/5), 6-3.

Huitièmes de finale : M. Hingis (Sui., no 1) b.
R. Dragomir (Rou.) 6-3, 7-6 (7/5) ; B. Schwartz
(Aut.) b. V. Williams (EU, no 5) 2-6, 7-6 (9/7), 6-3 ;
S. Plischke (Aut.) b. J. Novotna (Rép. tch., no 4)
6-3, 7-6 (7/5) ; A. Sanchez-Vicario (Esp., no 7) b.
M.-J. Fernandez (EU) par forfait ; C. Martinez b.
G. Leon Garcia 6-2, 6-1 ; M. Seles b. J. Halard 6-1,
7-5 ; S. Graf b. A. Kournikova (Rus.) 6-3, 7-6 (7/5) ;
L. Davenport b. J. Capriati (EU) 6-2, 6-3.

Pour le Mondial de handball, l’équipe de France compte sur son ossature montpelliéraine
ILS SONT CINQ. Comme les

doigts d’une main. Membres de
l’équipe de France de handball, ces
cinq-là jouent au Montpellier
Handball (MHB), club qui vient de
boucler la saison 1998-1999 sur un
doublé Coupe-championnat. A la
veille des championnats du monde,
qui débutent mardi 1er juin en
Egypte (jusqu’au 15 juin), cette
« mainmise » montpelliéraine ap-
paraît comme une aubaine pour un
groupe français en quête d’identité.

« Pour que l’équipe de France se
trouve une identité, il lui faudrait
plus que trois semaines de prépara-
tion », estime pourtant l’arrière
montpelliérain Patrick Cazal. « Une
équipe nationale ne se construit pas
en un mois ou deux, renchérit son
coéquipier en club et en sélection,
Cédric Burdet. Les équipes au som-
met à l’heure actuelle travaillent en-
semble depuis cinq ou six ans. »

C’est en mars, en Suède, lors de
la World Cup, tournoi où la France
a obtenu la 4e place, que les vertus
du quinté héraultais ont éclaté.
Symbole de cette réussite, le pivot
néo-international du MHB,
Laurent Puigségur. « Une révéla-
tion », selon son entraîneur en sé-
lection, Daniel Costantini, qui se
félicite de pouvoir compter sur ce
« joueur un peu atypique ». « Il res-
pire le handball et ils sont peu dans
cette génération à avoir une culture
si intime de ce sport. »

Autre atout, l’arrière réunionnais
Patrick Cazal, « tellement explosif
qu’on se demande qui pourrait l’ar-
rêter », affirme son camarade de
sélection Marc Wiltberger, lui-
même ancien Montpelliérain. Elu
meilleur joueur du championnat de
la saison 1998-1999, Patrick Cazal
représente, selon Daniel Costanti-
ni, « un argument essentiel ».

Le MHB « fournit » aussi le so-
lide défenseur Didier Dinart, le
gaucher polyvalent Cédric Burdet
et Andrej Golic, dont « les qualités
de technicité acquises par sa forma-
tion serbo-croate et l’état d’esprit re-
marquable » ravissent le sélection-
neur national.

MANQUE D’IDENTITÉ
A eux cinq, ils pourraient pallier

le déficit d’identité d’une équipe de
France prometteuse, mais en
manque d’expérience collective. La
faute au calendrier. La faute peut-
être aussi aux « Barjots », cette
équipe de France dont les perfor-
mances – bronze olympique en
1992 et titre mondial en 1995 – et le
fort tempérament restent ancrés
dans les mémoires.

« Richardson ou Stoecklin parlent
d’un groupe qui doit chercher une
identité parce qu’eux en ont connu

une très forte », observe Daniel
Costantini, lui-même « survivant »
de cette époque. A l’origine du
phénomène « Barjots » se trouvait
un seul club : feu l’OM-Vitrolles.
« Il n’y a pas grand-chose de
commun entre nous et l’OM-Vi-
trolles, affirme Laurent Puigségur.
Nous mettons en avant nos qualités
techniques et tactiques, tandis que,
chez les Marseillais, c’était plus un
état d’esprit qui faisait avancer le
groupe. »

Au spectacle de cinq ou six
joueurs-vedettes, les Montpellié-
rains préfèrent « un jeu altruiste, un
jeu de passes où chacun a la volonté
d’offrir un “caviar” à ses parte-
naires », soutient Cédric Burdet.
« Quand ils jouent contre nous à
l’entraînement, raconte Marc Wilt-
berger, on sent que chacun sait ce
que l’autre va faire, les tempos sont
très bien respectés. C’est un gain de

temps énorme. » Compter sur une
telle ossature est « vraiment tout
bénéfice », admet Daniel Costanti-
ni, heureux de récolter les fruits du
travail accompli en club par Patrice
Canayer, « un vrai professionnel ».

« Notre chance, ajoute Marc
Wiltberger, c’est d’avoir trois
équipes en une. D’abord, l’ossature
montpelliéraine. Ensuite, des an-
ciens dont je fais partie, qui ont un
jeu “en lecture”, c’est-à-dire très
malléable et capable de s’adapter à
n’importe quelle équipe. Enfin, des
jeunes aux qualités physiques et
techniques énormes, comme les
frères Gille ou Jérome Fernandez. »
En Egypte, l’équipe de France va
avoir l’occasion de le prouver.
Son premier match a lieu mercredi
2 juin, à Port-Saïd, contre Austra-
lie.

Elodie Paterne

LOTO
Résultats des tirages no 43 effectués samedi
29 mai.
Premier tirage : 5, 16, 18, 25, 26, 46 ; numéro
complémentaire : 11. Rapports pour 6 numéros :
5 912 015 F (901 280,87 ¤) ; 5 numéros et le
complémentaire : 102 795 F (15 670,99 ¤) ; 5 nu-
méros : 7 605 F (1 159,37 ¤) ; 4 numéros et le
complémentaire : 284 F (43,29 ¤) ; 4 numéros :
142 F (21,64 ¤) ; 3 numéros et le complémentaire :
28 F (4,26 ¤) ; 3 numéros : 14 F (2,13 ¤).
Second tirage : 4, 13, 16, 36, 47, 48 ; numéro
complémentaire : 20. Rapports pour 6 numéros :
17 133 335 F (2 611 960 ¤) ; 5 numéros et le
complémentaire : 122 300 F, (18 644,51 ¤) ; 5 nu-
méros : 6 545 F (997,77 ¤) ; 4 numéros et le
complémentaire : 296 F (45,12 ¤) ; 4 numéros :
148 F (22,56 ¤) ; 3 numéros et le complémentaire :
30 F (4,57 ¤) ; 3 numéros : 15 F (2,28 ¤).
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Julie Halard a la manière
La dernière Française encore en lice a fait un tournoi discret jusqu’aux

huitièmes de finale. Contre Monica Seles, sa timidité naturelle a d’abord
étouffé son grand talent, qui s’est manifesté dans le second set, émaillé
d’occasions manquées. Julie a apprécié le soutien du public : « J’aurais
voulu rester un peu plus longtemps ici ». A 28 ans, sa carrière, longtemps
freinée par les blessures, est loin d’être finie.

Comment la novice Barbara Schwartz a surpris Venus Williams
DU HAUT de ses 181 centimètres, Barbara Schwartz ob-

serve la vie et les gens avec un air rigolard. Elle a le sourire
un peu désabusé de ceux qui croient juste assez en eux
pour être heureux. Elle se juge un peu dingue « parce qu’il
faut bien l’être pour être joueuse de tennis », rit-elle. Son tee-
shirt Adidas est criblé de badges multicolores, ceux de ses
sponsors : « Pour pouvoir vivre de mon métier, car je ne suis
que 125e mondiale, dit-elle. Eux, ils me donnent le cordage,
ceux-ci de l’argent, ceux-là des boissons énergétiques pour que
je tienne trois sets. »

Dimanche 30 mai, elle est devenue la première joueuse
issue des qualifications des Internationaux de France à par-
venir en quarts de finale. L’Autrichienne a battu en trois
sets Venus Williams, tête de série no 5, récente vainqueur
des tournois sur terre battue de Hambourg et de Rome,
l’une des grandes favorites pour le titre. Au cours de ce
match faramineux, l’Américaine a pourtant eu trois balles
de match d’affilée.

Barbara n’avait pas voulu ressentir d’appréhension avant
d’entrer sur le court : « Ce n’est pas bien de partir perdant »,
lâche-t-elle. Après un premier set perdu par excès de timidi-
té, elle commence à s’amuser dans le deuxième. Venus Wil-
liams et le public découvrent son tennis costaud de gau-
chère.

De son vaste et puissant revers frappé à une seule main
– une rareté dans le tennis féminin –, Barbara Schwartz ba-
lade une Venus décontenancée, qui accumule les fautes.
Les deux joueuses prolongent le suspense jusqu’au tie-
break. Barbara ne désarme pas. Ses balles ont les fameux
angles improbables des gauchers et son jeu la spontanéité
due peut-être à son inexpérience. Elle gâche deux balles de

match, pas la troisième. A vingt ans, l’Autrichienne vit seu-
lement sa première année sur le circuit professionnel
quand Venus (18 ans) disputait son troisième Roland-Gar-
ros. Venue au tennis à l’âge de huit ans, Barbara Schwartz
s’est d’abord consacrée alternativement à son sport et à ses
études jusqu’à dix-neuf ans. Après avoir obtenu l’équi-
valent du baccalauréat, en 1998, elle est passée aux choses
« sérieuses ».

L’EXPÉRIENCE PAIE TOUJOURS
Pour Bernd Wetter, son entraîneur de (presque) toujours,

les choses peuvent même devenir très sérieuses : « Une fille
qui sait déjà à neuf ans frapper un revers à plat, ça ne court
pas les rues », explique-t-il. Barbara est d’accord, mais, pour
l’heure, elle doit rencontrer, mardi 1er juin, Martina Hingis
en quarts de finale. Un beau défi abordé avec une une fierté
immense. Une de ses compatriotes s’est également quali-
fiée pour les quarts de finale : Sylvia Plischke, qui a éliminée
la Tchèque Jana Novotna, qui était blessée. Plischke ren-
contera l’Espagnole Arantxa Sanchez Vicario, la tenante du
titre, qui a profité du forfait de Mary-Joe Fernandez, vic-
time d’une blessure aux adducteurs. Les joueuses chevron-
nées se sont généralement qualifiées : Steffi Graf a battu
Anna Kournikova, dimanche, au terme d’un match un peu
décevant, et sera opposée à Lindsay Davenport, vainqueur
de Jennifer Capriati. L’Espagnole Conchita Martinez, qui a
éliminé sa compatriote Gala Leon Garcia, rencontrera Mo-
nica Seles. L’Américaine s’est défaite de Julie Halard (6-1,
7-5) au terme d’une belle rencontre.

B. M.

Andre Agassi n’est pas mort, il gagne encore
Lors des huitièmes de finale des Internationaux de France de tennis, l’Américain a battu l’Espagnol Carlos Moya, tenant du titre.

Le week-end a été également marqué par l’élimination de l’Australien Patrick Rafter et de l’Américaine Venus Williams
Le vainqueur des Internationaux de France
1998, l’Espagnol Carlos Moya, a été éliminé
en huitièmes de finale, dimanche 30 mai, à
Roland-Garros, par Andre Agassi en quatre
sets. L’Américain, âgé de 29 ans et classé au

14e rang mondial, se retrouve parmi les favo-
ris d’un tournoi qu’il n’a jamais gagné, mais
dont il a disputé deux finales. L’autre match
au sommet ce week-end a vu la victoire du
Chilien Marcelo Rios sur un autre spécialiste

de la terre battue, l’Espagnol Alberto Berasa-
tegui, finaliste en 1994. Dans le tournoi fémi-
nin, la jeune Autrichienne Barbara Schwartz a
créé la sensation en éliminant l’Américaine
Venus Williams en huitième de finale. L’Alle-

mande Steffi Graf a pris le dessus sur la jeune
Russe Anna Kournikova. La dernière Fran-
çaise encore en lice, Julie Halard, n’a rien pu
faire face à l’Américaine Monica Seles, mal-
gré une bonne résistance au second set. 

N’EST PAS Andre Agassi qui
veut. Carlos Moya tente de donner
un coup de raquette entre les
jambes, mais contrairement à
l’Américain, dont les coups specta-
culaires sont la spécialité, il s’em-
mêle et ne trouve que le bas du fi-
let. C’était la balle de match :
dépité, le joueur espagnol s’en va
serrer la main de son adversaire qui
se frappe le cœur du poing et s’ap-
prête à saluer le public comme au
théâtre. La standing ovation qu’il re-
çoit est méritée. Dimanche 30 mai,
au stade Roland-Garros, Andre
Agassi a livré un grand match de
tennis en éliminant le tenant du
titre des Internationaux de France.

Tout avait pourtant mal
commencé. Un premier set perdu
face à un joueur concentré et sé-
rieux. Dans la deuxième manche,
Agassi perd deux fois son service.
Carlos Moya, ses balles liftées et
son grand service semblent se pro-
pulser sans peine vers les quart de
finale. Plus tard, Andre Agassi ra-
conte : « J’étais là, j’étais mené 6-4,
4-1 et je me suis dit : « Après tout,
tant qu’à perdre autant jouer pour
ne pas être ridicule”. »

Et il a joué. Il y eut d’abord ces
retours, ceux qui ont fait sa réputa-
tion. Puis la résistance dans les
échanges rythmés par ses pas vers
l’avant, ponctués par des accéléra-
tions de coups droit le long de la
ligne. Et cette concentration, enfin,
l’élément nouveau de son jeu ces

dernières années. Andre Agassi pa-
pillonnait, il s’est fait rude et sévère
dans son jeu, pour mieux le rendre
sensationnel.

Devant cette boule de détermi-
nation, Carlos Moya a révélé sa fra-
gilité, une faille qu’il s’était décou-
verte en décembre 1998 en finale
des Masters : il avait mené deux
sets à zéro devant Alex Corretja
avant de perdre cette finale, la réé-
dition de celle qui l’avait opposé à
son ami, quelques mois auparavant
à Roland-Garros. Dans ses jambes,
dans ses bras et dans la tête, le sou-
venir semble toujours vivace, et
Moya n’a plus été tout à fait le
même joueur depuis.

DÉBOIRES PARISIENS
Double finaliste en 1990 et 1991

pour deux défaites contre Jim Cou-
rier et Carlos Gomez alors qu’il
était à chaque fois le favori, Andre
Agassi n’était plus venu en quart de
finale à Roland Garros depuis 1995.
Depuis, ses aventures parisiennes
n’avaient été que déboires. Un
deuxième tour sous les sifflets en
1996, un forfait en 1997 et une dé-
faite au premier tour en 1998 :
« Gagner ce match contre Carlos
Moya compte beaucoup pour moi,
dit Andre Agassi. Il faudra que je
m’en souvienne car j’ai connu ici, de
grandes victoires et de si grandes dé-
ceptions. »

Il revit, comme d’habitude. Don-
né fini pour le tennis en 1993, en

1994 ou en 1997, il est à 29 ans le
champion du come-back, après dé-
primes ou blessures, le roi du pied-
de-nez aux spécialistes. C’est que le
circuit a eu tort : Andre Agassi a in-
venté une forme de tennis qui lui
convient parfaitement et le rend
toujours dangereux. Avec cette fa-
çon d’asticoter les serveurs et de
déprimer les campeurs de la ligne
de fond du court, il s’est défait de
l’Argentin Franco Squillari au pre-
mier tour, d’Arnaud Clément au
deuxième tour (remportant pour la
première fois un match en cinq sets
sur cette surface). Et a donc écarté
de sa route Carlos Moya, di-
manche.

La victoire le trouve modeste, un
effet de l’âge sans doute. « Parfois,
je ne crois pas vraiment en mon jeu,

dit-il. J’ai besoin de preuves. Un
match comme cela me montre que je
peux encore réaliser mes rêves. » Ju-
ré, il a beaucoup travaillé pour re-
conquérir Paris : « Ici, sur la terre
battue, c’est comme s’il y avait beau-
coup de miroirs et l’homme pris dans
la chaleur de la bagarre et qui se re-
garde dans ces miroirs ne peut pas se
mentir. C’est brutal. Si vous n’êtes
pas préparé, cela se voit. Alors, si je
vais loin ici, le reste de mon année
sera plus facile. »

Depuis le début de la saison,
Andre Agassi a repris son destin de
joueur de tennis en main. Parce
qu’il a juré la rupture nécessaire, il
s’est séparé – en restant bons amis
c’est juré – de son épouse, l’actrice
Brooke Shields, et n’a cessé de cla-
mer depuis, son grand retour à

l’abnégation tennistique. Il a gagné
le tournoi de Hong Kong, il s’est
bien défendu sur la terre battue de
Rome.

Andre Agassi a apaisé les esprits
qui s’alarmaient sur son avenir.
Brad Gilbert, un des joueurs les
plus madrés du circuit quand il
jouait, devenu son entraîneur de-
puis cinq ans, a trouvé le rythme
qui convient à son protégé. En
quart de finale, celui-ci rencontrera
l’Argentin Marcelo Filippini, issu
des qualifications, et qui n’a pas
perdu un set depuis le début de la
quinzaine. Andre Agassi peut-il ga-
gner à Paris le quatrième tournoi
du Grand Chelem de sa carrière ? Il
soupire : « Il y a tellement de tennis,
encore neuf sets à gagner, je crois en
moi. »

Dans son retour, le public pari-
sien l’a aimé à nouveau, sans ran-
cune pour les tristes défaites pas-
sées, avec l’espoir un peu fou de le
voir s’imposer à la fin. En atten-
dant, Andre Agassi s’amuse. Ven-
dredi 28 mai, lors du troisième tour
contre Chris Woodruff, il a réussi
ce qui devrait être le point du tour-
noi : lobé par son compatriote, il
s’est retourné vers le fond du court,
a frappé la balle entre ses jambes,
et a transformé une situation déli-
cate en passing-shot décisif le long
de la ligne. Entre coup de génie et
coup chance. Du pur Agassi.

Bénédicte Mathieu
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La culture du réalisme et de l’efficacité
TOUT est calculé, tout est prévu pour la victoire, qui

semble plus liée aux caprices d’un ballon qu’on a voulu
ovale. Cette part d’incertitude conférait au match toute
la beauté d’une dramaturgie à l’issue incertaine. L’impact
médiatique, les intérêts économiques sont tels que le

rugby va évoluer vers le spectacle. Les Toulousains, qui
venaient de gagner encore une fois le Bouclier de Bren-
nus, ont tenu, à la fin du match, à remercier les suppor-
teurs et les sponsors. L’évolution est inéluctable. Pour-
tant, la notion de spectacle demande à être précisée. Je
me suis parfois ennuyé au cours de la première mi-
temps.

Le spectacle, Montferrand l’a fait en essayant de
contrôler le bloc défensif toulousain par des séquences
de jeu multiples. Comme si cette équipe voulait conjurer
le sort, elle s’est peu à peu lancée dans une opération de
séduction par un jeu offensif délibéré. La culture est plus
forte : Toulouse, au contraire, a fait preuve d’un réalisme

qui est la marque des « grosses écuries ». En confiance,
sûrs de leur force, les joueurs toulousains ont tout de
même eu des relâchements coupables. A la mi-temps, le
« break » étant fait avec un adversaire présomptueux qui
contestait leur suprématie, l’orgueil aurait pu leur faire
perdre la tête, sinon le match.

En fait de spectacle, on a surtout vu le Stade toulou-
sain dominer son adversaire sur l’impact défensif. A
chaque offensive montferrandaise, une main adverse ré-
cupérait le ballon. Ces instruments de contre-attaque ra-
menaient les Jaune et Bleu dans leur camp, comme un
boomerang qui revient à vive allure sur celui qui le lance.
Pis, Lee Stensness, ouvreur peu performant durant la sai-
son, a, en deux occasions, joué avec le plus grand réa-
lisme, mettant chaque fois son équipe à l’abri.

La conquête était toulousaine, l’efficacité tactique aus-
si. Les Rouge et Noir maîtrisaient les débats grâce à leurs
qualités individuelles et leur confiance collective. La réus-
site du club est exemplaire. Son authenticité de base a
servi à construire le mode de club professionnel de
l’an 2000. L’intérêt du rugby professionnel passera par la
multiplication d’exemples similaires.

Jean Trillo

. Jean Trillo, ancien international, a été entraîneur du
XV de France.

ANALYSE
L’impact médiatique,
les intérêts économiques des clubs
sont tels que le rugby
va évoluer vers le spectacle

PROFIL

GUY NOVÈS
LE REBÂTISSEUR

« Ce soir, c’est notre organisation
défensive qui fait la différence. » A
l’heure des embrassades, Guy Novès
ne verse pas dans le triomphalisme.
Son visage reste marqué par la ten-
sion qui a régné sur la pelouse du
Stade de France. A quarante-cinq
ans, l’entraîneur du Stade toulousain
goûte sans ostentation au 15e titre
de champion de France de l’histoire
de son club.

Pourtant, à lui seul, Guy Novès en
compte huit à son palmarès. Deux
en tant que joueur, au temps où il
occupait le poste d’ailier gauche sur
la ligne d’attaque des Rouge et Noir
(1985, 1986), six comme entraîneur.
Sans compter deux victoires en
Coupe de France (1995, 1998), un
titre de champion d’Europe (1996) et
un autre de champion de France
avec les juniors du Stade toulousain,
en 1998, quand il fit ses armes sur le
banc de touche. 

Ce professeur d’EPS du collège de
Pibrac, localité située à l’ouest de
Toulouse, a pris les rênes de l’équipe
première du Stade toulousain à l’is-
sue de la saison 1993. Le club vivait
une de ces crises qui rythment son
évolution. Sportivement en déclin,
financièrement ébranlé, le club s’af-
franchissait alors dans la douleur de
la période du duo Skrela-Villepreux.
De 1990 à 1993, Guy Novès, en déli-
catesse avec les deux hommes, avait
préféré l’exil à Blagnac, un club de la
banlieue toulousaine.

Rentré au bercail au moment où
Jean-René Bouscatel se hissait à la
présidence du club toulousain, Guy
Novès s’est lancé dans une entre-
prise de reconstruction. « Nous
avions fixé comme objectif un titre
dans les trois ans. On a fait mieux.
On est devenu champion dès la pre-
mière année. » Au soir de son dou-
zième titre, toutes compétitions
confondues, Guy Novès n’est pas
blasé. « C’est reparti pour une sai-
son, avec beaucoup de travail », sou-
pire-t-il, ravi au fond.

Yves Bordenave

Toulouse s’adjuge une « petite » finale du championnat de France de rugby
Vainqueur de l’AS montferrandaise (15-11), le Stade toulousain a gagné le quinzième Bouclier de Brennus de son histoire.

Mais, très loin du « grand spectacle » promis, la rencontre a mis en lumière tous les maux dont souffre actuellement le rugby français
Toulouse a dignement fêté son quinzième
titre de champion de France de rugby (15-
11), pour sa vingtième finale, disputée sa-
medi 29 mai face à l’AS Montferrand, au
Stade de France, à Saint-Denis. En re-

vanche, les amateurs de jeu n’ont pas par-
tagé la joie des habitants de la Ville rose.
Comme c’est trop souvent le cas en pareille
circonstance, les deux équipes, qui avaient
fourni un beau spectacle en demi-finales,

ont proposé une rencontre désespérément
bloquée, un jeu figé, à mille lieues de leurs
matches dits « de référence ». C’est grâce à
son extrême rigueur défensive et à deux
essais signés Lee Stensness (32e) et Cédric

Debrosses (52e) que le Stade toulousain
s’est imposé ; tandis que les Montferran-
dais ne parvenaient à inscrire qu’un seul
essai (Nicolas Nadau, 69e) et voyaient deux
de leurs coups de pied renvoyés par les po-

teaux. Dans son analyse pour Le Monde,
Jean Trillo, ancien entraîneur du XV de
France, regrette la sécheresse du spectacle,
mais concède que Toulouse est bien un mo-
dèle de club moderne.

ON CONNAÎT la célèbre boutade
de Gary Lineker. L’attaquant anglais,
écœuré par la domination incessante
des footballeurs germaniques dans
les années 80, avait inventé une belle
définition : « Le football est un jeu
simple. Il se joue à onze contre onze, et
à la fin, ce sont les Allemands qui
gagnent. » Eculée dans le monde du
foot, la blague a trouvé son pendant
dans le rugby français des an-
nées 90 : un jeu qui se joue à quinze
contre quinze pendant quatre-vingts
minutes et où, en finale du cham-
pionnat de France, c’est toujours
Toulouse qui gagne.

Le Stade toulousain n’est pas par-
tageur. Samedi 29 mai, au Stade de
France, les joueurs entraînés par Guy
Novès ont apporté au club de la
Haute-Garonne son quinzième titre
de champion de France en disposant
péniblement (15-11) de l’AS montfer-
randaise, à l’issue d’une finale étouf-
fée par la puissance de la défense
toulousaine. Ce qui devait être une
fête du jeu, un « grand spectacle »,
promis par tous les acteurs, n’a été
que l’apothéose d’une saison mal fi-
chue, un condensé de tous les maux
du rugby français, dont les moyens
semblent de moins en moins à la
mesure des ambitions affichées.

Les spectateurs pressentaient-ils
l’étalage de ces carences ? Pour la
première fois, le Stade de France n’a
pas fait le plein pour une rencontre
de rugby. Les demi-finales, déjà,
n’avaient pas rempli les stades, à
Lyon et à Montpellier.

A Paris, les deux équipes françaises
les plus régulières ont proposé une
rencontre désespérément bloquée,
un jeu figé, à mille lieues de leurs
matchs dits « de référence ». « Il y a
eu beaucoup de prises de risques, donc
beaucoup de fautes », ont répété les
intéressés, à court d’arguments pour

décrire la grisaille ambiante, traver-
sée de peu d’éclaircies : pour Tou-
louse, deux actions – deux essais –,
sur un contre de l’ouvreur néo-zé-
landais Lee Stensness, en première
mi-temps (32e), puis sur une percée
du même, suivie d’un bon décalage
pour Cédric Desbrosses (52e) ; pour
Montferrand, beaucoup d’envie, en-
core plus d’approximations, une
nette occupation du terrain adverse,
mais, au final, un seul essai, superbe,
de l’arrière Nicolas Nadau (69e), et
quelques raisons de sentir le mauvais
sort s’acharner, puisque une pénalité
de Gérald Merceron a heurté le po-

teau, avant qu’un drop d’Eric Nicol
ne fouette le drapeau placé au som-
met des barres.

LE RECORD ABSOLU
Cinq titres en six ans, c’est un re-

cord absolu pour Toulouse, l’envers
de Montferrand, recordman, lui, des
défaites en finale du championnat
(six). Depuis 1994, la domination des
Rouge et Noir tourne à la razzia. Et
la réputation de « machine à ga-
gner » du Stade toulousain paraît
loin de se tarir. Avant la finale des se-
niors, les cadets et les juniors « Cra-
bos » du club ont triomphé dans leur

catégorie. René Bouscatel, le pré-
sident du Stade toulousain, peut se
féliciter, certain que le bouclier de
Brennus, ce curieux trophée remis
aux champions de France de rugby,
n’est à sa vraie place que dans l’ar-
moire du stade des Sept-Deniers.

Pourtant, l’année dernière, à la
même époque, le président toulou-
sain avait vigoureusement dénoncé
la énième nouvelle formule du
championnat de France élaborée par
Serge Blanco, président de la Ligue
nationale de rugby. Avocat de pro-
fession, le Toulousain défendait, avec
l’appui d’une poignée de présidents

de « grands » clubs, un championnat
bâti à l’image de celui du football :
une seule poule, et une élite res-
treinte. Au terme d’une interminable
querelle, René Bouscatel a dû s’incli-
ner. Aujourd’hui, il tient sa revanche.

Le Stade toulousain est le club le
mieux organisé du rugby français.
Son palmarès, ses structures et son
soutien populaire demeurent sans
égal. La boutique du club réalise les
deuxièmes meilleures recettes de
marchandisage sportif en France,
derrière celles de l’Olympique de
Marseille. Comme à Marseille, la de-
vise du Stade toulousain est simple :

aller « droit au but » et gagner. Alors
que les murs du vestiaire montfer-
randais avaient été décorés de
concepts incertains – « avancer en-
semble », « avoir l’initiative », « maî-
trise », « conservation » –, les mes-
sages affichés dans le vestiaire de
Toulouse transpiraient de concision
avant la finale : « 20 h 28 : mise des
crampons. 20 h 38 : pelouse Chirac.
20 h 45 : match. » Pas besoin de faire
un dessin aux Toulousains. Tous
savent qu’une finale « est faite pour
être gagnée », point.

Eric Collier
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AFFAIRE DE LOGIQUE PROBLÈME No 123MOTS CROISÉS PROBLÈME No 99128
g SOS Jeux de mots :

3615 LEMONDE, tapez SOS (2,23 F/min).

Situation le 31 mai à 0 heure TU Prévisions pour le 2 juin à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT

I. Pas plus hier qu’aujourd’hui, on
ne s’est soucié de lui. – II. Grasse et
sans grâce. Renforçait l’affirmation. –
III. Cercle religieux. Croisé dans la
bagarre. – IV. A le poil doux. Un bien
pour un autre. – V. Pour un départ en
fanfare. Nobel italien. Engrais écolo-
gique. – VI. Dans le pot. Creux entre
bossages. – VII. Attaqué par le froid.
Papa d’Agamemnon et de Ménélas. –
VIII. Elimât. Suivi. – IX. Organisée
chez les Romains, elle ne l’est plus

aujourd’hui. – X. Période migratoire.
Doit être éliminée. Forme d’avoir. –
XI. Ferment les plaies. Problème de
fonds.

VERTICALEMENT

1. Jugées sans appel. – 2. Demoi-
selles et autres beautés aux yeux
globuleux. Personnel. – 3. Poète et
gymnaste suédois. Canot rapide. –
4. Automatiquement quand on a des
lettres. – 5. Tout seul, il ne fera pas
tourner la machine humaine. Propos

de charretier. – 6. Peintre italien à la
cour de Borso d’Este. Néerlandais
qui avait les yeux dans les étoiles. –
7. Enzyme. Imberbes. – 8. Personnel.
Donne de la puissance à la voix. –
9 . Regroupement fami l ia l . –
10. Théâtre grec. Dort dans les
arbres. – 11. Gros coup de barre.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 99127

HORIZONTALEMENT

I. Détritivore. – II. Etoupe. Anar. –
III. Tempérant. – IV. Aube. Mut. Pô. –
V. Clés. Etalon. – VI. Hertz. Erato. –
VII. Are. Ld. – VIII. Musent. Etai. –
IX. Es. Sire. Ars. – X. Nef. Timbrât. –
XI. Tricheuse.

VERTICALEMENT

1. Détachement. – 2. Eteule. User.
– 3. Tomberas. Fi. – 4. Rupestres. –
5. Ipé. Zénith. – 6. Terme. Trié. –
7. Autel. Emu. – 8. Vantarde. Bs. –
9. Ont. La. Tare. – 10. Râ. Pot. Ara. –
11. Ergonomiste.

Lever Coucher

Lever Coucher

5 h 50 21 h 49

2 h 38 13 h 45

SOLEIL ET LUNE DE LA SEMAINE
• vendredi 4 juin 1999 (à Paris) •
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Infographie : Le Monde

POUR LIRE CETTE CARTE,
IL FAUT SE TOURNER VERS
LE SUD ET LA METTRE AU-DESSUS
DE SA TÊTE.
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CIEL DU 15 JUIN À 23 HEURES 
(HEURE DE PARIS)
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Vénus
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Mercure

Recensement sur l’archipel
SUR l’île de la Dichotomie, dans

l’archipel Désaccord, il n’y a que
deux familles : les Duvrai (qui
disent toujours la vérité) et les Du-
faux (qui mentent systématique-
ment). Chacun des 400 adultes de
l’île est soit chasseur, soit pêcheur,
soit fonctionnaire.

C’est pourquoi le formulaire de
recensement, retourné à l’admi-
nistration par tous les adultes, ne
comporte que les trois questions : 

1. Etes-vous chasseur ?
2. Etes-vous pêcheur ?
2. Etes-vous fonctionnaire ?
300 habitants ont répondu

« oui » à la première question, 200
à la deuxième, 150 à la troisième.

Combien y a-t-il de Duvrai et de
Dufaux dans l’île ?

Elisabeth Busser
et Gilles Cohen

© POLE 1999

Solution du problème dans
Le Monde du 8 juin.

Solution du problème no 122 paru dans Le Monde du 25 mai.

Si toutes les familles appartenaient à la catégorie 3 (possédant trois
vélos), on compterait 6 000 vélos. Il en manque 505, c’est l’excédent des
familles de la catégorie 2 sur celles de la catégorie 4.

Les possibilités sont donc :
Catégorie 2 : 505 506 507 508...
Catégorie 3 : 1 495 1 493 1 491 1 489...
Catégorie 4 : 0 1 2 3...

La différence entre les familles de la catégorie 3 et celles de chacune
des autres catégories diminue de 3 chaque fois qu’on progresse vers la
droite dans le tableau ci-dessus. Cette différence ne peut devenir nulle
que si c’était un multiple de 3. 1 495 − 505 = 990 l’est.

D’où le résultat : 
330 familles à 4 vélos, 835 familles à 3 vélos et 835 familles à

2 vélos.

Les jeux du « Monde »
Cinq fois par semaine Le

Monde publie, en plus des mots
croisés, un jeu.

Le lundi (journal daté mardi),
un problème mathématique.

Le mardi (journal daté mer-
credi), une grille de Scrabble.

Le mercredi (journal daté jeu-
di), une chronique de bridge.

Le jeudi (journal daté vendre-
di), une question sur l’art.

Le samedi (journal daté di-
manche-lundi), les échecs.

ASTRONOMIE

Ciel de juin 
« JE SORS,/ Il y a des milliers de

pierres dans le ciel,/ J’entends/ De
toute part le bruit de la nuit en
crue. » Comme le traduit si bien
Yves Bonnefoy, dans son poème Le
Haut du monde (extrait du recueil
Ce qui fut sans lumière, éd. Mercure
de France), l’astronome, tant pro-
fessionnel qu’amateur, le curieux
ou le moindre vagabond céleste ne
peut qu’être submergé par un sen-
timent profond, mystérieux, au
spectacle des lampions stellaires
peuplant le noir de la nuit. Tous
ces soleils, tous ces mondes pos-
sibles... 

Sans doute l’impression de mul-
titude et d’infini fait-elle involon-
tairement exagérer le poète lors-

qu’il évoque des « milliers »
d’étoiles. On considère que, en
moyenne, l’œil humain ne voit que
jusqu’à la magnitude 6,5 (Le Monde
du 12 septembre 1998), ce qui res-
treint le nombre d’étoiles percep-
tibles à 7 700. Encore s’agit-il des
astres visibles depuis les deux hé-
misphères. Les Français doivent
donc commencer par diviser ce
chiffre par deux. De ce résultat, il
faut aussi ôter toutes les étoiles
dont la lumière est trop faible pour
traverser l’atmosphère jusqu’à la
faible basse altitude à laquelle
vivent la majorité de nos conci-
toyens ainsi que les « écrans » arti-
ficiels créés par la pollution, qui
absorbent les photons fatigués
ayant péniblement traversé les im-
mensités interstellaires. Les
1 800 rescapées ne sont pas pour
autant visibles à tout moment :
leur observation se répartit sur une
année entière. Résultat de toutes
ces soustractions : on peut, dans le
meilleur des cas, contempler un
millier d’étoiles.

En plus de celles-ci, toutes les
planètes visibles à l’œil nu se
donnent rendez-vous en juin. Mer-
cure s’abonne au ciel du crépus-
cule et se rapproche de la Lune le
15. Vénus en fait autant à l’aube du

17. Mars suit dans la soirée du 22,
accompagné en cela de l’étoile Spi-
ca de la constellation de la Vierge.
Quant aux deux planètes géantes,
elles prennent rendez-vous avec
notre satellite en début de mois :
Jupiter aux toutes premières
heures du 10 juin et Saturne vers
4 heures du matin le lendemain.

Par ailleurs, l’impitoyable préci-
sion des astronomes nous signale
que, le 21 juin, à 19 heures, 50 mi-
nutes et 11 secondes (en temps uni-
versel ; il faut ajouter deux heures
pour la France), le Soleil atteint
son point le plus au nord par rap-
port à l’équateur céleste. C’est le
solstice d’été, qui marque le début
de la saison du même nom. Désor-
mais, les jours raccourcissent.

Pierre Barthélémy

. A un peu plus de deux mois de
l’éclipse totale du 11 août, mais
aussi à l’occasion du 30e anniver-
saire du premier pas de l’homme
sur notre satellite naturel, Flam-
marion vient d’éditer deux ou-
vrages collectifs consacrés au So-
leil et à la Lune : L’ABCdaire du
Soleil et L’ABCdaire de la Lune.
Chaque livre compte 120 pages et
coûte 63 francs (9,60 ¤).
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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

01  JUIN  1999     

  18/29  S
  16/27  P
  18/27  P
  14/28  P
  12/20  P
  14/22  P
  12/21  P
  17/32  P
  14/27  P
  16/34  S
  11/25  S
  17/27  P
  18/33  S
  19/31  S

  15/25  P
  14/27  P

  18/26  S
  14/27  P
  17/30  P
  14/25  S
  16/25  P
  17/32  P
  15/27  P
  17/27  P
  15/26  P

  23/28  P
  24/30  P
  20/24  N

  21/26  S
  21/30  S
  10/19  S

  20/26  S

  24/29  S
  24/32  S

  11/17  C
  15/22  P
  12/23  S
  14/28  S
  12/23  S
  13/28  N
  17/23  P
   9/16  S

  11/16  C
  12/26  S
  17/27  S
   4/17  C
  18/28  S

  21/32  S
  13/25  P
  12/25  S

  12/21  S
  13/23  S

  13/19  S
  15/21  S

   7/16  C
  14/24  S
  23/31  N
   5/18  C

  21/32  N
  12/22  S
  18/27  S
  18/23  P
  14/26  N
   7/15  N

  10/19  N
  15/20  S
  10/22  S

  18/26  C
  24/30  S
   4/13  N
  14/28  C

  21/27  S
  17/23  P

  12/19  S
  13/18  N
  13/26  S
  20/26  P
  18/27  C
   8/12  C
   7/20  S

  16/20  P
  21/32  C

  22/37  C
  24/28  S
  21/29  P

  29/38  S
  14/23  S

  15/23  N
   8/24  S

  18/30  S
  17/28  S

  25/33  C
  27/32  S
  26/31  S
  29/40  S
  25/30  P
  25/29  S
  18/29  S
  27/33  N
  18/28  S
  17/24  C
  27/30  P
  12/18  S
  17/25  S

01  JUIN  1999     01  JUIN  1999     

----------------------------------------------                            LE CARNET
DU VOYAGEUR

a FRANCE. Depuis la mi-avril, dans
ses agences de Nice, le loueur Avis
propose (location en catégorie I) la
Cadillac Séville STS (General Mo-
tors) équipée d’un moteur V8
Northstar de 305 ch et d’une sus-
pension qui varie en fonction des
conditions routières. Cette nouvelle
berline de luxe du constructeur amé-
ricain est notamment dotée de la
fermeture automatique des portes
lorsque le véhicule est en marche,
d’un intérieur cuir, d’un ordinateur
de bord en cinq langues et d’un sys-
tème hi-fi à la pointe de la technolo-
gie. Réservation au 0802-05-05-05.
a VIETNAM. Le département du
tourisme vietnamien va proposer un
nouveau circuit par voie fluviale via
le delta du Mékong entre Ho-Chi-
Minh-Ville (Vietnam) et Phnom
Penh (Cambodge). Les deux pays
concernés étudient par ailleurs la
possibilité d’alléger les formalités
frontalières imposées aux visiteurs
voyageant par voie terrestre.

Chaud, orageux à l’Ouest
MARDI , le temps va rester

chaud et lourd. Les orages isolés
éclateront sur la moitié est, où
l’influence de la cellule anticyclo-
nique sur l’Europe centrale se fait
sentir. Sur l’Ouest, et notamment
près de la façade atlantique, la dé-
pression du Portugal va remonter
vers la Bretagne et le corps plu-
vio-orageux associé va traverser
le pays entre mardi et mercredi.

Bretagne, pays de Loire,
Basse-Normandie.– Après une
matinée ensoleillée, le ciel s’as-
sombrit par la façade atlantique.
Les ondées orageuses se multi-
plient l’après-midi de la Bretagne
au val de Loire. Il fera 20 degrés
dans le Finistère, 26 ailleurs.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes .– Le soleil n’est pas
contesté dans les Flandres, avec
une chaleur modérée, 20 à 25 de-
grés. Plus au sud, la chaleur est
plus forte, 27 à 30, et des orages
éclatent ponctuellement.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Com-

té .– Après dissipation des
brumes, le soleil domine et fait
grimper le mercure jusqu’à 30 de-
grés en Alsace. Des orages spora-
diques marqueront l’après-midi.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – En matinée, de
belles éclaircies n’empêchent les
ondées. La dégradation se précise
l’après-midi de l’Aquitaine aux
Charentes avec des pluies ora-
geuses. Il fera de 25 à 30 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes.– En Rhône-Alpes et dans
le sud de l’Auvergne, le soleil do-
mine, même si un orage n’est pas
exclu sur le massif alpin. Il fera
jusqu’à 33 degrés. Du Bourbon-
nais au Limousin, des orages écla-
teront l’après-midi et les tempé-
ratures ne dépasseront pas
30 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse.– Quelques nuages d’alti-
tude ne contrarieront pas le soleil
et la chaleur atteindra 33 degrés
dans les terres, 24 à 27 en bord de
mer.
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Les emballages du corps
LES RECHERCHES d’Oskar

Schlemmer, chorégraphe, posent
d’emblée la question radicale
d’une danse qui s’opposerait tout à
la fois au « caca héroïque » de l’ex-
pressionnisme allemand et à la
« doucereuse coquetterie » du bal-
let classique. Question qu’il par-
tage avec tous les artistes qui se
sont occupés des arts de la scène
au Bauhaus. Notamment avec
Laszlo Moholy-Nagy dont l’in-
fluence fut déterminante pour sor-
tir le mouvement de l’expression-
nisme romantique et le conduire
vers le constructivisme. Comme si
soudain certains acteurs du Bau-
haus avait la prémonition des dan-
gers de récupération de la danse
expressionniste par les nazis. Opé-
ration de captation et de détourne-
ment qui aura effectivement lieu :
les deux chorégraphes Rudolf von
Laban et Mary Wigman, déjà fort
connus au début des années 20, ac-
cepteront de mettre en forme les
défilés des Jeux olympiques de
1936... 

Figuration lyrique contre abs-
traction constructiviste ? Oskar
Schlemmer, reprenant la Bauhaus-
bühne en 1923, tout d’abord à Wei-
mar, puis à Dessau (de 1926 à 1929),
est un partisan convaincu d’un art
où « un homme en mouvement re-
crée l’espace à tout moment ». Dans

son légendaire Ballet triadique
(1923), il annonce la couleur, cher-
chant pour la danse des aventures
inédites avec les technologies nou-
velles, les matériaux et les ma-
tières. Le corps du danseur devient
une mécanique à exploiter dans ses
moindres rouages. Mécanique, ex-
ploratrice de l’espace, objet de mé-
tamorphose, support et créateur
d’illusions en trompe-l’œil.

PLAISIR ENFANTIN
Manifeste pour un art qui

s’adresserait à tous ? Assister à des
reconstitutions des danses d’Oskar
Schlemmer provoque un choc es-
thétique en même temps qu’un
plaisir enfantin. On se rappelle au
Centre Georges-Pompidou du Bal-
let mécanique recrée par le Theater
der Klänge en 1985. Cette arrivée
en scène de formes vertes, jaunes,
bleu vif, rouges, orange, articulées,
désarticulées, à la fois animales,
humaines, stimulant fortement
l’imagination. On voit des bras qui
dépassent, des jambes, des pieds.
Une géométrie dans l’espace en
perpétuel mouvement. Qui va au-
delà des mouvements naturels per-
mis aux humains. L’homme et son
clone robotique. L’homme plus
grand que l’homme ? Abstraction
d’une danse accentuée par le port
de masques, de maquillages

blancs. Construction et déperson-
nalisation. On aime cette idée de
cacher l’homme à un moment où il
va en effet être en danger. On aime
aussi cette idée qu’au moment où
la danse moderne s’invente et li-
bère le corps, allant jusqu’à le dé-
nuder, le Bauhaus le remballe,
l’emballe dans des costumes qui
sont autant de contraintes, allant
jusqu’à rigidifier les articulations.
Corps contraint, emprisonné, em-
boîté pour mieux faire surgir une
danse nouvelle, portée par « une
innocence neuve ». Danse de chry-
salide, très proche des théories
qu’élaborait au XIXe siècle Heinrich
von Kleist dans son saisissant
opuscule Les Marionnettes.

Extraordinaire Formentanz où
l’objet est ce qui détermine le mou-
vement : bâton très long qui néces-
site d’être porté par trois danseurs.
Géométrie noire et blanche des
costumes. Idée de vitesse explorée
dans Raumtanz. Idée du poids ren-
due dans Metalltanz. Lumières et
projections sont utilisées dans la
continuation des œuvres danse/lu-
mière de l’Américaine Loïe Fuller :
fluorescences de la Danse des bâ-
tons (Stäbetanz), ou des cerceaux
(Reifentanz). Les accessoires
ouvrent l’espace, aiguisent les
émotions. Tous les enfants du
monde voudraient participer à la

Danse des cubes (Baukastenspiel),
ce Lego grandeur nature.Gerhard
Bohner, chorégraphe, s’est lui aus-
si appliqué avec passion à reconsti-
tuer l’œuvre d’Oskar Schlemmer, à
partir de 1975, à la demande de la
Kunste Akademie de Berlin :
« Nous venons de cette histoire que
nous avons violemment repoussée. Je
suis revenu à cette origine-là de la
danse moderne. Ces œuvres sont des
monuments à part qui ne nous ren-
voient pas seulement au passé, mais
à la modernité, à aujourd’hui. »

DE CUNNINGHAM À DECOUFLÉ
Sous la pression des nazis en

Thuringe, le Bauhaus ferme à Des-
sau et part s’installer à Berlin.
Après la prise du pouvoir par Hi-
tler, Schlemmer est renvoyé. Tra-
gédie de voir ces artistes croire jus-
qu’au bout qu’ils peuvent
argumenter avec un pouvoir nazi
qui depuis longtemps les a

condamnés à se taire. A dispa-
raître. Schlemmer pourtant ne
quitte pas l’Allemagne. En 1940, on
le trouve travaillant dans une usine
de peinture de Wuppertal (cette
même année, dans cette même
Ruhr, Pina Bausch naît à Solingen).
A l’inverse, Josef Albers, Laszlo
Moholy-Nagy, s’exilent aux Etats-
Unis. On sait l’influence d’Albers
sur les artistes qui se rassemblaient
l’été à Black Mountain (en Caroline
du Nord) : la danse abstraite d’un
Cunningham sera ainsi indirecte-
ment nourrie des recherches du
Bauhaus. Tout comme la danse
d’Alwin Nikolaïs, maître des acces-
soires et des lumières. Qui lui-
même forma Philippe Decouflé. Ce
dernier, joyeux bricoleur de formes
réelles et virtuelles, n’a jamais ca-
ché sa dette artistique, spirituelle,
envers le Bauhaus.

Dominique Frétard

Une lettre à Goebbels
Le 25 avril 1933, Oskar Schlemmer écrit à Joseph Goebbels, ministre

de la propagande et président de la chambre culturelle du Reich : 
« Profondément ébranlé par les nouvelles qui m’arrivent de dif-

férentes villes du Reich telles que Dessau, Mannheim, Dresde où le
fonds de tableaux modernes des musées a été rassemblé dans des
cabinets d’horreur de l’art où ils sont accompagnés de l’indication
des sommes dépensées pour les acheter, livrés aux quolibets et à
l’indignation du public, je me permets de m’adresser à vous avec la
demande expresse de mettre un terme à ces exactions (...) Au-
jourd’hui, on diffame les œuvres des modernes, morts et vivants !
On les qualifie de dégénérées, anti-allemandes, indignes et anti-na-
turelles. On voit des sujets politiques là où pour la plupart d’entre
elles il n’y en a jamais eu. Les artistes sont par essence apolitiques et
doivent l’être, car leur royaume est d’un autre monde. Ils ont tou-
jours en tête l’humanité ; la totalité avec laquelle ils doivent être
liés. » Le 30 avril, Schlemmer est renvoyé de sa chaire professorale.

Formen, danses du Bauhaus, danse des formes, 1926. Bühnen Archiv Oskar Schlemmer Collection. 
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EXPOSITION Le Musée Cantini
de Marseille propose jusqu’au 1er août
la première grande rétrospective
consacrée en France à Oskar Schlem-
mer. b DIRECTEUR de l’atelier de

peinture murale et de celui de la
sculpture sur bois et sur pierre au
Bauhaus, Schlemmer mit au point un
code de figuration géométrisée et
des principes universels appliqués en

tout domaine : peinture, sculpture,
architecture, arts décoratifs. b L’EX-
POSITION, qui associe œuvres sur
toile et papier, sculptures, archives,
reconstitutions de décors et de cos-

tumes, est à l’image de l’artiste, di-
dactique, détaillée, claire. Elle est aus-
si la chronique de la défaite d’une
esthétique vaincue par les faits : à
partir de 1933, Schlemmer est

contraint à l’exil intérieur et tenu
pour un artiste « dégénéré ». b CHO-
RÉGRAPHE, Schlemmer chercha à
s’opposer à la fois à l’expression-
nisme allemand et au ballet classique.

Oskar Schlemmer, du rêve de l’homme nouveau au désastre de l’homme réel
Marseille consacre à l’artiste du Bauhaus sa première grande rétrospective en France. Tous les aspects de l’œuvre y sont étudiés, de la peinture

à la chorégraphie, afin de rendre manifeste la cohérence d’un idéalisme moderne qui place sa confiance dans l’algèbre et la géométrie

OSKAR SCHLEMMER. Musée
Cantini, 19, rue Grignan,
13006 Marseille. Tél. : 04-91-54-
77-75. Du mardi au dimanche de
11 heures à 17 heures, jusqu’à
18 heures à partir du 1er juin. Jus-
qu’au 1er août. Les 5 et 6 juillet,
un colloque Schlemmer, des
chorégraphies de Daniel Dob-
bels et Luc Petton et une nuit du
cinéma et de la danse allemande
sont organisés dans la cour du
Centre de la Vieille Charité.
Rens. : 04-91-99-00-20.

MARSEILLE
de notre envoyé spécial

Oskar Schlemmer était un artiste
très logique et très sérieux. Il fut,
au Bauhaus, un enseignant très lo-
gique, soucieux de pédagogie et de
clarté, amateur de schémas et de
travaux pratiques. Il fut, au Bau-
haus encore, le très sérieux ordon-
nateur des fêtes et des ballets qui
s’y donnaient sous le signe de la
modernité, les préparant en d’in-
nombrables croquis, les organisant
en impeccables mises en scène.
Dans son atelier, il fut un artiste
non moins déterminé, non moins
précis, appliquant calmement une
méthode, respectant les règles de
contruction qu’il s’était données.

LE « MAÎTRE DES FORMES »
L’exposition qui lui est consa-

crée au Musée Cantini est à son
image, didactique, détaillée, claire.
C’est aussi la première qui lui soit
consacrée en France, alors que
l’importance historique de
Schlemmer est indubitable. Le Mu-
sée Cantini a été vidé de ses collec-
tions afin de libérer deux étages.
Des mécènes – Eurocopter, la
Banque de Neuflize, Schlumber-
ger, Mallet – ont contribué au fi-
nancement. La plupart des musées
ont joué le jeu, particulièrement la
Statsgalerie de Stuttgart et la plu-
part des fonds publics et privés al-
lemands. Aux œuvres sur toile et
papier s’ajoutent sculptures, archi-
ves, reconstitutions de décors et
de costumes. Hors l’illustre Esca-
lier du Bauhaus que le Museum of
Modern Art de New York a refusé
de prêter, il ne manque rien d’es-
sentiel.

L’œuvre se présente comme un
système qui s’appliquerait à tous
les arts, d’autant plus universel
que son inventeur en exclut toute
considération subjective et auto-
biographique. Plus que d’un art de
Schlemmer, il s’agit de l’art selon
Schlemmer. De lui, il n’apprend
presque rien. Né en 1888, il a étu-

dié les arts appliqués et les beaux-
arts à Stuttgart, sa ville natale. Vo-
lontaire, il a combattu de 1914 à
1916 et a été blessé deux fois, mais,
à la différence de Beckmann, de
Dix ou de Pechstein, il ne montre
pas sa guerre dans ses dessins.
Après la défaite, il n’est pas plus de
ceux – Dix, Ernst, Arp – que l’hor-
reur révolte. Alors qu’ils protestent
et provoquent, Schlemmer rejoint
le corps professoral du Bauhaus,
école des arts modernes créée à
Weimar. Collègue de Klee, Feinin-
ger et Gropius, il dirige l’atelier de
peinture murale et celui de la
sculpture sur bois et sur pierre. Il y
est connu comme le « maître des
formes ». Formule juste : Schlem-
mer veut un langage simple et des
règles.

Avant 1914 et après sa démobili-
sation, il assimile cubisme et futu-
risme : angles, brisures, chroma-
tisme étouffé. Rien d’exceptionnel
là-dedans, le cubisme étant alors
l’esthétique de référence. A partir
de ces données, Schlemmer déter-
mine son vocabulaire. Le cercle et
l’angle droit en sont les rudiments.
Un cercle et la moitié d’un carré
font une tête de profil. Deux demi-

cercles bout à bout font un S, pour
une chevelure féminine. Un ovale
indique un œil. Un quart de rond
indique une épaule. Une suite
d’angles droits indique une archi-
tecture. Et ainsi de suite. Alors que
Klee et Kandinsky varient les expé-
riences, Schlemmer met au point
un code de figuration géométrisée.

Ces principes se veulent, natu-
rellement, universels. Schlemmer
les applique en tout domaine,

peinture, sculpture, architecture,
arts décoratifs – ces derniers domi-
nés par l’idée d’une production in-
dustrielle. Dès 1919, dans son jour-
nal, il écrit à propos de ses œuvres
récentes : « Ce sont des tableaux qui
dépassent le cadre pour entrer en
correspondance avec le mur et s’in-
tégrer dans une surface plus grande,
un espace plus grand, devenir partie
d’une architecture qu’on aurait
conçue, appelée de ses vœux ; et

ainsi serait comprimé en eux ce qui
est la forme et ce qui est la loi de ce
qui les entoure. Dans ce sens donc,
des tables de la loi. » Et, en 1925 :
« Ces arts – architecture, sculpture,
peinture – sont immobiles ; ils sont
mouvement pétrifié dans l’instant.
Leur essence est l’immuabilité d’une
situation non pas accidentelle mais
typifiée, la stabilité des forces en
équilibre. Ce qui, surtout à l’époque
du mouvement, pourrait apparaître
comme un manque, est la plus
grande qualité de ces arts. »

Le modèle des sciences exactes
soutient ainsi une esthétique sys-
tématique, version idéaliste du
modernisme. Schlemmer, du
moins dans les premières années
du Bauhaus, croit à la formation
d’un art nouveau pour une civilisa-
tion nouvelle, aussi rationnelle que
les schémas qu’il compose pour
ses élèves et où il range en bon
ordre l’Homme, la Nature, la
Forme, l’Espace et l’Art.

Dans les spectacles qu’il conçoit,
Ballet triadique, Danses, pour
l’inauguration du Bauhaus de Des-
sau en 1926, décors pour La Main
heureuse, de Schönberg en 1930, la
couleur s’inscrit dans des cercles et

des carrés. Danseurs et danseuses
se changent en constructions
grâce à des armatures de fils mé-
talliques et des masques. Des pho-
tographies évoquent ces chorégra-
phies très préparées, tout l’opposé
des happenings dadaïstes et sur-
réalistes.

Ses dessins, parfois sur papier
millimétré, et ses huiles, d’une exé-
cution minutieuse et impassible,
sont peuplés des mêmes créatures
symétriques et placides, aux gestes
de sémaphore, aux profils muets,
aux bustes et aux membres cylin-
driques. Elles se dressent, statues-
colonnes, dans des espaces peu
colorés, ocres, gris, bleutés. Elles
sont terriblement identiques, terri-
blement anonymes – par
conséquent terriblement mo-
dernes, de la modernité techni-
cienne et industrielle du travail à la
chaîne, de la standardisation de
tout, de l’humanité gouvernée par
l’ingénieur suprême. On peut y
voir la plus parfaite représentation
du XXe siècle idéal, siècle des
masses harmonieusement organi-
sées et des productions mécani-
sées.

LE TRAGI-COMIQUE DE CHAPLIN
Renversement : on peut y voir la

plus inquiétante représentation du
XXe siècle réel, siècle des totalita-
rismes absolus et des génocides
mécanisés. La neutralité, la nette-
té, la monotonie des peintures de
Schlemmer inquiètent parce
qu’elles sont historiquement
justes, d’un réalisme impassible,
moins humain que celui de Léger,
parce que Léger, du moins, ne re-
nonce pas aux plaisirs de la cou-
leur. Chirico, Carra, Sironi ont
peint eux aussi des mannequins
inexpressifs dans des intérieurs sa-
turés de formes géométriques et
dans des paysages encombrés
d’usines carcérales. Les meilleurs
Schlemmer – les plus robotiques –
rappellent les moments les plus
tragiquement comiques des Temps
modernes de Chaplin.

Ce tragi-comique de l’idéalisme
révélant son inhumanité ne lui est
pas inconnu. Il lui arrive de faire
d’étranges dessins de comparu-
tions et de procès dans lesquels un
individu au visage expressif fait
face à une douzaines de manne-
quins-juges. Il lui arrive de se ris-
quer vers une ironie mélancolique,
à mesure que la situation empire.
En 1930, ses peintures murales
pour le Bauhaus de Weimar sont
recouvertes par ordre des nazis
parvenus au pouvoir provincial en
Thuringe. En 1932, il dénonce la
menace du « chaos ». En 1933, il
est destitué de sa chaire et ses
œuvres retirées du Folkwang Mu-
seum d’Essen. Il se retire du
monde. Dans son journal, en 1936,
il note : « Créer des solitudes hé-
roïques – voilà qui est aussi une
image de ce temps ! »

Son exil est intérieur. Dans un
village du Bade, il veut se faire
agriculteur puis, à Wuppertal, où il
s’emploie dans une usine où l’on
fabrique des peintures. Par crainte
des perquisitions, il n’exécute plus
alors que de petites œuvres sur pa-
pier, toujours géométrisées, obsé-
dées par le motif de la fenêtre.
Après sa mort, en 1943, dans un sa-
natorium, on découvrira que, dans
ses carnets, il avait recopié et sou-
ligné de rouge une citation de Ril-
ke : « Ne pas tenir l’art pour un
choix fait à partir du monde, mais
pour sa transformation complète en
sublime. » Très cruellement, très
directement, Schlemmer a vérifié
que cette métamorphose est im-
possible.

Philippe Dagen
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Polémiques autour de la restauration
de « La Cène » de Léonard de Vinci
Avec pour toile de fond, la bataille que se livrent, notamment,
les écoles de restauration italienne et anglo-saxonne

« MIRACLE À MILAN », « La
Cène retrouvée » : les gros titres
de la presse italienne évoquaient
tous, le 26 mai, la restauration de
la célèbre peinture de Léonard de
Vinci, qui vient de s’achever après
vingt ans d’efforts et de polé-
miques. Pour accéder à l’« événe-
ment mondial » dont parle Gio-
vanna Melandri, la ministre des
biens culturels, venue pour l’occa-
sion à Milan, il faut passer à tra-
vers plusieurs sas hermétiques qui
verrouillent la salle du réfectoire
du couvent de Santa-Maria-delle-
Grazie. La Cène est là, illuminée
dans la pénombre.

La première chose qui frappe,
c’est la composition de l’œuvre,
sa formidable scénographie, l’uti-
lisation d’une perspective accélé-
rée pour compléter et prolonger
l’architecture de la salle. En re-
vanche, les couleurs sont pâles,
comme usées, rehaussées par une
sorte de pointillisme. Les contours
des personnages, le Christ et ses
disciples, sont adoucis par une
sorte de halo. De loin, on songe à
la palette d’un Seurat matinée de
celle du Balthus vieillissant.

En s’approchant, on s’aperçoit
que des fragments d’une couleur
plus vive se détachent sur un fond
de la même teinte, mais descendu.
Ce qui est très visible, par
exemple, sur la tunique rouge du
Christ et sur son manteau bleu. A
certains endroits – le manteau
vert de Jacques le Majeur, le vi-
sage de Simon réduit à un profil –
aucun de ces pigments ne sub-
siste. C’est pourtant tout ce qui
reste de la main de Léonard, soit
10 % à 15 % de l’œuvre qui se sont

évanouis ou ont disparu sous les
multiples repeints. Et c’est pour
sauver ces vestiges originaux que
la restauration a été entreprise.

« Pour conserver et retrouver la
peinture noyée sous des matériaux
divers (colles, œufs, résines) desti-
nés à empêcher les pigments de se
détacher, explique Giuseppe Ba-
sile, directeur de l’Institut central
de restauration, à Rome, qui su-
pervise ce type d’entreprise dans
toute la péninsule. Tout cela avait
fini par former une croûte très
lourde, qui risquait, en tombant,
d’anéantir l’œuvre de Léonard. La
nécessité d’enlever ces produits a
conduit à ôter une partie des re-
peints qui s’étaient accumulés au
cours des siècles, jusqu’à masquer
la peinture originale. »

Cette explication ne satisfait
pas Jacques Franck, spécialiste
français de Léonard de Vinci,
consultant permanent au Centre
Armand-Hammer pour les études
léonardiennes de l’université de
Californie à Los Angeles (UCLA) :
« On a retrouvé des fragments très
affaiblis de la peinture originale,
mais on a fait disparaître une
grande partie des repeints histo-
riques qui donnaient à l’œuvre sa
cohérence visuelle. »

Giuseppe Basile rétorque que
40 % des repeints n’ont pas été
touchés – notamment ceux du
plafond et des tentures : « On fi-
nissait par admirer un fétiche qui
n’avait plus grand-chose à voir
avec Léonard. Ce qu’on a au-
jourd’hui sous les yeux est plus
proche de l’œuvre originale. Nous
avons seulement passé un enduit
aquarellé sur les parties où les pig-

ments avaient entièrement disparu
pour avoir une vision globale et 
cohérente de La Cène. »

A-t-on gagné au change en
substituant des repeints du
XXe siècle à ceux du XVIIIe siècle,
demande Jacques Franck ?
« Quand j’ai vu le visage du Christ
en cours de restauration, en 1995,
indique ce dernier, il n’en restait
que la chevelure et la barbe. Tout le
reste avait disparu. Il a dû être en-
tièrement recomposé, en réalité,
nous avons là une réinterprétation
moderne, vaguement impression-
niste, de ce qu’aurait pu être
l’œuvre. La Cène était certes dotée
de prothèses esthétiques, mais ces
prothèses permettaient à l’image de
fonctionner et d’être fidèle à ce que
Léonard voulait. Nous n’en avons
plus que les reliques sous-jacentes,
dénaturées par la retouche des res-
taurateurs. » Cette sévérité est
partagée par nombre de critiques,
notamment anglo-saxons. Martin
Kemp, professeur à l’université
d’Oxford, spécialiste de la Renais-
sance italienne, parle d’une
œuvre « à peu près complètement
ruinée ».

« LA SCIENCE PATRONNE »
Autre spécialiste de la Renais-

sance italienne, l’Américain James
Beck, professeur à Columbia Uni-
versity et président d’ArtWatch
International, indique que le tra-
vail opéré à Milan « n’a rien à voir
avec une restauration, mais relève
de la reconstruction ou plutôt de la
réinterprétation ». Fallait-il laisser
les seules traces authentiques du
pinceau de Léonard comme des
îlots de couleurs perdus sur un

grand mur blanc ? Mais « sommes
nous prêts à approcher l’œuvre de
Léonard comme des archéo-
logues ? » demande Carlo Pedretti,
grand maître des études léonar-
diennes. Ne rien toucher, alors ?
« Impossible », rétorque Giuseppe
Basile.

En réalité, derrière La Cène se
livrent deux batailles. La première
oppose, en matière de restaura-
tion, les écoles du Sud, dont les
Italiens sont les têtes de file, et
celles du Nord, sous la bannière
des Anglo-Saxons.

« Nous préférons mettre l’accent
sur l’unité potentielle de l’œuvre,
affirme Giuseppe Basile. Les An-
glais et les Américains insistent sur
son unité physique. » Le deuxième
combat est plus radical. Ce sont
les principes mêmes de la restau-
ration qui sont ici en cause. Au
nom de l’art. L’Association pour le
respect de l’intégrité du patri-
moine artistique (Aripa) estime
dans sa Chronique d’un saccage, la
restauration en question (éd. Ivréa,
1, place Paul-Painlevé, 75005 
Paris) que « ces vastes campagnes
de nettoyage, cet oubli voulu de la
déontologie prudente, sont les
symptômes d’un désir plus ou moins
avoué de mettre les œuvres au ser-
vice de l’histoire, de les transformer
en documents (...) irréfutables, 
entièrement d’époque ». C’est le
triomphe des conservateurs et des
historiens d’art : « Mus par des
préoccupations d’ordre purement
techniques [ils] en viennent à négli-
ger, si ce n’est même à nier, tout ce
qui relève du génie de l’artiste et de
l’instance spirituelle de l’œuvre. »
Bref, « de servante qu’elle était, la
science s’est faite patronne ».

Emmanuel de Roux

Vente
à Cheverny
d’un Monet
oublié

IL Y A des couchers de soleil ro-
mantiques, et il y en a de sublimes.
Etretat, la falaise d’Aval au coucher
de soleil est de la deuxième caté-
gorie. Et de premier choix. Il a été
peint par Monet en 1883. Il avait
disparu depuis 1914, date à la-
quelle il fut acquis par ses proprié-
taires actuels. Il n’était plus connu
que par une petite vignette repro-
duite au catalogue raisonné de
l’artiste, et par les heureux visi-
teurs de l’exposition consacrée
aux collectionneurs privés par le
Musée Carnavalet, en 1952...

Etretat, au début de l’année
1883 : une de ces journées d’hiver
où la lumière normande se grise
des bleus transparents du ciel de
la Baltique, et un de ces sujets de
carte postale dont Monet va faire
au moins quatre tableaux. L’un est
conservé au Musée de Raleigh
(Caroline du Nord) ; le deuxième
est au Musée des beaux-arts de
Nancy ; le troisième, le plus grand,
est au Musée Pouchkine, à Mos-
cou : il est de trois ans postérieur.
Le quatrième – 60 cm × 81 cm – a
été acheté par la galerie Durand-
Ruel en juillet 1883, six mois envi-
ron après le séjour de Monet à
Etretat. Puis par la galerie
Georges-Petit, où l’ont acquis les
aïeux de l’actuel vendeur, qui dé-
sire rester anonyme.

Son nom, celui d’une famille
française dont un membre s’est il-
lustré durant la guerre d’Indépen-
dance américaine, n’est susurré
qu’à l’oreille des potentiels clients
d’outre-Atlantique. La rumeur ne
dit pas de quels arguments usa
Georges Petit, il y a quatre-vingts
ans, pour décider l’aïeul : il aurait
longuement hésité entre le Monet
et une toile charmante de Paul
Helleu. Les héritiers l’ont échappé
belle. Le Monet, lui, a été bien
traité : juste un nettoyage pour re-
découvrir, dans la masse sombre
de la falaise, les nuances oubliées.
Dûment muni de son certificat de
libre circulation et mis à prix pour
la très raisonnable somme de
2 millions de francs (300 000 eu-
ros), il va être le lot vedette de la
traditionnelle vente aux enchères
organisée par Me Philippe Rouillac
au château de Cheverny (Loir-et-
Cher), le 6 juin.

Harry Bellet

Plus de 300 événements en France et en Europe
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L’été gourmand
des festivals

CONCERTS
Centre culturel Calouste Gulbenkian

51, avenue d’Iéna, 75116 Paris
jeudi 3 juin - 20 heures

Quintette Amadeus
quintette à vent

Jo Paulo Santos,
piano

F. Poulenc - E. Carrapatoso
G. Jacob - J. Françaix

Entrée dans la limite des places disponibles
p.e. Valmalete
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Des techniques mal maîtrisées et trois siècles de retouches

« La Cène » lors de sa restauration.
« Sommes-nous prêts à approcher l’œuvre de Léonard

comme des archéologues ? » 
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C’EST LE DUC DE MILAN, Ludovic Sforza,
dit le More, qui commande à Léonard de Vinci,
en 1493, une œuvre pour décorer le réfectoire
du couvent des dominicains de Santa-Maria-
delle-Grazie. Le thème retenu pour un tel en-
droit – le dernier repas du Christ entouré des
douze apôtres – est classique. Léonard choisit
de représenter le moment crucial où Jésus dit à
ses disciples : « L’un de vous me trahira. » L’ar-
tiste a quarante et un ans. Il lui faudra quatre
années, de 1494 à 1498, pour mener à bien son
projet. La peinture est achevée le 9 février 1498.
Cette énorme composition (8,80 m x 4,60 m),
qui occupe tout un pan de mur, aura un énorme
retentissement et assurera une grande part de la
renommée de son auteur. Elle sera d’ailleurs co-
piée à plusieurs reprises.

Léonard utilise ici la technique de la peinture
murale plutôt que celle de la fresque qui se tra-
vaille rapidement sur un enduit de mortier frais
– avant qu’il ne sèche.

Le peintre préfère accumuler lentement ses
couches picturales sur un fond composé d’un
enduit à base de chaux, sur lequel a été déposé

du blanc de plomb. Il utilise des pigments fra-
giles, comme la laque, et, comme liant, de
l’huile de lin et des œufs. « Une sorte de mayon-
naise grâce à laquelle il pouvait obtenir des effets
de luminosité exceptionnels, mais qui s’est révélée
des plus fragiles », indique Giuseppe Basile, di-
recteur de l’Institut central de restauration, à
Rome. De plus, l’humidité du local, la composi-
tion de l’enduit amènent les différentes couches
à ne pas adhérer les unes aux autres. Très vite,
des soulèvements de la couche picturale se pro-
duisent, la peinture s’écaille.

TOUS LES CINQUANTE ANS
D’après des témoignages concordants, des in-

terventions auraient eu lieu dès le XVIe siècle.
Elles sont attestées à partir de 1726. Elles se suc-
cèdent alors tous les cinquante ans. C’est dire
que l’on connaît parfaitement l’état de La Cène
– et sa dégradation progressive – depuis trois
siècles. On possède, en outre, deux bonnes co-
pies effectuées par l’atelier de Léonard, quel-
ques dizaines d’années après l’achèvement de
l’œuvre. L’une se trouve à l’abbaye de Tongerlo,

en Belgique, et l’autre à Oxford, en Grande-Bre-
tagne.

Pendant la dernière guerre mondiale, le réfec-
toire est sérieusement endommagé par des
bombardements, qui épargnent la peinture de
Léonard mais l’exposent pendant un certain
temps aux intempéries. Une indispensable res-
tauration est menée, de 1951 à 1953, par Mauro
Pellicioli. Ce dernier déclare qu’il ne faut plus
toucher à l’œuvre, devenue trop fragile. 

En 1978, la surintendance des Biens culturels
de Milan décide pourtant de reprendre les inter-
ventions sous la direction de Pinin Brambilla
Barcilon. Le coût de l’opération, en partie finan-
cée par Olivetti, est de 4,4 milliards de lires (en-
viron 15 millions de francs).

Elle vise non seulement la peinture mais aussi
le bâtiment où La Cène est conservée. Les effets
de l’humidité et de la pollution devraient ainsi
être supprimés. « En intervenant sur le milieu
ambiant, on espère que cette restauration sera la
dernière », note Giuseppe Basile.

E. de R.

MARTIGUES
de notre correspondant régional
Deuxième du nom, après celui

de Gardanne, le Salon du livre an-
tifasciste de Martigues, qui s’est
tenu du 26 au 30 mai, aura finale-
ment été un succès malgré la
guerre au Kosovo et l’éclatement
du Front national, deux événe-
ments dont les militants d’En-
semble Citoyens, organisateurs de
la manifestation, craignaient que,
chacun à leur manière, ils ne
soient démobilisateurs. Si le pre-
mier Salon avait été organisé avec
des manières de commando, ce-
lui-ci était le résultat d’un travail
mieux ancré dans le tissu local, et
c’est ce qui l’a sauvé. Les débats,
nombreux et suivis avec une at-
tention patiente, furent moins
électriques que ceux de Gardanne,

mais aussi moins convenus. On
entendit ainsi Pierre Fabre, capou-
lié (chef) des félibriges, « 13e suc-
cesseur de Frédéric Mistral », dire
combien il souffrait « des tenta-
tives de récupération par les partis
d’extrême droite des thèmes régio-
nalistes ». On vit Jean-Claude Izzo
avouer son angoisse devant l’exal-
tation des fiertés nationales. Mais
on écouta aussi Jean-Pierre Faye
décrypter la corruption du lan-
gage par les leaders du FN. Ce Sa-
lon du livre portait en tout cas
bien son nom : huit à dix mille
titres avaient été sélectionnés par
trois librairies organisées en asso-
ciation : Alinéa (Martigues), Gou-
lard (Aix) et Bulle Images (Mira-
mas). La littérature politique
consacrée à l’extrême droite était
bien sûr massivement représen-

tée. Une centaine d’auteurs
étaient présents et Raymond Ta-
misier d’Alinéa estimait, di-
manche après-midi, que le pari se-
rait tenu de plus de quatre mille
volumes vendus, seuil de la renta-
bilité minimale pour les libraires,
évidemment bénévoles.

Engagée depuis des mois, l’af-
faire avait donc brassé large. C’est
l’activité de la « commission mé-
moire » de l’association qui
semble avoir le plus touché les vi-
siteurs : quinze images, portraits
photographiques d’hommes ou de
femmes de la région, ayant vécu
l’horreur, étaient accrochées au-
dessus du récit de leur vie recueilli
par des jeunes gens. Ainsi, Léopol-
dine Lopez, soixante-cinq ans, qui
vit à Martigues, « témoin de la dic-
tature franquiste en Espagne », di-

sant sa peur d’enfant « à l’arrivée
des troupes nationales ». Ainsi Eva
Tchauer, quatre-vingt-un ans, ma-
tricule 20 832, au camp d’Ausch-
witz, vivant à Marseille et pré-
sente au salon : « On nous a enlevé
nos papiers, tondus de la tête aux
pieds, tatoués ». Ou encore Pascale
Scola, vingt-quatre ans, vivant à
Vitrolles, et rendant hommage à
sa grand-mère arménienne : « Je
sais qu’elle a marché pieds nus des
jours et des jours dans la neige ». Et
Lirije Osmani, cinquante-cinq ans,
juge à Pristina (Kosovo)... Et de-
vant ces photos, un jeune couple
s’approchait, timidement, cher-
chant à reconnaître un nom ou un
visage – et le reconnaissait –, une
lueur d’effroi dans les yeux.

Michel Samson 
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Chœur de chambre Accentus
Axe 21
Le répertoire de Laurence
Equilbey et de son Chœur de
chambre Accentus est si large que
l’on se perd en conjectures.
Comment font-ils pour être aussi
adéquats dans un programme qui
va de Monteverdi à Pizetti ? La
réponse : du travail, du travail et
encore du travail.
Bouffes du Nord, 37 bis, boulevard
de la Chapelle, 10e. Mo La Chapelle.
Le 31, à 20 h 30. 
Tél. : 01-46-07-34-50. 100 F.
Yegish Manoukian
Comme son compatriote Djivan
Gasparyan, bien connu dans les
circuits « world » (il a enregistré
sur le label Real World de Peter
Gabriel), Yegish Manoukian est
un remarquable interprète du
doudouk, instrument
emblématique de l’Arménie,
hautbois au son plaintif et
mélancolique fabriqué dans du
bois d’abricotier. Avec Stepani

Adigozian au chant et Maïs
Avoyan à la percussion dohol, il
parcourt le répertoire savant et
populaire de l’Arménie (CD chez
Buda et Ocora).
Théâtre de la Ville, 
2, place du Châtelet, 4e.
Mo Châtelet. Le 31, à 20 h 30. 
Tél. : 01-42-74-22-77. 95 F.
Soirée Olivier Cadiot
Dans le cadre des représentations
de la pièce d’Olivier Cadiot,
Le Colonel des zouaves, mise en
scène par Ludovic Lagarde et
présentée jusqu’au 20 juin au
Petit Théâtre de la Colline, des
extraits de L’Art poétic et une
version rapide de la pièce Sœurs
et frères, de Olivier Cadiot, avec
notamment Laurent Poitrenaux,
sont proposés lors d’une soirée
qui sera complétée par un
concert-lectures avec le pianiste
Benoît Delbecq et Olivier Cadiot.
Théâtre national de la Colline, 
15, rue Malte-Brun, 20e.
Mo Gambetta. Le 31, à 20 heures. 
Tél. : 01-44-62-52-00. 
Entrée libre sur réservation.

GUIDE

CINÉMA

Lorquin (Moselle)
Festival Ciné-Vidéo-Psy
Une manifestation de trois jours
(créée en 1977) pendant laquelle,
dans un environnement culturel di-
versifié (expositions, spectacles, ren-
contres), sont projetés des films et
vidéos qui ont été réalisés dans l’an-
née ; ils intéressent tout le champ de
la santé mentale depuis la recherche
jusqu’aux faits de société et aux
questions sociales en passant par les
soins. Au total, plus de deux cents
films de toutes origines, du plus
simple, créé par un soignant qui
montre son travail, au plus sophisti-
qué réalisé par un professionnel de
l’image pour un large public.
Centre hospitalier, Association festi-
val Psy, 5, rue du Général-de-Gaulle,
57 Lorquin. Les 1er, 2 et 3 juin. Tél. :
03-87-23-14-12.
Annecy
Festival international
du film d’animation
Cette 23e édition, présidée par Pierre
Tchernia, présente deux cent qua-
rante-huit films en sélection offi-
cielle, issus de trente pays, dont cent
quatre-vingt-deux sont en compéti-
tion. Un hommage au cinéma d’ani-
mation japonais s’ouvrira par la pro-
jection de Princesse Mononoke, le
dernier opus de Hayao Miyazaki.
Egalement à l ’honneur, Raoul
Servais et Jean-François Laguionie
dont Le Château des singes sera
projeté en avant-première. En
parallèle, le Marché international du
film d’animation (MIFA) réunira les
professionnels du secteur du 2 au
5 juin.
Du 31 mai au 5 juin. Tél. : 04-50-10-
09-00.

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 Mont-
parnasse. De 12 h 30 à 20 heures, du
mardi au samedi ; de 12 h 30 à
16 heures, le dimanche.
Ensemble Musique oblique
Œuvres de Ravel , Gershwin et
Milhaud. Jo Ann Pickens (soprano).
Théâtre Grévin, 10, boulevard Mont-
martre, 9e. Mo Grands-Boulevards. Le
31, à 20 h 30. Tél. : 01-48-24-16-97. De
90 F à 200 F.
Véronique Gens (soprano)
Roger Vignoles (piano)
Œuvres de Schumann et Debussy.
Comédie des Champs-Elysées, 15,
avenue Montaigne, 8e. Mo Alma-
Marceau. Le 31, à 20 h 30. Tél. : 01-
53-23-99-19. De 90 F à 250 F.
Scorpions
Zénith, 211, avenue Jean-Jaurès, 19e.
Mo Porte-de-Pantin. Le 31, à
20 heures. Tél. : 01-42-08-60-00. De
210 F à 290 F.
Paris Combo
La Maroquinerie, 23, rue Boyer, 20e.
Mo Gambetta. Le 31 mai et le 1er juin,
à 20 h 30. Tél. : 01-40-33-30-60. 70 F.

Daniel Mille
Café de la danse, 5, passage Louis-Phi-
lippe, 11e. Mo Bastille. Le 31, à 20 h 30.
Tél. : 01-47-00-57-59. 80 F.
Mano Solo
Tourtour, 20, rue Quincampoix, 4e.
Mo Châtelet. Le 31, à 20 h 30. Tél. : 01-
48-87-82-48. 120 F.
Caroline Loeb
Théâtre d’Edgar, 58, boulevard Edgar-
Quinet, 14e. Mo Edgar-Quinet. Le 31, à
21 h 30. Tél. : 01-42-79-97-97. De 70 F à
90 F. Jusqu’au 30 juin. 
Moines du monastère Tashi Lhunpo
Cartoucherie -Théâtre du Solei l ,
route du Champ-de-Manœuvre, 12e.
Mo Château-de-Vincennes. Le 31 mai
et le 1er juin, à 20 heures. Tél. : 01-43-
74-24-08.
Orlando Poleo
y la Orquestra Chaworo
Sunset, 60, rue des Lombards, 1er.
Mo Châtelet. Le 31, à 22 heures. Tél. :
01-40-26-46-60. 80 F.

RÉSERVATIONS
La Villette Jazz Festival
Le 24 juin : John McLaughlin, Louis
Sclavis, John Surman/John Taylor, Ré-
my Jannin Trio, Christophe Monniot
Sextet, Henri Texier « Azur Quintet ».
Le 25 : Rubén Blades, Dino Saluzzi Fa-
mily, Sophia Domancich Quintet, Alain
Jean-Marie solo, Carlos Maza Trio, Ita-
lian Banda Jazz.
Le 26 : Lincoln Center Jazz Orchestra/
Wynton Marsalis, Art Ensemble Of
Chicago, Daunik Lazro Trio invite
Claude Barthélémy, Andrew Hill, In-
grid Jensen Quartet.
Le 27 : Jan Garbarek Group, Martial
Solal Dodecaband, Antoine Hervé,
ONJ Didier Levallet.
Le 1er juillet : David Murray Big Band,
Charles Lloyd & Friends, Jean-Marc Pa-
dovani (+ le 2), Dominique Pifarély/
François Couturier/Jacques Di Donato,
Blas Rivera Trio, Italian Instabile Or-
chestra (+ le 2).
Le 2 : Carlinhos Brown, Sweet Honey In
The Rock, Hilton Ruiz, Moutin Réu-
nion.
Le 3 : Steve Coleman Council of Ba-
lance, Sam Rivers RivBea All Star Or-
chestra, Gianluigi Trovesi Nonet, To-
masz Stanko Sextet, Linda
Sharrock/Michel Godard/Wolfgang
Puschnig, Marc Ducret/Tim Berne,
Akosh S. Unit.
Le 4 : Herbie Hancock, Abbey Lincoln
Quartet, Sam Rivers Trio, Ray Ander-
son/Bob Stewart, Philippe Sellam/Andy
Emler/Linley Marthe/Félix Sabal-Lecco,
David Krakauer’s Klezmer Madness.
Parc de la Villette, 19e . Du 24 juin au
4 juillet. Tél. : 0-803-075-075. Forfait
soirée 145 F et 187 F.

DERNIERS JOURS
5 juin : 
Les Enfers Carnaval
de Jean-Michel Rabeux, mise en scène
de l’auteur.
Théâtre de la Bastille, 76, rue de la Ro-
quette, 11e. Tél. : 01-43-57-42-14. 80 F et
120 F.
6 juin : 
Edward Burne-Jones (1833-1898)
Gothic Revival : architecture et arts
décoratifs de l’Angleterre
Tableaux vivants, fantaisies photogra-
phiques victoriennes (1840-1880)
Musée d’Orsay, 1, rue de la Légion-
d’Honneur, 7e. Tél. : 01-40-49-48-14.
30 F et 40 F.

La curiosité encyclopédique
des « Bons Pères » de Chantilly

Une exposition présente la Bibliothèque jésuite, récemment transférée à Lyon la Part-Dieu
Une exposition en 80 documents présente la Bi-
bliothèque jésuite, jadis installée à Chantilly et
récemment transférée à la Bibliothèque munici-

pale de Lyon la Part-Dieu. Elle révèle la curiosité
encyclopédique des « Bons Pères » : la Torah y
cotoie le Coran, et Darwin, Zola. Pour mieux ap-

précier l’importance de cette collection, il faut se
rendre dans un silo attenant : 500 000 ouvrages
y sont alignés sur deux étages.

UNE BIBLIOTHÈQUE JÉSUITE.
Espace Patrimoine, Bibliothèque
municipale de Lyon la Part-Dieu.
Jusqu’au 10 juillet. Ouverte du
mardi au vendredi, de 10 heures
à 19 heures ; le samedi jusqu’à
18 heures. Visites commentées
les 1er et 3e mercredis du mois, à
17 h 30. La visite du silo est
possible, le samedi, après ins-
cription préalable. Tél. : 04-78-
62-18-00.

LYON
correspondance

Une Torah, un manuel à l’usage
des sœurs portières, Les Amours
d’Henri IV, un Coran, De l’origine
des espèces, de Darwin, une gram-
maire sino-latine, L’Assommoir, de
Zola, un traité d’alchimie de Para-
celse, L’Histoire de la papesse
Jeanne, une carte « très curieuse »
des mers du Sud... Ces titres se re-
trouvent, parmi 80 documents,
dans l’exposition consacrée à la
Bibliothèque jésuite, récemment
transférée à la bibliothèque muni-
cipale de Lyon. Ils révèlent que la
curiosité encyclopédique des

« Bons Pères », associée à une
stratégie de connaissance de
« l’ennemi », était sans limite.

Lorsque la Compagnie de Jésus
a vendu le domaine des Fontaines
à Chantilly, où elle formait ses fu-
turs membres, le problème de la
bibliothèque s’est posé. Les jé-
suites avaient déjà cédé à la Cité
des sciences de La Villette la plus
grande partie du corpus scienti-
fique. Ils ont rapatrié dans leur
centre de Sèvres les « Jésuitica »,
tout ce qui a trait aux règles et à
l’histoire de l’ordre. Mais ils ne
voulaient pas disperser le reste,
soit 400 000 volumes et une cen-
taine de milliers de documents di-
vers. La bibliothèque de Lyon,
soutenue activement par la muni-
cipalité, se mit sur les rangs et fut
désignée comme bénéficiaire.
Dans ce choix, plusieurs facteurs
ont joué, dont les liens entre la cité
rhodanienne et les jésuites, qui
sont anciens : le premier collège
français y fut fondé en 1565, et à la
Révolution, quand les prêtres
durent quitter la ville, ils don-
nèrent à la municipalité... leur bi-
bliothèque. 

On se rend mieux compte de
l’importance de cette collection en
pénétrant dans le vaste silo qui
flanque la Bibliothèque de la Part-
Dieu : 500 000 ouvrages sont ali-
gnés sur deux étages et neuf kilo-
mètres et demi linéaires.

LÉNINE, ŒUVRES COMPLÈTES
Regroupé par thèmes, l’en-

semble reflète les préoccupations,
les modes de classement, les inté-
rêts des Jésuites : religions, bien
sûr, histoire, explorations, mis-
sions, littérature plus ou moins
bien-pensante, images pieuses,
thèses en tous genre, ésotérisme,
voire magie... Saint-François de
Sales y occupe plusieurs rayons,
mais, à quelques encablures, Lu-
ther et Calvin réunis lui tiennent la
dragée haute, comme, quelques
rangées plus loin, les œuvres
complètes de Lénine. Et il y avait
sans doute, pour les jeunes pen-
sionnaires du scolasticat des Fon-
taines, autant à tirer du Diction-
naire infernal de Collin du Plancy
que de la revue L’Ami des chrétiens.

Le dépôt, prévu pour cinquante
ans, doit rester en l’état, à charge

pour la Bibliothèque de le gérer et
de le développer. « Cet apport ex-
ceptionnel complète heureusement
certaines disciplines », apprécie Pa-
trick Bazin, directeur de la biblio-
thèque municipale. La qualité des
documents, allant du XVe siècle à
nos jours, est incontestable. Deux
cents incunables, un cahier entier
d’une Bible de Gutenberg
viennent conforter le riche fonds
ancien. La diversité des éditions
permet de suivre la vie des livres
sur plusieurs siècles. Sur le plan
numérique, le saut est d’impor-
tance : le nombre d’ouvrages déte-
nus à la Part-Dieu est passé de 1,8
à 2,3 millions, soit une progression
de 21 %. Pour administrer la Bi-
bliothèque jésuite, ouverte, depuis
le 23 mars 1999, aux chercheurs
confirmés, le département du
fonds ancien sera épaulé par un
conservateur. Ce nouveau poste
est financé par le pôle universitaire
lyonnais. Signe de l’attention que
les milieux de la recherche portent
à ce cadeau tombé sinon du ciel,
tout du moins de Chantilly.

Pierre Moulinier
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SUR LA TOILE

PORTAIL PERSONNALISÉ
a Michael Ovitz, ancien président
de Disney, et Richard Wolpert, an-
cien responsable de la filiale Dis-
ney Online, se sont associés pour
créer un nouveau site-portail de
commerce électronique, de diver-
tissement et d’information sur le
show-business, baptisé CheckOut-
.com. Après avoir rempli un ques-
tionnaire sur ses préférences,
chaque visiteur pourra disposer
d’un service personnalisé, qui affi-
chera les informations correspon-
dant à ses centres d’intérêt.
CheckOut.com devrait ouvrir dans
le courant de l’été. – (AP.)

www.patrickbloche.org
Les amendements à la loi audiovisuelle sur le site du député Patrick Bloche

APRÈS trois ans de tâtonne-
ments, la France a pris ses pre-
mières mesures législatives pour
promouvoir et encadrer la liberté
d’expression sur Internet : deux
amendements insérés dans le nou-
veau projet de loi sur l’audiovisuel
et adoptés par l’assemblée natio-
nale le 27 mai. Le premier sup-
prime l’obligation de déclaration
préalable imposée aux créateurs
de sites Web, qui, dans les faits, est
très peu respectée : la loi se met
ainsi en conformité avec la réalité.

Le second, en revanche, veut re-
médier à une situation préoc-
cupante. Dans de récentes affaires
de diffamation, de violation de
droits d’auteur ou d’atteinte à la
vie privée, les plaignants ont atta-
qué en justice l’auteur du site in-
criminé, mais aussi son hébergeur.
Or ce dernier n’est souvent qu’un
prestataire technique « neutre »,
dont les serveurs abritent des mil-
liers de sites disparates. Cette ex-
tension de responsabilité, souvent
confirmée par les tribunaux, met
en danger la survie de certains hé-
bergeurs assommés par des

amendes colossales (Le Monde du
17 février), et incite les autres à
pratiquer une forme insidieuse de
censure. Le nouveau texte prévoit
que les prestataires ne seront res-
ponsables que s’ils ont eux-mêmes
« contribué à la création ou à la
production du contenu », ou si,
« ayant été saisis par une autorité

judiciaire, ils n’ont pas agi prompte-
ment pour empêcher l’accès à ce
contenu ». Les amendements en-
treront en vigueur au plus tôt au
début de 2000, après le passage de
la loi au Sénat.

L’initiative de cette réforme, ap-
prouvée par l’ensemble de la pro-
fession, revient à Patrick Bloche,

député PS de Paris, internaute
confirmé et propriétaire depuis
1997 de son propre site Web, bap-
tisé « patrickbloche.org ». Pour
obtenir cette adresse très person-
nalisée, il a dû enregistrer son site
auprès de l’organisme américain
compétent, l’Internic, car son ho-
mologue français Nic-France in-
terdisait ce type de fantaisie. Puis,
très pragmatique, M. Bloche a
choisi, comme tant d’internautes
français, un hébergeur efficace et
bon marché basé aux Etats-Unis :
« J’ai été interpellé à ce propos par
des internautes patriotes, mais
compte tenu de ce qu’est Internet, je
ne vois pas où est le scandale. »
Outre sa biographie illustrée,
M. Bloche a affiché sur son site ses
deux amendements, ses interven-
tions à l’assemblée en faveur du
pacte civil de solidarité, et un rap-
port officiel qu’il a rédigé en 1998,
intitulé « Le désir de France, la
présence internationale de la
France et la francophonie dans la
société de l’information ».

Yves Eudes

« Les Cahiers de la Villa Gillet »
Cette revue intellectuelle lyonnaise publie un ensemble de textes fort peu convenus

sur le sionisme, la société israélienne et ses problèmes d’identité
LA VILLA GILLET est une insti-

tution intellectuelle très originale,
installée à Lyon et subventionnée
par la région Rhône-Alpes, qui
s’est donné pour mission « l’ana-
lyse et la diffusion de la pensée et
des arts contemporains ». Elle or-
ganise régulièrement des confé-
rences et des séminaires. Le hui-
tième numéro des Cahiers de la
Villa Gillet, qui vient de paraître,
retient l’attention par la qualité de
ses textes. Il reprend les communi-
cations prononcées les 2 et 3 dé-
cembre 1998 lors du colloque
« L’Etat d’Israël et les apparte-
nances », dirigé par l’écrivain et
essayiste Pierre Pachet.

On connaît la contradiction fon-
damentale d’Israël : un Etat mo-
derne et démocratique qui se défi-
nit par référence à une religion,

comme le prouve la loi du retour,
laquelle donne le droit à tout juif,
à travers le monde, de venir s’y
installer. L’intérêt des contribu-
tions rassemblées dans ce numéro
est de proposer des approches très
différentes de ce nœud central de
l’identité israélienne. La plus au-
dacieuse est sans conteste celle
d’Uri Eisenzweig. Ce professeur de
littérature de l’université Rutgers
(Etats-Unis) affirme que l’âme is-
raélienne contemporaine a refoulé
un épisode essentiel de l’histoire
du sionisme : la possibilité,
souvent envisagée à la fin du siècle
dernier et au début de celui-ci, de
créer un foyer national juif ailleurs
qu’en Palestine. Une telle attitude
équivaut à oublier « cette caracté-
ristique première de la démarche
sioniste qu’est le rejet de la terre et

de l’enracinement au profit du dé-
centrement que représente l’imagi-
nation toute conceptuelle d’un terri-
toire ».

Uri Eisenzweig regrette que ce
soit une conception « barré-
sienne », fondée sur la terre, la tra-
dition et les morts, qui ait finale-
ment triomphé en Israël, au
détriment de la logique « volonta-

riste » de recherche d’un territoire,
quel qu’il soit. « Nous sommes loin
désormais de l’humanisme, certes
naïf, aveugle, impraticable, éphé-
mère, du sionisme initial (je serais
tenté de dire : authentique) de ceux
qui inventèrent cette belle chose, ce
projet unique dans l’histoire que fut
un appareil social radicalement
nouveau, volontaire-artificiel (j’y in-
siste), dont la seule raison était de
sauver un peuple », affirme-t-il.

Ilan Greilsamer, professeur à
l’université de Bar-Ilan, décrit la
situation israélienne actuelle :
d’un côté, une société religieuse
(environ 25 % de la population),
« de plus en plus extrémiste dans
son ethnocentrisme, son nationa-
lisme, son particularisme », de
l’autre une majorité laïque « de
moins en moins attachée au patri-

moine juif traditionnel, de plus en
plus cosmopolite, de plus en plus
avide de créer une société libérale,
à l’occidentale, une société indivi-
dualiste où les maîtres mots se-
raient : normalité et consomma-
tion ».

La sociologue française Domi-
nique Schnapper part d’un constat
attristé : « La religion unit mieux les
hommes que le partage raisonnable
de convictions politiques qu’on dit
volontiers “éclairées” ou même
“progressistes”. » Elle laisse donc
entendre que les penseurs « post-
sionistes », qui réclament l’aboli-
tion de la loi du retour et affir-
ment qu’il faut cesser de considé-
rer le destin juif comme
« exceptionnel », courent le risque
de transformer Israël en un pays
quelconque ressemblant « à la so-
ciété américaine en plus pauvre et
en plus provincial ». Il existe certes
une contradiction dans l’imbrica-
tion du politique et du religieux en
Israël. Mais l’un des atouts d’Israël
n’est-il pas le pragmatisme de ses
juristes, qui s’efforcent d’« adap-
ter les règles de la tradition aux exi-
gences d’une société démocra-
tique » ? 

Ce huitième numéro (110 F) pré-
sente également les actes du cycle
de conférences « Etat, nation, ci-
toyenneté : pour une Europe nou-
velle » qui s’est tenu en octobre et
novembre 1998. Les Cahiers de la
Villa Gillet sont disponibles en li-
brairie ou en s’adressant directe-
ment à la Villa Gillet, 25, rue Cha-
zière, 69004 Lyon.

Dominique Dhombres

INTERNET GRATUIT
a Deux mois après son lance-
ment, le service d’accès à Internet
gratuit World Online (groupe
Bouygues) compte 50 000 abon-
nés. 60 % déclarent accepter que
les informations fournies dans le
formulaire d’inscription soient uti-
lisées à des fins commerciales ou
publicitaires ciblées. World Online
est limitée aux 200 000 premières
demandes. Six autres prestataires
français font des offres similaires.
En Grande-Bretagne, les services
gratuits représentent près de la
moitié du marché de l’accès Inter-
net. – (AFP)

La guerre des Bambalas par Alain Rollat

LE FACE-À-FACE télévisé est
un art martial. Il postule un vain-
queur. A la télévision, on ne pra-
tique pas la guerre comme au Ko-
sovo. Il est rare qu’un duel, fût-il
électoral, s’achève par mort
d’homme. La télévision a le cœur
sensible. Elle préfère que la guerre
reste un divertissement. Elle la
conçoit à la manière des Bamba-
las qui appartiennent, comme
chacun le sait, à l’une des ethnies
africaines les plus civilisées.

Chez les Bambalas, la guerre est
une cérémonie annuelle : on brûle
l’herbe de la savane pour délimi-
ter une arène circulaire ; les anta-
gonistes s’y avancent en file in-
dienne, armés uniquement d’arcs
et de flèches ; ils tournent en rond
en s’injuriant mutuellement, de
loin ; puis ils échangent quelques
flèches, en prenant garde de ne
pas trop s’approcher les uns des
autres pour éviter toute blessure
grave. La bataille dure jusqu’à ce
que tous les combattants soient

très fatigués. Le postulat, très pa-
cifiste, est que personne ne doit
être tué. Le face-à-face qui oppo-
sait François Hollande à Nicolas
Sarkozy, dimanche soir, dans
l’arène de « Public », sur TF 1,
avait donc quelque chose de
« bambalien ». Il est à craindre,
malheureusement, que les télé-
spectateurs se soient fatigués plus
vite que les deux protagonistes.
Tant que la télévision ne fera pas
appel aux arbitres de l’OTAN pour
départager ses compétiteurs, le
face-à-face y demeurera un rite
guerrier à l’issue ambiguë parce
que ce seront toujours les télé-
spectateurs neutres qui finiront
sur les rotules.

Comment savoir qui gagne
quand les ennemis n’en sont pas
vraiment ? Comment compter les
points ? Comment, tout à la fois,
observer et écouter, mesurer le
fond et apprécier la forme, scruter
l’un et décrypter l’autre, etc. ? No-
tez les gestes, disent les experts.

Voyez ce pouce et cet index qui
s’arrondissent en gage de préci-
sion ! Voyez ces bras qui
s’écartent pour dévoiler un esprit
d’ouverture ! Voyez ces mains qui
se croisent pour dire une volonté
d’écoute ! Mais ce doigt pointé
est-il accusateur ou démonstra-
tif ? Que révèle ce poing serré :
brutalité ou fermeté ? Que
cachent ces bras croisés : un repli
ou une arrogance ? Sans parler
des phrases assassines, qui ne font
qu’égratigner, et encore moins de
l’influence des syntagmes sur l’âge
du capitaine... 

Tout cela pour avouer que, s’il
n’avait pas commis une gaffe, in
extremis, en se laissant aller à dire
qu’il préfère « les intérêts de la
France à ceux des Danois », ce qui
permit aussitôt à son adversaire
de l’inviter à « plus de respect »
envers les Danois, on n’aurait ja-
mais osé conclure que M. Sarkozy
a perdu ce combat-là par une ba-
vure à zéro.

DANS LA PRESSE

EUROPE 1
Alain Duhamel
a C’est une tradition, une mau-
vaise tradition, malheureusement
scrupuleusement respectée : les
campagnes européennes sont les
plus courtes de toutes, les plus tar-
dives, les plus frustrantes, notam-
ment parce qu’il y est davantage
question de politique intérieure
que de politique européenne. Les
raisons qui sont avancées sont
toujours insuffisantes : un mode
de scrutin absurde, c’est vrai, qui
encourage tant l’éparpillement des
listes et des voix qu’il joue les
pousse au crime. Et puis, il y a la
pseudo-impuissance du Parlement

européen, une idée franchement
paradoxale cette fois-çi : outre que
40 % de la législation européenne
nécessite l’accord du Parlement de
Strasbourg, celui-çi vient d’obliger
pour la première fois la Commis-
sion de Bruxelles à présenter sa
démission et va jouer son rôle de
véritable investiture dès le lende-
main du scrutin avec la nouvelle
commission.

LIBÉRATION
Serge July
a La chance n’a jamais abandonné
Jospin depuis son entrée en cam-
pagne présidentielle, en 1994. La
croissance qui dure ; le triomphe
de la nouvelle social-démocratie
dans presque toute l’Europe ; le

rejet du gouvernement Juppé, qui
incarnait la droite réformatrice ;
une opposition autodétruite, et
qui liquide ses leaders, les uns
après les autres ; une cohabitation
qui, dans ces conditions, n’a que
des avantages et à peu près aucun
inconvénient, puisqu’elle muselle
adversaires et alliés sans entamer
le pouvoir de gouverner ; la guerre
enfin, qui permet de relativiser les
grandes réformes à l’heure des
échéances. Jospin accueille la
chance d’autant plus facilement
qu’il ne laisse rien au hasard. Car il
a su, jusqu’à présent, conjuguer
une extrême habileté politique
avec une honnêteté, qui reste
inentamée, et que les déboires pa-
raissent conforter.

RFI
Jacques Rozenblum
a Avec son premier président civil
depuis quinze ans, le Nigéria fait
son grand retour sur la scène mon-
diale après avoir été mis au ban de
la communauté internationale
pour cause de dictature militaire.
L’événement est considérable et a
été salué comme tel par un par-
terre de chefs d’Etat venus samedi
assister à l’investiture d’Olusegun
Obasanjo. Obasanjo a une réputa-
tion de sage, de démocrate et bé-
néficie d’un préjugé extrêmement
favorable. Mais il est porteur de
beaucoup plus d’espoirs qu’il n’est
capable d’en asssouvir. Car les mi-
litaires lui ont laissé un pays au
bord de l’apoplexie.

EN VUE

a Le tigre du Bengale, affolé par
les bombardements, s’est rongé
les pattes de peur : « Il avait
pratiquement été élevé dans mon
bureau et avait confiance en
l’homme », déplore Vuc Bojovic,
directeur du Zoo de Belgrade.

a Cette pancarte sur le mur
d’une maison de Batajnica, dans
la banlieue de Belgrade, proche
d’un aéroport militaire plusieurs
fois bombardé : « Ici, il n’y a que
des gitans. Pour l’aéroport, c’est
un peu plus loin. »

a La vie s’organise au camp de
réfugiés de Stenkovec en
Macédoine : ses écoles, ses cafés,
son hôpital, ses coiffeurs, ses
premiers dealers, ses premières
prostituées... 

a Le président irakien Saddam
Hussein s’est penché, dimanche
30 mai, sur le projet de
rénovation de son palais Al
Nasir (« Victoire »), en partie
détruit par l’aviation occidentale
en décembre, touché une
première fois pendant la guerre
du Golfe.

a Nawaz Sharif, premier
ministre du Pakistan
actuellement en conflit avec
l’Inde, puissance nucléaire, a
ouvert, vendredi 28 mai, les
réjouissances populaires
célébrant le premier anniversaire
des essais pakistanais.

a Les unités spécialisées de
l’armée russe, stationnées dans
la région de Kalouga, chargées
de déclencher les missiles
nucléaires, élèvent des lapins,
des poissons de rivière et
fabriquent leur beurre après
avoir trait leurs vaches dans un
enclos de la base, servant
d’étable.

a Les Pères Piotr Makarov et
Sergueï Potapov, prêtres
orthodoxes enlevés au Caucase
par des Tchétchènes, ont passé
plus de soixante jours dans
d’étroits puits de béton,
régulièrement assommés à
coups de gourdins.

a Quarante marins affamés,
escroqués par des armateurs en
fuite, sans paie depuis six mois à
bord de trois navires bloqués
dans un port de l’émirat de
Foujeirah sur la mer Rouge,
demandent à aller en prison
pour être nourris.

a Un jeune Turc, mécontent du
résultat, a tiré, jeudi 27 mai,
deux balles dans la tête du
médecin-chef du service
d’oto-rhino-laryngologie de la
clinique de Ludwigshafen, en
Allemagne, où il s’était fait
recoudre le nez.

a « Pour l’instant, nous n’en
savons pas plus », ont déclaré les
enquêteurs en attendant qu’un
médecin légiste détermine l’âge
et le sexe du pied de pointure
40-41, remonté, dimanche
30 mai, par un pêcheur des bords
du canal de la Marne au Rhin.

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 31 MAI

MARDI 1er JUIN

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 Lundi soir.
Invités : Zinedine Zidane
et Laurent Fabius. Eurosport

22.30 L’Ecran témoin.
Les Mariages de raison. RTBF 1

23.25 Existe-t-il une thérapie
pour les violeurs ? Forum Planète

MAGAZINES

18.30 Nulle part ailleurs.
Avec Sebadoh, Marie Laforêt, Martin
Monestier, Bernard Chapuis. Canal +

19.10 Le Rendez-vous. Gilles Ménage. LCI

21.00 La Vie à l’endroit.
La gloire en chansons. France 2

21.05 Le Point. L’aventure thérapeutique. Je
m’exhibe sur le Net. Entrevue
avec Philippe Starck. TV 5

22.50 Célébrités. Invités : Catherine Jacob,
Michaël Damian, Smaïn. TF 1

23.15 D’un monde à l’autre.
Bébés champions. France 2

DOCUMENTAIRES
19.25 A table avec Jean Poiret. Festival
19.30 Histoire de la Samba. [3/4]. Mezzo
19.30 Michel Simon. Ciné Classics
19.45 Lonely Planet. [18/39].

Chili et île de Pâques. Planète
20.15 Reportage.

Jacquot de Chambord. Arte
20.35 Avions de ligne. [8/13].

Les avions du futur. Planète

20.45 Clemenceau,
je fais la guerre. Histoire

20.50 Dans les coulisses
d’un zoo. Odyssée

21.25 Les 7 Vies de l’écureuil. Planète

21.35 Le Vaisseau spatial Terre.
Ciel, un oiseau. Odyssée

21.45 La IIIe République.
[5/6]. 1918-1929. Histoire

22.10 Carnets de vol. La meute. Odyssée

22.20 L’Histoire de l’Italie
au XXe siècle. [35/42]. Planète

22.30 Une thérapie
pour les violeurs ? Forum Planète

23.50 La République est morte
à Diên Biên Phû. [1/2]. Planète

23.50 Plongée en profondeur
avec les Russes. Odyssée

0.25 Bruce Springsteen.
Blood Brothers. Canal Jimmy

SPORTS EN DIRECT
17.00 Tennis. Internationaux de France.

8e jour. A Roland-Garros. Eurosport
20.55 Football. Barrages

de la coupe de l’UEFA. Match retour :
Juventus - Udinese. Canal + vert

MUSIQUE
21.00 Le Mariage de la Saint-Jean.

De Tippett. Par le London Sinfonietta
Orchestra, dir. D. Atherton. Muzzik

22.25 Quartettino de Britten.
Par l’Arditti String Quartett. Mezzo

22.45 Beaux-Arts Trio. Mezzo

23.55 Bruce Springsteen
and the E. Street Band. Concert
donné le 4 avril 1995. Canal Jimmy

TÉLÉFILMS

23.00 Les Enfants du dragon.
Peter Smith [2/2]. Histoire

0.10 Pour que l’on n’oublie jamais.
Joseph Sargent. France 3

COURTS MÉTRAGES

22.35 Courts au 13.
Ecchymose. Mark Sieger. 13ème RUE

23.40 Court-circuit.
La Fête des mères. Chris Van der
Stappen ; Les Héroïnes de l’amour. Lily
Besilly et Nathalie Percillier. Arte

SÉRIES
20.50 Mission protection rapprochée.

En plein cœur.
Gardiennes d’anges. %. TF 1

21.25 New York Police Blues.
Morte par intérim. Canal Jimmy

21.30 Leaving L.A.
Dead Elvis (v.o.). Série Club

22.20 X-files. [1/2]. Zone 51. TSR
23.05 Profiler. [1/2].

L’ombre des archanges. %. TSR
23.10 Buffy contre les vampires.

Sortilèges. Série Club
23.50 New York Police Blues.

Le toit du monde. TSR
23.55 New York Undercover.

Catharsis. 13ème RUE

FRANCE-CULTURE
Du lundi au dimanche,
Spécial Afrique du Sud
Pour saluer le premier président de
l’Afrique du Sud démocratique, Nel-
son Mandela, mais aussi pour dessi-
ner un panorama de cette nouvelle
Afrique du Sud à la veille des élec-
tions du 2 juin, France-Culture pro-
pose un ensemble exceptionnel,
inauguré par le « Culture Matin » de
Jean Lebrun (lundi, 7 heures), pro-
grammé jusqu’à dimanche dans di-
verses cases de la grille. Trois émis-
sions sont consacrées au leader

sud-africain : « Le Testament de
Mandela » (mardi, 18 heures),
« Mandela, parcours d’un mythe »
(vendredi, 17 heures) et « La Poli-
tique africaine de Nelson Mandela »
(vendredi, 19 h 45). L’Afrique du Sud
fera l’objet de diverses émissions,
avec « Tous les peuples ont une his-
toire : Afrique du Sud nouvelle ver-
sion » (lundi, 21 heures), « Le Proces-
sus de réconciliation sud-africain »
(lundi, 19 h 45), « L’Afrique du Sud
selon Abdullah Ibrahim » (mardi,
14 heures), « Synopsis Afsud » (ven-
dredi, 15 h 30) et « Jazz d’Afrique du
Sud » (dimanche, 21 h 45).

ARTE
20.40 Métisse a a

Lola, jolie métisse antillaise, a deux
amants – Félix, coursier juif fau-
ché, et Jamal, fils de diplomate
africain et étudiant en droit –, et
elle est enceinte. Qui est le père ?
Mathieu Kassovitz faisait ici ses
débuts d’auteur-réalisateur-acteur
de long-métrage. L’acteur est sur-
prenant par son langage populaire
et sa façon de jouer avec tout son
corps. Un film antiraciste sans prê-
chi-prêcha, porté par une mise en
scène alerte.

GUIDE TÉLÉVISION

MAGAZINES

13.30 et 0.00 Les Grands
Débats politiques.
Face à face avec Valéry Giscard
d’Estaing le 15/02/1966 [2/2]. Histoire

16.10 et 20.10 Le Talk Show.
Jimmy Sommerville, Jacob 
et Jocelyne de Kassav. LCI

17.40 Le Débat de Pierre-Luc
Séguillon. LCI

18.00 Stars en stock. Lucille Ball.
Ronald Reagan. Paris Première

18.30 Nulle part ailleurs.
Invité : Yvan Attal, Serge Hazanavicius,
Karine Viard, Léa Drucker, Giorgio
Canali, Tom Wolfe. Canal +

19.00 Archimède. Voir : Chenilles.
Pourquoi : Du vent dans les ailes.
Expérience : En équilibre. Sciences
animées : Du vent dans les voiles.
Portrait : Peter Armbruster. Brève :
Bogue explosif. Application : La mite et
le musée. Arte

19.10 et 0.10 Le Rendez-vous.
Invité : Alain Madelin. LCI

20.00 20h Paris Première. Paris Première

20.50 Pourquoi ça marche ?
Spécial vacances. M 6

21.00 C’est pas la mer à boire.
Ces aventuriers qui nous font rêver.
Invités : Michel Fournier, Bertrand
Piccard, Christine Janin, Jean-Jacques
Favier, Jeffrey Hoffman, Jacques
Piccard, Luc Trullemans, Kitsou
Dubois, Jean-Marc Philippe, Fabienne
Amiach et Laurent Bignolas. France 3

21.00 Le Gai Savoir. Paris Première

21.05 Temps présent.
La Dernière Clope. TV 5

23.25 Place de la République. France 2

23.35 Nimbus. Les nouveaux robots : entre
rêve et réalité. Invités : Joël de Rosnay,
Carlos Moreno, Ali Cherif,
Pierre Rabischong. France 3

0.30 Capital. Les jobs de l’été. M 6

1.00 Saga-Cités. Ecole, entreprise :
même combat. France 3

DOCUMENTAIRES

17.30 Cinq colonnes à la une. Planète

18.10 Dans les coulisses
d’un zoo. Odyssée

18.30 La Deuxième Révolution russe.
[5/8]. Rompre les rangs. Planète

19.00 La Magie Méliès. [2/2]. Odyssée

19.20 Rave party et ecstasy. Planète

20.05 L’Heure de la piscine. Planète

20.05 Marseille, rêve du sud. Odyssée

20.15 Reportage. La Reine du Cap. Arte

20.30 Le Monde des chevaux. Odyssée

20.30 Sur la terre des pharaons.
[3/3]. L’hypothèse de la statue
mutilée. Forum Planète

20.35 Kosovo Kosova.
Prémices d’une guerre. Planète

20.45 La Vie en face.
Luisa, au nom de l’Etat. Arte

20.45 Olof Palme. Histoire

21.25 Daum, les magiciens
du verre. Odyssée

21.35 Thema. Dentelles et dessous. Arte

21.40 Les Métamorphoses
de Don Quichotte. Planète

21.50 David Rousset. [1/2].
Pour la vérité. Histoire

22.15 Stop la violence
(version longue). Canal +

22.20 Zoom sur San Francisco. Odyssée

22.30 Escalade, la peur
de la chute. Forum Planète

22.50 Lonely Planet. [18/39].
Chili et île de Pâques. Planète

23.00 L’Enigme des manuscrits
de la mer Morte. Histoire

23.05 Au nom de la loi et de l’ordre.
Le Texas. Odyssée

0.05 Sigmund Freud, l’invention
de la psychanalyse. [1/2]. TSR

0.15 Meghalaya, vivre
dans les nuages. Odyssée

SPORTS EN DIRECT

13.05 Tennis. Internationaux de France.
Quarts de finale. France 3

13.40 Tennis. Internationaux de France.
Quarts de finale. TSR

14.35 Tennis. Internationaux de France.
Quarts de finale. France 2

15.20 Cyclisme. Tour d’Italie.
17e étape : Lumezzane -
Castelfranco. TSR - Eurosport

17.00 Tennis. Internationaux de France.
Quarts de finale. Eurosport

20.30 Boxe. Poids super-coqs.
Sam Laala (Fr.) - Sean Green (GB).
A Levallois. Eurosport

20.30 Handball. Championnat du monde.
Egypte - Brésil. Pathé Sport

MUSIQUE

18.00 Nice Jazz Festival 1998.
50e anniversaire.
Fiesta Women. Muzzik

19.55 Amalia, a Strange Way of Life.
1972-1994, Com que voz.
Avec Amalia Rodrigues, chant. Muzzik

20.59 Soirée Beethoven-
Norrington. Muzzik

21.45 Requiem et Responsoria,
de Roland de Lassus.
Par l’Ensemble Hilliard, dir. Luc
Brewaeys et par l’ensemble The Tallis
Scholars, dir. Peter Phillips. Mezzo

22.45 Aïda. De Verdi. Mise en scène. Luca
Ronconi. Par l’Orchestre et les Chœurs
de la Scala, dir. Lorin Maazel. Mezzo

23.15 Métissages en Muzzik.
New Morning 99. Muzzik

TÉLÉFILMS

17.05 Grandeur et décadence
d’un petit commerce de cinéma.
Jean-Luc Godard. Festival

18.30 Les Enfants du dragon.
Peter Smith [2/2]. Histoire

20.30 La Face cachée de Christina.
Oliver Storz. Festival

20.45 La Véritable Histoire
de Jack l’Eventreur.
David Wickes [1/2] %. Série Club

20.55 Le Destin des Steenfort.
Jean-Daniel Verhaeghe [2/3]. RTBF 1

22.15 Les Filles du maître de chai.
François Luciani [3/3]. TV 5

SÉRIES

17.00 Au nom de la loi.
La novice. La Cinquième

18.25 Chérie, j’ai rétréci les gosses.
Chérie, c’est pas marrant d’être 
un extraterrestre en cavale. M 6

18.30 Hartley, cœurs à vif. France 2

20.13 Alfred Hitchcock présente.
Les trois femmes d’Olivier. 13ème RUE

20.15 Campus Show.
Tout feu, tout flamme. Série Club

20.40 L’Inspecteur Lavardin.
Maux croisés. 13ème RUE

20.55 La Vie à cinq.
Retour aux sources. Téva

21.00 Seinfeld. Quand Jerry
rencontre Sally. Canal Jimmy

21.45 Ally McBeal. Sex, Lies
and Politics (v.o.). Téva

22.25 Twin Peaks. (v.o.). Série Club

22.30 Monty Python’s Flying Circus.
Ce n’est pas drôle (v.o.). Canal Jimmy

23.05 Star Trek, la nouvelle génération.
Le Pégasus (v.o.). Canal Jimmy

23.15 Tekwar.
Dans la peau d’un autre. 13ème RUE

23.20 High Secret City. Histoires
de sorcières. Sclérose en plaques. TF 1

23.20 Millennium. Force majeure. %. TSR

23.55 Star Trek, Deep Space Nine.
Annihilation (v.o.). Canal Jimmy

0.00 Arliss. Le rêve américain. %. Canal +

0.45 VR5.
Le voyage virtuel (v.o.). Canal Jimmy

0.55 Les Prédateurs.
Un phare dans la nuit. ?. 13ème RUE

1.30 Friends. The One with
the Ball (v.o.). Canal Jimmy

1.55 Absolutely Fabulous. [2/2]. Leur
dernier délire (v.o.). Canal Jimmy

PLANÈTE
20.05 L’Heure de la piscine
L’âge de l ’adolescence, une
période mâtinée de douceur, de
gaucherie et des premières an-
goisses. C’est tout cela qu’a capté
la photographe Valérie Winckler
dans ce film datant de 1995. Vivent
et parlent des garçons et des filles
saisis au bord de la piscine et dont
la grâce maladroite des corps se
marie à la sincérité brute des pa-
roles et des témoignages. Un joli
documentaire, plein d’émotions et
de questions.

ARTE
20.45 Luisa, au nom de l’Etat
Pendant un an et demi, Leonardo
Di Costanzo a installé sa caméra à
Ercolano, commune de la banlieue
de Naples, longtemps contrôlée
par la Camorra (la mafia locale).
Luisa Bossa, élue maire en dé-
cembre 1995, s’est fixé pour tâche
de faire respecter l’Etat de droit et
d’appliquer les règles de la Répu-
blique, à sa manière, directe et pé-
dagogue. Un film remarquable
entre Shakespeare et la commedia
dell’arte.

PARIS PREMIÈRE
22.35 Barocco a a

Retrouvant la magie d’une cer-
taine culture populaire, André Té-
chiné réalise avec Barocco un
conte fantasmagorique teinté de
références à l’expressionnisme al-
lemand. La mise en scène, le thème
de l’amour se heurtant à la mort et
celui du double, la qualité des in-
terprètes – Isabelle Adjani, Gérard
Depardieu et Marie-France Pisier –
donnent à ce film un climat et une
beauté dont il est difficile de se dé-
prendre.

FILMS
20.30 Tron a a

Steven Lisberger (EU, 1982, v.o., 
95 min) &. Ciné Cinéma 3

20.40 Métisse a a
Mathieu Kassovitz (France, 1993, 
95 min) &. Arte

20.55 L’Increvable Jerry a a
Frank Tashlin (Etats-Unis, 1962, N., 
95 min) &. Téva

21.00 Jamais plus jamais a a
Irvin Kershner. Avec Sean Connery,
Kim Basinger (Etats-Unis, 1983,
140 min) &. France 3

21.00 Flirt a a
Hal Hartley (Etats-Unis, 1995, v.o., 
85 min) %. Paris Première

21.15 Les Ailes du désir a a a
Wim Wenders (Fr. - All., 1987, 
125 min) &. Cinétoile

22.05 Le Club de la chance a a
Wayne Wang (Etats-Unis, 1993, v.o., 
135 min) &. Ciné Cinéma 1

22.05 Rosencrantz 
et Guildenstern sont morts a a
Tom Stoppard (Etats-Unis, 1990, 
115 min) &. Ciné Cinéma 2

22.05 L’Inspecteur Harry a a
Don Siegel (Etats-Unis, 1971, v.o., 
100 min) ?. Ciné Cinéma 3

22.25 Les Idiots a a
Lars von Trier (Danemark, 1998, v.o., 
119 min) ?. Canal +

22.25 L’Incroyable Vérité a a
Hal Hartley (Etats-Unis, 1990, v.o., 
90 min) &. Paris Première

22.45 Executive Action a a
David Miller (Etats-Unis, 1973, 
90 min) &. TMC

23.00 Hannah et ses sœurs a a a
Woody Allen (Etats-Unis, 1986, 
120 min) &. Téva

23.15 Léolo a a
Jean-Claude Lauzon (Fr. - Can., 1992, 
105 min) !. Cinéstar 2

23.20 Panique a a a
Julien Duvivier (France, 1946, N., 
95 min) &. Cinétoile

FILMS
17.05 Chasseur blanc, 

cœur noir a a a
Clint Eastwood (EU, 1989, v.o., 
110 min) &. Ciné Cinéma 3

17.45 Le Roman 
de Marguerite Gautier a a a
George Cukor (Etats-Unis, 1936, N., 
105 min) &. Cinétoile

18.35 Prologue a a
Lloyd Bacon (EU, 1933, N., v.o., 
100 min) &. Ciné Classics

19.00 Blanche et Marie a a
Jacques Renard (France, 1984, 
90 min) &. Ciné Cinéma 1

19.00 La Veuve Couderc a a
Pierre Granier-Deferre (Fr., 1971, 
90 min) &. Ciné Cinéma 2

20.30 Rosencrantz 
et Guildenstern sont morts a a
Tom Stoppard (Etats-Unis, 1990, 
115 min) &. Ciné Cinéma 1

20.30 Bird a a a
Clint Eastwood. 
Avec Forrest Whitaker, 
Diane Venora (EU, 1988, 
155 min) &. Cinéstar 1

20.30 L’Inspecteur Harry a a
Don Siegel (Etats-Unis, 1971, 
100 min) ?. Ciné Cinéma 2

20.40 De beaux lendemains a a
Atom Egoyan (Canada, 1997, 
105 min) %. Canal + vert

20.55 Tant que souffle 
la tempête a a
Henry King (Etats-Unis, 1955, 
115 min) &. TMC

21.00 Police python 357 a a
Alain Corneau (France, 1975, 
130 min) %. France 2

21.00 Les Yeux noirs a a
Nikita Mikhalkov (Italie, 1986, 
120 min) &. Cinéstar 2

21.55 Le Club de la chance a a
Wayne Wang (Etats-Unis, 1993, v.o., 
135 min) &. Ciné Cinéma 3

22.35 Barocco a a
André Téchiné. 
Avec Isabelle Adjani,
Gérard Depardieu (France, 1976,
110 min) ?. Paris Première

23.05 Big Man a a
David Leland (GB, 1991, 
115 min) ?. Cinéstar 1

23.10 Lettres 
d’amour en Somalie a a
Frédéric Mitterrand (France, 1981, 
90 min) &. Cinétoile

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
19.50 Clic & Net.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Mission protection rapprochée.

En plein cœur. %.
Gardiennes d’anges. %.

22.50 Célébrités. 
0.15 F 1 magazine.
0.50 Chapeau melon et bottes de cuir.

Les gladiateurs. &.

FRANCE 2
18.30 Hartley, cœurs à vif. &.
19.15 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.20 Qui est qui ?
20.00 Journal, Image du jour :

Roland-Garros.
20.40 Campagne pour les élections

européennes, Météo.
21.00 La Vie à l’endroit.

La gloire en chansons.
23.15 D’un monde à l’autre.

Bébés champions.
0.50 Journal, Météo.
1.10 Le Cercle. Les incontournables :

le cercle des critiques.

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.
20.38 Côté court. 
21.00 Jamais plus jamais a a

Film. Irvin Kershner. &.
23.20 Météo.
23.22 Campagne officielle 

pour les élections européennes.
23.40 Soir 3.
0.05 Flash Roland-Garros.
0.10 Pour que l’on n’oublie jamais. 

Téléfilm. Joseph Sargent. &.

CANAL +

E En clair jusqu’à 20.40
18.30 Nulle part ailleurs.
20.30 Pas si vite.
20.40 Une chance sur deux

Film. Patrice Leconte. &.
22.25 Les Idiots a a

Film. Lars von Trier (v.o.). ?.
0.25 Boxe hebdo.

ARTE
19.00 Nature. Les Parcs nationaux. 3e volet. 
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Jacquot de Chambord.
20.40 Métisse a a

Film. Mathieu Kassovitz. &.
22.15 La Nuit et le Moment

Film. Anna-Maria Tato. &.
23.40 Court-circuit. La Fête des mères. 

Chris Van der Stappen. &. 
23.55 Les Héroïnes de l’amour. Lily
Besilly et Nathalie Percillier. &.

0.10 La Femme d’à côté a a a
Film. François Truffaut. &.

M 6
19.20 Mariés, deux enfants. &.
19.50 La sécurité sort 

de la bouche des enfants.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Zorro. &.
20.40 Décrochage info, 

Les Produits stars. 
20.50 Full Contact a

Film. Sheldon Lettich. ?.
22.50 Chicanos, chasseurs de têtes a

Film. Jerrold Freedman. %.
0.40 Culture pub. Art et pub. 

La communication des musées.

RADIO

FRANCE-CULTURE
21.00 Emission spéciale.

Spécial Afrique du Sud. 
22.10 Fiction. Petites bibles pour mauvais

temps, de Liliane Atlan.
23.00 Nuits magnétiques.

FRANCE-MUSIQUE
20.00 Festival Potsdam, Sanssouci. 

Concert par la Capella Ducale Köln 
et la Musica Fiata Köln, 
dir. Roland Wilson : 
Œuvres de Valentini, Schütz, Selle.

22.30 Musique pluriel.
Œuvres de Viimi, Gabus. 

23.07 Le Bel Aujourd’hui.
Œuvres de Donatoni, Fedele.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Œuvres de Haydn. 

20.40 Maurice Maetetlinck 
et la musique. Œuvres de Fauré,
Chausson, Dukas, Sibelius, etc. 

22.31 Les Soirées... (suite). Œuvres 
de Humperdinck, Schubert, Schönberg,
Zemlinski. 

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.
20.50 Hook a a

Film. Steven Spielberg. &.
23.20 High Secret City, 

la ville du grand secret.
Histoires de sorcières. &. 
Sclérose en plaques. &.

1.00 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
14.35 Tennis. Roland - Garros.
18.25 et 23.10 Un livre, des livres.
18.30 Hartley, cœurs à vif. &.
19.15 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.20 Qui est qui ?
20.00 Journal, L’Image du jour :

Roland-Garros.
20.40 Campagne pour les élections

européennes, Météo.
21.00 Police python 357 a a

Film. Alain Corneau. %.
23.15 Bouche à oreille.
23.25 Place de la République.
1.00 Journal, Météo.
1.25 Le Cercle.

Manières de voir : folies douces.

FRANCE 3
16.10 Grands gourmands. 
16.40 Les Minikeums.
17.45 Le Kadox.
18.15 et 22.45 Campagne officielle 

pour les élections européennes.
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. 
20.38 Côté court.
21.00 C’est pas la mer à boire.

Ces aventuriers qui nous font rêver.
22.40 Météo, Soir 3.
23.25 Flash Roland-Garros.
23.35 Nimbus. Les nouveaux robots :

entre rêve et réalité.
0.30 Magazine olympique.
1.00 Saga-Cités.

Ecole, entreprise : même combat.

CANAL +

16.30 et 20.30 Journal du cinéma.
16.40 L’Effet papillon a

Film. Fernando Colomo. %.

E En clair jusqu’à 20.40
18.30 Nulle part ailleurs.
20.40 Spécial Festival d’Annecy.

James et la pêche géante a
Film. Henry Selick. &. 
21.55 Supplément détachable.

22.15 Stop la violence. 
0.00 Arliss. 

Le rêve américain. %.
0.25 Surcouf, le tigre des sept mers

Film. Sergio Bergonzelli. &.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.30 La Cinquième rencontre...

Santé et science : 
L’homme et l’environnement.

15.55 Les Grandes Aventures 
du XXe siècle.

16.25 Les Dessous de la Terre.
16.55 Au nom de la loi. &.
17.25 100 % question.
17.50 Belgrade dans la guerre. 
18.30 Le Monde des animaux.
19.00 Archimède.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. La Reine du Cap.
20.45 La Vie en face.

Luisa, au nom de l’Etat.
21.35 Thema. Dentelles et dessous. 

Petite chronique de la lingerie fine. 
21.40 Corsets et cotillons. 
Les dessous des dessous. 
22.50 Le Piège de Vénus a
Film. Robert Van Ackeren (v.o.). &. 

0.35 Le Crime d’Ovide Plouffe a
Film. Denys Arcand. &.

2.15 Le Fleuve aux grandes eaux.
Court métrage. Frédéric Back. &.

M 6
16.15 Boulevard des clips.
17.35 Agence Acapulco. &.
18.25 Chérie, j’ai rétréci les gosses. &.
19.20 Mariés, deux enfants. &.
19.50 La sécurité sort 

de la bouche des enfants.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Zorro. &.
20.40 Décrochage info,

E = M 6 découverte. 
20.50 Pourquoi ça marche ? Spécial

vacances : toutes les nouvelles
destinations, toutes les nouvelles
façons de voyager, 
tous les nouveaux bons plans. 

22.55 Intimidations. 
Téléfilm. Ken Cameron. %.

0.30 Capital.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Agora. Richard Zrehen. 
21.00 Poésie studio. Les poétiques. 
22.10 Mauvais genres.
23.00 Nuits magnétiques. 
0.05 Du jour au lendemain. 

FRANCE-MUSIQUE
20.00 Pinchas Zukerman 

interprète Beethoven.
Concert par l’Orchestre national 
de France, Marc Neikrug, piano. 

22.30 Musique pluriel.
Œuvres de Tremblay, Isaksson. 

23.07 Le Dialogue des muses. 

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Œuvre de Boieldieu. 

20.40 Récital. Concert. 20e anniversaire
du Festival Piano aux Jacobins. Stephen
Kovacevich, piano. Œuvres de
Beethoven, Bartok, Schubert, Brahms.

22.25 Les Soirées... (suite). Œuvres
de R. Schumann, Bloch, Bruch. 
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L’équipage de
Discovery aménage
la station spatiale
internationale

APRÈS avoir, au cours d’une
sortie dans l’espace de huit heures,
installé plus de 200 kilos d’outils
destinés à l’assemblage des futurs
éléments de la station spatiale in-
ternationale (ISS), les astronautes
de la navette américaine Discovery
ont fait leur entrée dans l’ISS, lundi
31 mai. Ils doivent y stocker
2 tonnes de matériel pour l’équi-
page qui emménagera dans la sta-
tion au printemps 2000. Restés in-
habités depuis leur assemblage en
décembre 1998, les deux premiers
modules de l’ISS avaient été expé-
diés en orbite quasi nus, pour des
contraintes de masse au décollage.

Jusqu’au jeudi 3 juin, les astro-
nautes tenteront de corriger cer-
tains défauts de fabrication et de
réparer les premières pannes de la
station. Ainsi, sur le module russe,
les chargeurs des batteries seront
changés et des silencieux installés
pour tenter de réduire le bruit qui
y règne. Quant au module améri-
cain, il souffre depuis quelques se-
maines d’une panne de son sys-
tème de communication, qui le
prive de toute liaison avec les
contrôleurs au sol. – (AFP.)

Une adolescente tuée, plusieurs blessés,
après un violent orage en Ile-de-France

110 000 foyers ont été privés d’électricité à Paris
UN VIOLENT orage a traversé

la région parisienne dimanche
30 mai, dans la matinée, faisant
un mort et plusieurs blessés
graves. A Aubervilliers (Seine-
Saint-Denis), une adolescente a
été tuée par la chute d’une grue
sur le toit d’un immeuble. Selon
les pompiers, la grue aurait fini
sa chute sur une voiture dans la-
quelle se trouvait une fillette de
12 ans qui est décédée d’un arrêt
cardio-respiratoire. Un homme,
dégagé des décombres de l’im-
meuble par les pompiers, a été
grièvement blessé. Le parquet de
Bobigny (Seine-Saint-Denis) a
ouvert une enquête pour éclaircir
les circonstances de l’accident.

Six cyclistes ont été blessés,
dont trois grièvement, par un
arbre qui s’est abattu sur l’abri-
bus où ils avaient trouvé refuge à
Saclay (Essonne). Des chutes
d’arbes ont également fait deux
blessés graves à Bobigny (Seine-
Saint-Denis) et deux autres ainsi
qu’un blessé léger dans le bois de
Boulogne à Paris.

110 000 foyers parisiens ont été
privés d’électricité dans l’après-

midi, selon EDF. Lundi matin,
55 000 d’entre eux n’avaient tou-
jours pas de courant, dont 44 000
au nord de la butte Montmartre.
EDF assurait toutefois que l’élec-
tricité serait rétablie dans la ma-
tinée. Ces coupures ont été prin-
cipalement causées par
l’inondation de galeries EDF sou-
terraines. D’autres ont été pro-
voquées à la demande des pom-
piers et par mesure de sécurité.

« EXCEPTIONNEL»
Le trafic a été interrompu sur

un tronçon de la ligne A du RER,
l’orage ayant entraîné l’arrache-
ment de caténaires entre les
gares de Houilles et de Sartrou-
ville (Yvelines), sur une longueur
de 500 mètres. La circulation de-
vait être rétablie lundi. L’orage
de grêle a aussi endommagé plu-
sieurs sites parisiens, notamment
le parc des expositions de la
porte de Versailles et un entrepôt
de 500 m2, rue de l’Evangile dans
le 18e arrondissement, dont la
toiture s’est effondrée sur des vé-
hicules de nettoyage.

Météo France a qualifié l’orage

d’« exceptionnel pour la saison et
l’heure à laquelle il s’est produit ».
« Les cumulo-nimbus très denses
et très hauts ont donné l’impres-
sion que la nuit tombait en plein
midi », a commenté l’agence. Des
vents de 112 km/h ont été chro-
nométrés au Bourget (Seine-
Saint-Denis), selon cette même
source. Des tunnels urbains pari-
siens ont été inondés et des auto-
mobilistes ont dû monter sur le
toit de leur véhicule dans le tun-
nel inondé du boulevard Bessière
(17e arrondissement).

Les pompiers font par ailleurs
état de très nombreuses caves
inondées ou toitures endomma-
gées en Ile-de-France. Le salon
l’Art du jardin, qui se tient à
l’hippodrome de Longchamp, a
également dû fermer temporai-
rement ses portes. « La brigade
des sapeurs-pompiers de Paris
(BSSP) a reçu une moyenne de
1 000 appels par heure depuis
10 h 25, alors qu’elle en compte
d’habitude une moyenne de
4 500 par jour », a précisé le
commandant Christian Decollo-
redo, de la BSSP.

Le ministère de l’intérieur couvre
les frais d’avocat de Bernard Bonnet
LE MINISTÈRE de l’intérieur a indiqué, lundi 31 mai, qu’il prend en
charge les frais d’avocat de l’ancien préfet de Corse, Bernard Bonnet,
et de l’ancien directeur de son cabinet, Gérard Pardini. L’entourage de
M. Chevènement explique qu’en l’absence d’informations définitives
sur l’existence de fautes individuelles, détachables du service, la pré-
somption d’innocence doit jouer. On admet que le fait que le ministre
de la défense ait choisi une position différente pose un problème.
Alain Richard a refusé que l’Etat prenne à sa charge les frais de dé-
fense des six gendarmes de l’ex-GPS (groupe de pelotons de sécurité),
les premiers éléments de l’enquête faisant apparaître qu’il y avait une
faute individuelle commise hors le service de l’Etat (Le Monde du
19 mai).

Des révélations sur le cercueil
immergé de John Kennedy
WASHINGTON. Les Archives nationales américaines lèveront cette
semaine la confidentialité des derniers documents relatifs à l’assassi-
nat du président John Kennedy, incluant des détails sur l’immersion
du cercueil de bronze, dans lequel sa dépouille mortelle fut transpor-
tée de Dallas à Washington, a rapporté lundi 31 mai le Washington
Post. La mesure incluera également cinquante mille pages de docu-
ments de la CIA sur l’assassin présumé de Kennedy, Lee Harvey Os-
wald, de même que des dossiers de renseignements sur Cuba et sur
d’autres questions. Les quarante trois pages relatives au cercueil se-
ront disponibles dès mardi au centre des Archives nationales, à Col-
lege Park, dans le Maryland. D’après le Centre, elles portent sur l’im-
mersion du cercueil, qui a été endommagé lors du transport de la
dépouille mortelle de Dallas à Washington, le 22 novembre 1963. Le
cercueil endommagé a été remplacé par un autre en acajou, dans le-
quel Kennedy fut inhumé. Mais le sort du cercueil endommagé a
longtemps été un mystère. Les documents révèlent qu’il a été jeté à la
mer au large de la côte du Maryland-Delaware, dans une zone consi-
dérée comme un dépotoir militaire.

Tuerie de Monfort : une « piste
allemande » se précise dans le Gers
DE NOUVEAUX ÉLÉMENTS sont venus étayer l’hypothèse de l’im-
plication de l’Allemand Dieter Zurwehme dans la tuerie de Monfort
(Gers), qui a causé la mort de quatre Néerlandais découverts assassi-
nés samedi 22 mai. Les employés d’une banque de Montauban (Tarn-
et-Garonne) ont en effet établi un lien entre les photos du suspect et
un usager venu dernièrement dans leur établissement. Selon le film
enregistré par une caméra de la banque, cet homme a été rejoint par
un couple, mardi 25 mai, alors qu’il tentait d’échanger des euro-
chèques. La carte bancaire de l’une des victimes de Monfort a en
outre été conservée par le distributeur automatique de l’établisse-
ment, en raison d’un incident. L’homme apparaissant sur la cassette
semble toutefois plus âgé que les photos de Dieter Zurwehme, auteur
présumé d’un quadruple meurtre à Remagen (Allemagne), après son
évasion d’une prison où il purgeait une peine pour le meurtre d’une
femme. – (Corresp.)

La vie des langoustes
par Pierre Georges

SI LA VIE avait quelque sens,
notamment celui d’un humour
noir, quel beau dimanche cela au-
rait pu être. Les pieds dans l’eau.
A la pointe de l’actualité ! Une
table réservée chez Francis, une
langouste au feu de bois, quelques
polyphoniques mélodies. Et pour
finir l’après-midi, la lecture d’un
manuscrit, tout feu tout flammes,
de Christine Deviers-Joncour.

Car ainsi va l’actualité de la Ré-
publique qu’elle repasse les plats
inlassablement. Paillote, langouste
et fantaisie ! Ainsi ce brave Yves
Féraud dont le modeste établisse-
ment, rénové après quelques me-
nus travaux, fait l’orgueil de la Ca-
la d’Orzu. On inaugurait samedi
ce que, par la volonté de son pro-
priétaire, il n’était plus convenu
d’appeler une paillote, terme dé-
cidemment par trop connoté,
mais un restaurant de plage.

Il y avait foule. Notamment de
journalistes, plus nombreux que
les grands crustacés décapodes en
pleine migration processionnaire,
pour couvrir le marronnier des
plages qu’était ce grand événe-
ment national. Les Féraud, Yves et
Brigitte, leurs cousins, leurs amis,
leurs fidèles clients, les touristes
partis à la découverte de ce lieu de
mémoire digne d’être caméscopé,
tout y était réuni dans le délicieux
tourment d’un interdit autorisé,
pour que ce soit comme avant. Ou
comme toujours.

Sauf évidemment qu’il y avait
trop de journalistes à tournicoter
autour des tables et des hôtes, ce
qui nuit à la convivialité des lieux
et à ce simple bonheur de déjeu-
ner en paix. Bref, Chez Francis a
rouvert avec la plus exquise civili-
té. Il a promis, craché juré que son
provisoire ne saurait durer que le
temps d’un été. Il espère, il veut, il

souhaite que le problème admi-
nistratif se règle au mieux des in-
térêts de chacun. Et en effet, qui
ne militerait pour une régularisa-
tion intelligente des paillotes sans
papiers ! Une langouste grillée, un
ciel étoilé, une mer d’opaline, un
bonheur corse, on a connu la Ré-
publique plus en danger ! 

Ne serait-ce que par les aven-
tures romanesques, ou présumées
telles, d’une dame postulant aux
travaux d’écriture. Christine De-
viers-Joncour s’est mise en état de
récidive littéraire. Sa fameuse et
aléatoire autobiographie, fameu-
sement titrée La Putain de la Ré-
publique, lui avait valu plus qu’un
succès d’estime, commerciale-
ment s’entend. L’ancienne amie
de Roland Dumas, collaboratrice
d’Elf, réussit à vendre plus de
100 000 exemplaires, comme au-
tant de barils, de cette œuvre es-
sentielle.

Le filon, ou plutôt le gisement,
était prometteur. D’où cette nou-
velle lampée, sous forme, cette
fois, d’un roman à paraître ces
jours-ci aux éditions Pauvert-Ma-
zarine. Le titre est simple : « Rela-
tion publique ». Le genre établi,
roman policier, thriller des sables.
Et cela devrait se vendre comme
pains bagnats sur les plages. Vu
que l’auteur y a mis tout ce qu’il
fallait d’ingrédients, pouvoir,
argent, sexe, scandale pour que
cette fiction ressemble comme
sœur jumelle à la réalité.

Elle y ressemble, paraît-il, vrai-
ment. Les héros sont transparents
et vitriolés à souhait. Le roman est
à clefs. Et Christine Deviers-Jon-
cour met une fois de plus, entre
deux confrontations et trois ver-
sions, le feu à sa très confortable
paillote.
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Le président 
de la Réserve fédérale 
(Fed) est auditionné 
deux fois par an par 
le Congrès, auquel 
il remet un rapport 
justifiant ses choix de 
politique monétaire. 
Le Congrès peut, 
sur un simple vote, 
modifier les statuts 
de la Fed
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Le président de 
la Banque centrale 
européenne (BCE) 
se rend quatre fois 
par an devant 
le Parlement 
de Strasbourg pour 
présenter son rapport 
trimestriel. Cette visite 
est formelle, 
car le Parlement 
n'a pas de pouvoir 
sur l'institution 
de Francfort

Les neuf années de  
croissance de 
l'économie américaine 
s'expliquent en partie 
par le bon pilotage de 
la politique monétaire 
par la Fed

Au moment où la 
croissance européenne 
faiblit, les choix de la BCE 
sont déterminants

Euroland - Etats-Unis, deux philosophies différentes

WIM DUISENBERG

ALAN GREENSPAN
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LES ENJEUX [ LES INITIATIVES

Banque centrale européenne :
gare au déficit démocratique ! 

Le président de la
Commission a promis
au Parlement qui sera
élu le 13 juin une
transparence « totale »
de l’institution 
de Francfort 

L orsque, au mois de mars,
la Commission de
Bruxelles a été contrainte
de démissionner en bloc,

une crise inédite s’est ouverte en
Europe. Elle s’est doublée d’une le-
çon de responsabilité politique, as-
sortie d’un impérieux rappel :
lorsque la démocratie baisse la
garde, l’abus de pouvoir guette. Ro-
mano Prodi, le nouveau président
de la Commission, l’a bien compris :
il s’est empressé de promettre par
avance au nouveau Parlement euro-
péen qui sera élu le 13 juin une
transparence « totale ».

Ce qui vaut pour la technocratie
bruxelloise aurait-il valeur
d’exemple pour d’autres institutions
communautaires tentées de s’abri-
ter derrière la majesté, mais aussi
l’opacité, de leur fonction pour
conforter leur pouvoir ? 

A commencer par la Banque cen-
trale européenne (BCE), première
véritable institution fédérale de
l’Union et, à ce titre, premier test
des relations à établir entre le pou-
voir suprême de battre monnaie,
confisqué aux Etats, et le rôle
complémentaire du législatif
comme de l’exécutif. 

Pour hardi qu’il soit, le rappro-
chement n’est pas fortuit. Indépen-
dance totale − ce qui est la base juri-
dique de la BCE − ne signifie pas
absence de responsabilité. Les six
principaux instituts de conjoncture
allemands ne se sont pas privés de
critiquer, à la fin avril, la politique
de communication de la BCE, qui,
selon eux, n’était pas assez transpa-
rente. Cela en dépit des déclarations
rassurantes faites régulièrement par
son président, Wim Duisenberg, en
faveur d’un « dialogue approfondi »
avec les parlementaires européens
et d’une information du public la
plus complète possible.

Si, depuis sa mise en place en juin
1998, la BCE continue à être tenue
en suspicion légitime par une partie
− il est vrai minoritaire − de la classe
politique, qui continue à récuser le
chèque en blanc que lui aurait déli-
vré le traité de Maastricht, c’est que
sa mission suscite parfois un double
malentendu : sur le bien-fondé de
son savoir-faire, sur la pertinence
de sa façon de le faire savoir. 

Ainsi, continuer à prétendre dé-
fendre la monnaie devenue unique
et, partant, la santé économique du
paysage disparate qu’offre l’Euro-
land en ayant comme seule cible la
lutte contre une inflation quasi
inexistante est, au mieux, un ana-
chronisme hérité de la Bundesbank,
dont les statuts ont largement inspi-
ré ceux de la BCE. C’est au pire une
absence de sens politique à l’égard
des préoccupations économico-so-

ciales dont la paternité ne saurait
incomber au seul conseil de l’euro,
rebaptisé Euro 11.

L’inflation n’étant plus une me-
nace et les gouvernements euro-
péens ayant amplement démontré,
depuis le début des années 90, leur
engagement collectif en faveur de la
réduction des déficits publics, la
BCE doit désormais justifier une ac-
tion qui ne saurait reposer unique-
ment sur des critères monétaristes,
même si l’institution de Francfort
laisse, pour l’instant, le jeu des
changes flottants fixer la parité eu-
ro-dollar, sans intervenir. 

Il lui faut donc accepter de s’ex-
pliquer. Sans donner le sentiment
d’aller à Canossa chaque fois qu’elle
est appelée devant le Parlement eu-
ropéen ou d’autres instances légis-
latives, et sans négliger l’informa-
tion de l’opinion publique.

Un simple coup d’œil au statut et
au mode de fonctionnement de la
Réserve fédérale américaine (Fed)
ou de la Banque d’Angleterre per-
met de comprendre le déficit démo-
cratique qui menace la BCE faute de

se convertir à cette notion de res-
ponsabilité citoyenne que les Amé-
ricains appellent « accountability ».

Alan Blinder, ex-conseiller écono-
mique de Bill Clinton et vice-pré-
sident de la Fed de 1994 à 1996, s’est
souvent prononcé sur cette ques-
tion de l’indépendance, mais aussi
de la responsabilité d’une banque
centrale. Pour insister sur le fait que
la Fed a été instaurée par le Congrès
avec le soutien de tous les oc-
cupants successifs de la Maison
Blanche, lesquels lui ont octroyé les
moyens de son indépendance, mais
avec l’obligation constitutionnelle
de rester soumise à la volonté du
Parlement, et donc du peuple amé-
ricain.

Pour une raison bien simple, ex-
plique Alan Blinder, retourné depuis
à son université de Princeton :
« Parce que la politique monétaire a
un impact sur la vie des citoyens et
parce que c’est à eux qu’appartient la
vie économique, pas à nous. »

Serge Marti
Lire la suite du dossier pages II et III

BOUSSOLE
Au Maroc,
la croissance
aura sans
doute du mal
à atteindre 
3 %, tant les récoltes céréalières
s’annoncent médiocres. Alors que
pour l’Algérie le redressement des
cours du pétrole est une aubaine
(page V)

FOCUS
En Guinée, l’afflux de réfugiés
sierra-léonais, mais aussi la présence
des organisations humanitaires
déséquilibrent
l’économie
locale
(page VI)

L’OTAN CONTRE LA SERBIE
A Paris, la future reconstruction 
des pays touchés par le conflit 
au Kosovo est source de tensions
entre le ministère de la coopération
et celui de la défense. L’armée
intercède pour les industriels
(page VI)

UNE RÉDUCTION DU TEMPS 
DE TRAVAIL PARTICULIÈRE 
POUR LES ORGANISMES
PARAPUBLICS
Les tutelles ministérielles, soucieuses 
de rigueur budgétaire, freinent
l’application de la loi Aubry et 
l’octroi des aides qui l’accompagnent
(page VIII)

OFFRES D’EMPLOIS
De la page IX
à la page XVIII35 heures

PNB par habitant

AlgérieMaroc

en dollars

1 250
1 490

��
��

SIERRA
LEONE

GUINÉE

OC.

ATLANT.
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POLITIQUE MONÉTAIRE

Questions-réponses
1 Comment fonctionne

le Système européen 
de banques centrales ? 

Le Système européen de
banques centrales (SEBC) est
composé de la Banque centrale
européenne et des quinze
banques nationales des Etats
membres. Les onze pays qui ont
adopté la monnaie unique ont
transféré leur souveraineté mo-
nétaire à la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE), dont le pré-
sident et les cinq membres du
directoire sont nommés pour
huit ans non renouvelables par
les chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’Union.

Les gouverneurs des onze
banques nationales des pays de
la zone euro, le président de la
BCE et les cinq autres membres
du directoire forment le conseil
des gouverneurs, chargé de défi-
nir les orientations de la poli-
tique monétaire de façon à rem-
plir la mission principale du
SEBC, qui est d’assurer la stabili-
té des prix.

Ce conseil doit également gé-
rer les opérations de change (la
politique de change restant tou-
tefois définie par les autorités
politiques de l’Union, après
consultation de la Banque cen-
trale européenne) et assurer la
gestion des réserves officielles de
change des Etats membres. La
BCE doit enfin veiller au bon
fonctionnement des systèmes de
paiement.

2 A quoi sert
désormais 
la Banque de France ? 

La Banque de France (BDF) est
désormais chargée de mettre en
œuvre la politique monétaire dé-
cidée à Francfort par la Banque
centrale européenne. Son gou-
verneur, Jean-Claude Trichet,
siège au conseil des gouverneurs
de la BCE et dispose, à ce titre,
d’un droit de vote qui lui permet
de prendre part aux décisions de
l’institution européenne.

Le rôle du conseil de politique
monétaire, qui était chargé de la
politique monétaire de la France,
se limite désormais à « l’analyse
et à l’explication des décisions
prises à Francfort ».

La BDF continue par ailleurs à
exercer ses seize autres métiers
traditionnels, parmi lesquels la
tenue des fichiers d’entreprise, la
production des billets, la gestion
du fichier national de surendet-
tement, ou encore la tenue des
comptes du Trésor public.

3 Comment la BCE
mesure-t-elle 
les risques d’inflation ? 

Pour anticiper les évolutions
de l’inflation, la BCE se fonde sur
une batterie d’indicateurs
économiques et financiers : la
masse monétaire, l’indice des

prix à la consommation, les don-
nées relatives au produit inté-
rieur brut (PIB) et les statistiques
du marché du travail.

Pour la plupart de ces informa-
tions, la BCE doit encore se
contenter de données non har-
monisées au niveau européen, ce
qui la contraint à un lourd travail
de « retraitement ». Eurostat,
l’office des statistiques commu-
nautaire, a été chargé de l’élabo-
ration de données pour la zone
euro. Des indicateurs « euro »
fiables sont indispensables à une
analyse précise sur les risques
potentiels d’inflation. 

Pour l’instant, la Banque cen-
trale a décidé de ne pas publier
ses prévisions. Ses objectifs sont
néanmoins connus. La stabilité
des prix est atteinte quand l’in-
flation reste contenue dans une
fourchette comprise entre 0 et
2 %.

Malgré ces objectifs rigoureux,
la BCE a baissé le 8 avril dernier,
pour la première fois depuis sa
création en janvier 1999, son
principal taux directeur, le REFI
(taux de refinancement) de 0,5
point pour le fixer à 2,5 %. Le
Conseil des gouverneurs a justi-
fié cette décision par l’absence
de tension inflationniste dans la
zone euro. 

De même, alors qu’on crai-
gnait une politique d’un euro
fort, l’institution de Franfort
laisse jouer la parité dollar-euro,
sans intervenir. 

4 Quels sont 
les instruments
dont dispose

la BCE pour réaliser
ses objectifs
de politique monétaire ?
La BCE pilote la politique mo-

nétaire grâce aux opérations
dites d’«open market » qui lui
permettent de fixer les taux d’in-
térêt à court terme et de gérer les
liquidités bancaires. En régulant
le volume des liquidités mises en
circulation − en fournissant ou
au contraire en retirant des liqui-
dités −, la BCE indique l’orienta-
tion générale de sa politique mo-
nétaire.

Le système de réserves obliga-
toires, imposé par la BCE aux
établissements de crédit, permet
de stabiliser les taux d’intérêt du
marché monétaire et de créer un
besoin structurel de refinan-
cement. Celui-ci s’effectue es-
sentiellement par « l’opération
principale de refinancement »,
c’est-à-dire par l’appel d’offres
hebdomadaire de la BCE. La
Banque centrale peut décider de
modifier les conditions de son
appel d’offres en relevant ou en
baissant son taux d’intérêt. Ces
appels d’offres sont suivis avec
beaucoup d’attention car ils
constituent de véritables signaux
pour les marchés financiers.

S’exprimer d’une seule voix... mais en plusieurs langues

S a tignasse blanche et son allure lé-
gèrement voûtée sont incontour-
nables. Dans le dialogue entre la
Banque centrale européenne (BCE)

et son « environnement », Wim Duisenberg
tient le rôle principal. En charge des relations
extérieures, le président de la BCE, ancien mi-
nistre des finances des Pays-Bas, représente
l’institution dans les instances officielles, ainsi
que lors des multiples rendez-vous au plus
haut niveau. C’est lui qui est auditionné,
quatre fois par an, par la commission compé-
tente du Parlement européen.

Cet homme, capable de détendre son audi-
toire par une boutade, est très entouré : il par-
tage sa fonction de « porte-parole » de l’euro
comme nul autre dirigeant de banque centrale
ne l’a fait auparavant avec « sa » monnaie na-
tionale. Ses cinq collègues du directoire de la
BCE prêtent tour à tour leur voix à la dernière-
née des monnaies. Wim Duisenberg est
souvent accompagné, dans les rencontres les
plus officielles, de son vice-président, le Fran-
çais Christian Noyer, tandis que les autres
membre du « board » n’hésitent pas à multi-
plier également les discours dans les pays

membres de l’Union. En outre, les onze prési-
dents des banques centrales nationales,
membres du conseil des gouverneurs de la
BCE, le principal organe de décision de la poli-
tique monétaire, cultivent leur influence au-
près des gouvernants, acteurs financiers, et
opinions publiques de leur pays d’origine.
Dans ce rôle désormais moins exposé, l’Alle-
mand Hans Tietmeyer, qui prendra fin août sa
retraite de la présidence de la Bundesbank, ou
le Français Jean-Claude Trichet s’appliquent à
conserver leur autorité.

NUANCES
Cette communication « plurielle » pour une

monnaie unique ne semble pas toujours facile
à gérer. La BCE ne contrôle pas les interven-
tions publiques de chaque banque nationale,
mais organise naturellement celles de ses plus
hauts dirigeants : le président et son vice-pré-
sident ont récemment prononcé, à quelques
heures d’intervalle, en Pologne et en Estonie,
des discours dont les plus importants passages
étaient strictement identiques. Les observa-
teurs auscultent les différentes apparitions sur
scène des uns et des autres, à la recherche de la
moindre nuance. Sur la question de la parité
face au dollar, par exemple, le président de la

BCE a paru un temps moins préoccupé que
son collègue allemand, au risque de conforter
l’effritement de l’euro. « La BCE s’exprime
d’une seule voix », observait dernièrement à
Francfort Wim Duisenberg, tout en reconnais-
sant que « toutes les voix ne sont pas iden-
tiques ». Le principe de collégialité prévaut
néanmoins, les propos des uns engageant l’en-
semble des gouverneurs dans le domaine de la
politique monétaire.

L’autre grand défi, à en croire le constat
récent de Wim Duisenberg, est de communi-
quer « d’une seule voix, mais, si besoin, en onze
langues ». Chacun des porte-parole de l’euro a
tendance à s’exprimer dans sa langue mater-
nelle, surtout s’il se trouve dans son pays d’ori-
gine. Le bulletin mensuel, qui détaille les déci-
sions de la BCE, est traduit par chacune des
banques centrales nationales. Les responsables
de la banque tiennent beaucoup à ces entrées
en scène polyglottes, meilleure façon, selon
eux, de trouver un écho le plus large possible.

En dehors de ces exercices obligés, la mon-
naie unique a néanmoins tendance à grandir
en anglais : c’est la langue de travail par excel-
lence au siège de la BCE.

P. Ri. 

FRANCFORT
de notre correspondant

Différents outils de communication
Outre les apparitions publiques de ses responsables et les contacts

gouvernementaux, la Banque centrale européenne (BCE) publie un
rapport annuel et un bulletin mensuel. Rédigés en anglais, ces docu-
ments sont traduits dans chacune des langues de l’euro. C’est la ver-
sion allemande qui est la plus diffusée, car elle intéresse le plus peu-
plé des pays membres, mais également l’Autriche.

La BCE organise aussi une conférence de presse à l’issue du pre-
mier de ses deux conseils mensuels. Son site Internet (www.ecb.int)
attirerait 20 000 personnes par semaine actuellement, tandis qu’en-
viron 10 000 visiteurs en chair et en os sont attendus cette année à
Francfort. 

Bibliographie

En dépit d’efforts de transparence,
la Banque centrale européenne ne convainc pas 

Pour l’institution 
de Francfort, le secret
des débats garantirait
son indépendance

FRANCFORT
de notre correspondant

L a Banque centrale euro-
péenne (BCE) n’a pas
d’équivalent dans le
monde. Elle constitue

pour le moment la seule instance
fédérale dans une Union euro-
péenne en chantier. Indépendante
vis-à-vis des Etats membres, elle
n’a de compte à rendre à aucun
pouvoir politique centralisé. C’est
dire si ses rapports avec les gou-
vernements engagés dans l’euro et
avec les opinions publiques des
onze pays qui ont adopté la mon-
naie unique sont inédits.

Jalouse de son statut, la BCE en-
tend toutefois cultiver une cer-
taine transparence. Son président,
Wim Duisenberg, soulignait ré-
cemment que « la responsabilité est
le complément logique de l’indépen-
dance dans une société démocra-
tique ». Pour lui, l’indépendance
très forte de la jeune institution
« ne devrait pas signifier son 
isolement ». 

La coopération avec l’Europe
politique existe et se concrétise de
diverses façons. La BCE est tout
d’abord tenue à des échanges ré-
guliers avec les gouvernements de
la zone euro. Son président et son
vice-président sont amenés à par-
ticiper aux réunions informelles de
l’Euro 11, qui rassemblent les mi-
nistres des finances des Etats en-
gagés dans l’euro, et aux ren-
contres de l’Ecofin, où sont
représentés les quinze pays de
l’Union européenne. De l’avis d’un
des membres du directoire de la
banque, ces contacts sont de plus
en plus approfondis.

Le ministre des finances du pays
qui préside l’Union et des
membres de la Commission euro-
péenne peuvent, en outre, partici-
per, sans voter, au conseil des gou-
verneurs.

Au plus fort de sa controverse
avec les banquiers centraux, Oskar
Lafontaine – l’ex-ministre des fi-
nances de Gerhard Schröder assu-
rant la présidence de l’Union jus-
qu’à la fin juin –, qui avait appelé à
une baisse des taux, a utilisé ce
droit une fois avant sa démission ;
Yves-Thibault de Silguy, chargé
des affaires économiques, finan-
cières et monétaires à Bruxelles, se
rend, lui, régulièrement à Franc-
fort. Il s’agit d’organiser un va-
et-vient d’informations pour expli-
citer les différentes décisions mo-

nétaires et mieux évaluer la
situation des pays participants. 

Mais, au nom de leur sacro-
sainte indépendance, les gardiens
de l’euro se refusent à toute coor-
dination de leurs décisions moné-
taires avec les politiques bud-
gétaires conduites par les
gouvernements en place. Il font de
cette stricte séparation des rôles
un des éléments clés de la crédibi-
lité de la toute jeune institution.

Par ailleurs, Wim Duisenberg est
auditionné quatre fois par an par
le Parlement européen. Tenus à
Bruxelles en janvier et en avril de-
vant la sous-commission des af-
faires monétaires, les deux pre-
miers entretiens, publics, ont
permis d’initier un exercice qui de-
vrait illustrer, selon un expert, la
« responsabilité démocratique » de
la BCE.

Le dialogue évoluerait au-delà
du simple échange formel, mais
doit être amélioré de l’aveu même
du Parlement, qui cherche discrè-
tement à s’appuyer sur l’exemple
des Etats-Unis : les auditions bian-
nuelles d’Alan Greenspan, pré-

sident de la Réserve fédérale, de-
vant la Chambre des représentants
permettent de décrypter les 
décisions de la banque centrale 
américaine.

Dans la zone euro, l’impression
prévaudrait encore, selon certains,
que le président de la BCE se can-
tonne à « répéter les points de vue
officiels ». Le Parlement européen
entendrait renforcer son rôle dans
le sens d’un meilleur « contrôle »,
même si on se refuse à prononcer
le mot : davantage de spécialistes
pourraient siéger dans la commis-
sion compétente, et les expertises
monétaires seraient développées.

ÉCHOS
Il est clair que la tâche de la BCE

est délicate compte tenu de l’éten-
due et de la disparité de la zone
euro. La banque reconnaît que ses
messages et ses publications
trouvent plus ou moins d’échos
selon les pays ; l’Allemagne et
l’Italie seraient les plus réceptives.
Pour ses responsables, « la poli-
tique monétaire sera d’autant plus
efficace qu’elle sera mieux
comprise ». 

Mais nombre d’observateurs re-
prochent à la BCE de ne pas pu-
blier de comptes-rendus détaillés
du conseil des gouverneurs, qui se
réunit tous les quinze jours dans
l’ambiance feutrée de l’Euro-To-
wer, au cœur de Francfort. Sur ce
plan, c’est l’indépendance qui
prend le pas : la BCE justifie le se-
cret des débats pour préserver les
membres du conseil de toute pres-
sion dans leur pays.

Philippe Ricard

Avec son nouveau statut, la Banque d’Angleterre montre l’exemple
La récente autonomie
est considérée comme
une grande réussite
par les marchés
financiers

LONDRES
de notre correspondant à la City

A nnoncé en juin 1997,
par le ministre des 
finances, Gordon
Brown, l’octroi de l’au-

tonomie à la Banque d’Angleterre
fut une révolution. Le choix d’un
modèle de gestion responsable et
transparent est considéré par la
City comme une grande réussite.

Les neuf membres du Monetary
Policy Committee (MPC), le comi-
té de politique monétaire − quatre,
indépendants, sont choisis par le
ministre des finances, cinq appar-
tiennent à la hiérarchie de la
banque −, ne reçoivent ni instruc-
tions ni pression de qui que ce
soit. Leurs décisions qui ne visent
pas à définir le niveau de l’infla-
tion, mais à fixer celui des taux
d’intérêt, sont prises à la majorité,
chacun d’entre eux disposant
d’une voix.

Primus inter pares, le gouverneur
Eddy George guide les débats et,
après deux jours de discussions,
organise le vote. C’est uniquement
en l’absence de majorité qu’il a le
pouvoir de faire pencher la déci-
sion dans un sens ou dans l’autre,
grâce à sa voix préférentielle. Pu-
bliées deux semaines plus tard, les
« minutes » de la réunion men-
suelle révèlent qui a voté quoi et
pourquoi. Lors du dernier

conclave, les 5 et 6 mai, cinq
membres se sont prononcés pour
un maintien des taux d’intérêt,
les quatre autres ayant porté leurs
suffrages en faveur d’une 
réduction.

Le MPC est également chargé de
la rédaction d’un rapport trimes-
triel sur l’évolution de l’inflation
dont la parution est très attendue
par les marchés financiers.

DÉLIT D’INITIÉ
« La publication des minutes, no-

tamment des votes, est importante
car il n’est pas crédible d’affirmer
que neuf personnes partagent le
même point de vue sur un sujet
économique donné. La transpa-
rence, c’est de savoir ce que pense
chaque membre du comité politique
monétaire, avec un inconvénient
possible de personnalisation des
votes ; notre approche me semble
appropriée au contexte britannique.
Les membres du comité sont choisis

pour leur savoir-faire et leurs
connaissances des affaires moné-
taires », indique le sous-gouver-
neur chargé du secteur financier,
David Clementi.

Le système britannique s’est ré-
vélé être un succès car il intervient
dans le même contexte d’ouver-
ture que les marchés financiers 
anglo-saxons.

« Pour protéger l’investisseur
contre le fléau du délit d’initié en
Bourse, il est essentiel de disposer
d’un régime aussi transparent que
possible », explique Peter Spencer,
professeur de finances au Burbeck
College. A ses yeux, le Labour, qui
s’est avéré incapable de contrôler
l’inflation quand il était aux af-
faires, a décidé, après sa victoire
de mai 1997, de confier cette tâche
à la banque centrale, organisme
neutre par nature, afin d’apaiser
les craintes de la City. 

« Le goût du secret et les pressions
politiques » exercées depuis la na-
tionalisation de la Banque d’An-
gleterre en 1946, portent en effet,
d’après Peter Spencer, une large
part de responsabilité dans le
cercle vicieux du « stop and go »
qui, jusqu’à récemment, a caracté-
risé l’économie britannique par
rapport à ses concurrents.

Le processus de transparence
britannique, jugé par les experts
comme étant l’un des plus avancés

au monde, repose sur la publicité
des débats du comité de politique
monétaire, sur la surveillance par
le Parlement et le conseil d’admi-
nistration de la banque, ainsi que
sur la démocratisation du 
fonctionnement de l’institut 
d’émission.

« Chacun doit rendre des
comptes. Les gens savent que leur
réputation est en jeu. Les membres
du MPC font attention et ne peuvent
plus se cacher derrière le consensus.
Notre modèle évite l’inertie. La
transparence est le corollaire moral
à l’indépendance », indique un
haut fonctionnaire de la Banque
d’Angleterre qui compare le ré-
gime britannique au fonctionne-

ment de la Cour suprême des
Etats-Unis, ouvert et collégial, plu-
tôt qu’au comité d’open market de
la Réserve fédérale américaine. La
présence de deux étrangers au sein
du MPC, un Néerlandais et un
Américain, illustre d’ailleurs cette
volonté d’ouverture. 

MODERNISATION
Deuxième moyen de contrôle, la

surveillance des procédures du
MPC par les directeurs extérieurs
du conseil d’administration de la
Banque d’Angleterre. En cas
d’échec des neuf sages de satis-
faire à l’objectif d’inflation, le Tré-
sor, qui forge la politique finan-
cière du royaume, est en droit de

réclamer des comptes. Troisième
contre-pouvoir, le Parlement ; en
l’occurrence la sous-commission
du Trésor, qui a le droit de convo-
quer les membres du MPC pour
les interroger sur leurs opinions.
Les députés peuvent émettre un
avis sur le choix des personnalités
nommées par le ministre des fi-
nances, mais ne disposent pas de
droit de veto.

Enfin, le gain de l’autonomie et
la perte du pouvoir de régulation
sur les banques ont contraint l’ins-
titut d’émission à se moderniser.
La nomination d’un banquier d’af-
faires, David Clementi, à l’un des
deux postes de sous-gouverneur,
la réforme du statut des agents,
jusque-là particulièrement géné-
reux, soulignent cette opération
de lifting de la « Vieille Dame ».

Ce statut ne fait pas cependant
l’unanimité, comme le montrent
les critiques à propos de la prédo-
minance au sein du MPC d’univer-
sitaires liés au secteur financier, ou
de l’absence de représentants de
syndicats ou du patronat. Aussi,
une adhésion de la livre sterling à
l’euro, qui pourrait intervenir dès
la prochaine législature, ne man-
quera pas de bouleverser la for-
mulation de la politique monétaire
britannique. 

Marc Roche

b Histoire des banques
centrales, de Norbert Olszak
(PUF, « Que sais-je ? », 1998,
128 p., 42 F, 6,40 euros).
b La Banque centrale
européenne : l’institution qui
gouverne l’euro, de Francesco
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Banque, 1999, 128 p., 89 F,
13,57 euros).
b Le Système de la Réserve
fédérale américaine :
fonctionnement et
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avril 1999, gratuit).
b Monnaie et économie :
chroniques de politique
monétaire Etats-Unis - France
(Economica, 1998, 259 p.,
148 F, 22,56 euros).
b La Monnaie dans l’économie,
de Gilles Jacoud (Nathan, 1998,
239 p., 139 F, 21,19 euros).
b Monnaie et finance, de
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L e capitalisme français souffre d’un mal séculaire : il est
un « capitalisme sans capital ». Aussi est-ce le capital des
autres qui est en train de lui donner ses formes. La pièce
qui se joue aujourd’hui dans le secteur bancaire, avec

l’assaut lancé par la BNP sur la Société générale et Paribas, en
donne une nouvelle illustration. Dominique Strauss-Kahn, le
ministre de l’économie, craint que cette guerre ne débouche sur
une prise de contrôle de l’une des banques − sinon des trois − par
un établissement étranger. Si une telle perspective menace, c’est
que, face aux capitaux étrangers, la France n’est pas capable
d’aligner les siens.

En fait, dans cette bataille bancaire, on sait que les véritables
arbitres ne sont d’ores et déjà plus des opérateurs nationaux. « Ce
sont les actionnaires qui trancheront », martèle à l’envi Michel
Pébereau, le PDG de la BNP, l’homme à l’origine de l’offensive. Or
qui sont ces actionnaires ? Ils sont, pour l’essentiel, étrangers.
Près de 40 % du capital de chacune des banques est possédé par
des fonds étrangers, notamment anglo-saxons.

Ici comme dans d’autres circonstances, les belligérants sont
obligés d’adopter, sur tous les plans, les normes anglo-saxonnes.
Tous sont conseillés par des banquiers d’affaires new-yorkais ou
londoniens, les Goldman
Sachs et autre Morgan
Stanley. Tous parlent le
langage de leurs action-
naires, américains ou
anglais, celui de la « share-
holder value » (la création de
valeur pour l’actionnaire) et
du « ROE » (le « return on
equity » ou retour sur fonds
propres).

Le langage adopté, la
langue aussi − l’anglais en
l’occurrence − deviennent la
norme. Les argumentaires
présentés à la presse par
les dirigeants des trois
banques, les plus purs
représentants des élites
françaises, sont à cet égard
fascinants. On y parle
« franglais ». Michel Pébe-
reau expliquait ainsi, le
27 avril, que pour que la SBP
− la banque issue du
mariage des trois − reste « leader », il prévoyait un « business
mix » tirant profit du potentiel accru de « cross-selling », aussi
bien dans le « retail » que dans le « corporate ». Etablissant la
« checklist » des synergies escomptées, il ne manquait pas de
rappeler le « track-record » de la BNP depuis 1994 et de souligner
qu’il avait pu éviter des licenciements grâce au « turnover »
naturel des personnels. Il utilisera des mots un peu plus crus
− comme « cost-killing », la chasse à mort des coûts − devant les
analystes américains.

Déjà alignées, comme les sociétés françaises dans leur
ensemble, sur les normes comptables anglo-saxonnes, les trois
banques ont franchi un pas supplémentaire à l’occasion de cette
bataille en acceptant de publier − sous prétexte d’une plus grande
transparence − des comptes désormais trimestriels, à l’améri-
caine. Jusqu’à présent, Michel Pébereau s’y était opposé, esti-
mant que cette pratique, générale aux Etats-Unis, était malsaine
pour les entreprises puisqu’elle les soumet à la loi du court terme,
au « short-termism ». « La publication de comptes trimestriels ne
fait pas partie de la politique de la BNP », a-t-il expliqué le jour
même où il publiait, pour la première fois, les comptes du
premier trimestre ! 

La morale, provisoire, de cette histoire est connue : l’absence de
capital oblige le capitalisme français à accepter la loi du capital
étranger et ses normes. L’histoire ne suffira pas à convaincre qu’il
est peut-être temps de rechercher les moyens pour combler cette
absence. Ce n’est en tout cas pas la piste retenue par Dominique
Strauss-Kahn − comme en témoigne, par exemple, le débat,
constamment reporté, sur les fonds d’épargne-retraite.

Paul De Grauwe, professeur d’économie à l’Université catholique de Louvain

« La politique économique des Onze est, de fait,
entre les mains des banquiers de Francfort »
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LOUVAIN
de notre envoyée spéciale

Le fonctionnement de la Réserve fédérale 
permet un débat démocratique

Aux Etats-Unis, la
commission fédérale
de l’Open Market,
chargée de la
politique monétaire,
doit justifier et assurer
la publicité 
des décisions prises

E n couverture de l’hebdo-
madaire anglais The
Economist du 22 mai, la
vedette d’un film imagi-

naire, Economy Wars, The Real
Menace – dont le titre parodie
celui de Star Wars (La Guerre des
étoiles) –, n’est autre qu’Alan
Greenspan. Le président de la
banque centrale américaine, la
Réserve fédérale (Fed), transformé
pour l’occasion en moine aux
allures extraterrestres, est armé
d’un sabre fluorescent avec lequel
il devra s’efforcer de terrasser le
dragon du moment : l’inflation qui,
aux Etats-Unis, semble redresser la
tête depuis que l’indice des prix a
progressé de 0,7 % en avril, sa plus
forte hausse depuis 1990.

L’image prête à sourire. Le per-
sonnage et le symbole qu’il
incarne – la puissante Fed – beau-
coup moins. Au fil des ans, le
monde politique et de la finance,
mais aussi le grand public améri-
cain, ont appris à découvrir et à
apprécier les qualités de ce fils
d’agent de change new-yorkais,
considéré dès l’âge de cinq ans
comme un surdoué en mathéma-
tiques.

Depuis qu’il a mis ce don au ser-
vice de la politique monétaire,
Alan Greenspan est vu comme le
principal artisan de l’extraordi-
naire croissance que connaît
l’économie américaine depuis neuf
ans. Et le solide porte-drapeau
d’une institution totalement déta-
chée de l’exécutif, avec laquelle la
Maison Blanche, qu’elle soit répu-
blicaine ou démocrate, doit
compter chaque jour.

A l’image de Paul Volcker, son
prédécesseur, Alan Greenspan a su
inspirer le respect et la crainte dus
à une institution qui, en près de
quatre-vingt-dix ans d’existence, a
su conforter son pouvoir sans
transiger sur l’indépendance que

lui confèrent ses statuts, tout en
respectant les devoirs de transpa-
rence exigés par les citoyens amé-
ricains par le biais de leurs élus au
Congrès. 

CRITIQUES ACERBES
Ce consensus démocratique

n’exclut pas des critiques acerbes
sur le bien-fondé de la politique
menée par la Fed, des affronte-
ments parfois musclés avec la pré-
sidence et une surveillance tatil-
lonne des « Fed watchers »,
observateurs et censeurs de
l’action conduite par le Système de
réserve fédérale. Celui-ci a été créé
en 1913 à la suite du Federal
Reserve Act, une loi signée par le
président Woodrow Wilson et qui
était destinée autant à améliorer la
surveillance du système bancaire
qu’à faciliter l’escompte des effets
de commerce et à réglementer les
taux d’intérêt. 

En 1935, était constituée la
commission fédérale de l’Open
Market (Federal Open Market
Committee, FOMC) et c’est en
1946 que la Fed fut invitée à se
soucier du plein-emploi. Avec le
Humphrey-Hawkins Act de 1978,
le Congrès américain fixa pour
mission au conseil des gouver-

neurs de la Fed et à son bras armé
monétaire, la commission fédérale
de l’Open Market, d’« assurer une
croissance à long terme des agrégats
monétaires et fiduciaires compa-
tibles avec le potentiel d’augmenta-
tion à long terme de la production
nationale, afin d’atteindre effective-
ment les objectifs de plein-emploi,
de stabilité des prix et de modéra-
tion des taux d’intérêt à long
terme ».

Ce mandat s’est encore étoffé
par l’obligation faite à la Fed de
maintenir la stabilité du système
financier et de contenir le risque
systémique qui pourrait surgir des
marchés financiers. Pour ce faire,
le système de la Fed repose essen-
tiellement sur deux instruments.

Le premier est le conseil des
gouverneurs constitué de sept
membres nommés par le président
des Etats-Unis et soumis à confir-
mation par le Sénat, lesquels
exercent un mandat de quatorze
ans non renouvelable. Le président
et le vice-président sont désignés
au sein de ce conseil selon la
même procédure et pour une
durée de quatre ans renouvelable.

Le deuxième est la commission
fédérale de l’Open Market,
composée des sept membres du
conseil auxquels se joignent les
représentants de cinq banques de
réserve régionales (sur un total de
douze organisées en districts),
chargée de déterminer la politique
monétaire de la Fed sous forme de
décisions qu’il faudra, non seule-
ment prendre, mais aussi justifier
et faire connaître.

Ce sont ces deux derniers points
– la justification des décisions
prises et leur publicité – qui ont
valeur d’exemple. A l’issue de cha-
cune des réunions de la commis-
sion fédérale de l’Open Market – il
y en a huit par an –, la Fed publie,
dans un délai maximum de six à

huit semaines, le compte rendu
détaillé des délibérations, appelé
« minute ».

Il comporte le nom des per-
sonnes présentes, l’analyse précise
de la conjoncture telle qu’elle a été
formulée par les membres du
conseil ou par les représentants
des banques de réserve régionales,
la nature des décisions prises et du
vote qu’elles suscitent à l’occasion,
avec mention des éventuelles opi-
nions dissidentes. Ainsi est enga-
gée la responsabilité de chacun des
participants, y compris parfois
contre l’avis du président.

RAPPORT
De son côté, celui-ci est tenu de

se rendre, au moins deux fois par
an, au Congrès pour y présenter
son rapport sur « le plein-emploi et
la croissance équilibrée ».

Indépendamment de ces ren-
dez-vous imposés, nourris de
nombreuses communications
régulièrement adressées par la Fed
aux pouvoirs législatif et écono-
mique, et des contacts réguliers
entretenus avec les différentes
composantes de l’administration,
chaque membre du conseil peut
s’exprimer en toute liberté sur la
situation économique et sur l’idée
qu’il se fait de la politique menée,
y compris à la Maison Blanche. 

Quand Bill Clinton a annoncé
qu’il allait affecter des excédents
budgétaires à la constitution d’une
épargne de précaution pour le
paiement des futures retraites, via
des placements en Bourse, Alain
Greenspan a vertement critiqué la
mesure, jugée trop spéculative.
Pour autant, Bill Clinton n’a pas
démissionné de la Maison Blanche
et Alan Greenspan poursuivra son
troisième mandat sans anicroches
jusqu’en l’an 2000... 

Serge Marti

H
Paul De Grauwe
b Professeur d’économie à
l’Université catholique de Louvain,
en Belgique, Paul De Grauwe est
spécialiste des questions
monétaires.
b Il fait partie du groupe d’experts
réunis par le Center for Economic
Policy Research (CEPR) de Londres
pour « contrôler » la Banque
centrale européenne (BCE). Cette
initiative se justifie, selon le CEPR,
par le manque d’expertise du
Parlement européen, auquel la BCE
doit normalement des comptes.
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« L’indépendance des banques
centrales est désormais considé-
rée comme un gage de crédibi-
lité des politiques monétaires.
Cette opinion est-elle justifiée
ou relève-t-elle d’une exigence
imposée par les marchés finan-
ciers ? 

− Nous savons aujourd’hui,
grâce à de nombreux travaux
empiriques, que l’indépendance
des banques centrales est un point
positif. Les modèles performants
sont en effet ceux où la banque
centrale ne subit pas continuelle-
ment cette interférence du poli-
tique, qui est une source de déra-
page pour les choix monétaires.

» L’antagonisme est bien connu
entre les gouvernements qui ont
des objectifs de court terme, qui se
traduisent souvent par une volonté
de stimuler l’économie au risque
de ne plus maîtriser l’inflation, et
les banquiers dont l’objectif à plus
long terme est la stabilité des prix.
Mais l’indépendance n’exclut pas
le contrôle et la responsabilité.

− Le statut de la Banque cen-
trale européenne (BCE) vous
paraît-il de ce point de vue satis-
faisant ? 

− Non, tant s’en faut. L’indépen-
dance ne peut être accordée à une
institution d’une telle importance
qu’après avoir défini précisément
ses objectifs et les instruments de
contrôle qui l’obligeront à rendre
des comptes. Or les Européens ont
manqué d’exigence sur ces deux
sujets, pourtant essentiels.

» Premièrement, les objectifs de
la BCE ne sont pas définis claire-
ment, sauf pour l’inflation. Or
d’après le traité de Maastricht, la
mission de la Banque centrale ne
se limite pas à la stabilité des prix,
elle doit aussi poursuivre « d’autres
objectifs de politique économique ».
En restant aussi vague, les
membres de l’Union ont laissé la
possibilité à la BCE de se soucier
uniquement de l’objectif de prix. Et
c’est ce qu’elle s’est empressée de
faire. 

» En janvier, elle a publié son
premier rapport, dans lequel elle
définit elle-même sa stratégie
monétaire. Elle n’a retenu qu’un

seul objectif de politique moné-
taire, l’inflation, sans faire réfé-
rence aux autres, affirmant ainsi
clairement qu’ils ne sont pas de sa
responsabilité. La BCE est ici en
désaccord avec le traité, elle est
dans un sens « hors la loi ».

» J’ai été très surpris de voir une
évolution aussi rapide, car je crois
que cette position n’est pas
tenable. La BCE ne peut pas uni-
quement se préoccuper d’inflation,
elle doit aussi être soucieuse de la
stabilisation de la conjoncture et
ne pas ignorer les risques de défla-
tion. Il en va de sa légitimité dans
la société.

Deuxièmement, la procédure de
contrôle de la BCE est trop faible.
Aux Etats-Unis, le Congrès a la
possibilité de changer les statuts de
la Réserve fédérale (Fed) par un
vote à la simple majorité. C’est le
« bâton derrière la porte », comme
disent les Américains, qui main-
tient un certain équilibre dans les
relations entre le président de la
Fed et les élus.

En Europe, c’est très différent.
Quand Wim Duisenberg, le pré-
sident de la BCE, se rend devant le
Parlement européen, il n’est sou-
mis à aucune pression, car le Parle-
ment n’a aucun pouvoir. C’est une
visite purement formelle. Pour
modifier les statuts de l’institution,
il faudrait réviser le traité de Maas-
tricht, ce qui est une procédure
extrêmement lourde. Les relations
entre le Parlement et la BCE sont
donc, par nature, déséquilibrées. Il
y a un risque de créer une institu-
tion trop isolée du reste du sys-
tème politique et c’est inadmissible
dans une démocratie.

− Que faudrait-il faire alors ? 
− Dans l’idéal, il faudrait réviser

le traité, mais cela est peu envisa-
geable. La seule solution consiste à
introduire plus de transparence,
notamment dans les modes de
décision. Mais là aussi je constate
des réticences de la BCE. Ses
membres ont, en quelques mois,
développé une philosophie collec-
tive très forte. Le débat sur le rôle
qu’ils doivent avoir et la façon de
l’exercer semble avoir déjà eu lieu
de façon définitive. Si on ne peut
encore parler de bastion, il faut
néanmoins se méfier de cet isole-

ment dans lequel pourrait s’instal-
ler la Banque centrale, forte de ses
certitudes.

La BCE s’inspire du modèle
continental en Europe, aussi bien
français qu’allemand, de décisions
qui sont prises dans le secret. Bien
sûr, on pourrait dire, et c’est ce que
la Bundesbank faisait toujours :
« Ne vous en faites pas, regardez ce
qu’on a fait dans le passé et ayez
confiance », mais cet argument ne
pourra pas être utilisé par la BCE,
tout simplement parce qu’elle n’a
pas de passé.

La BCE pourrait introduire plus
de transparence en publiant, par
exemple, ses prévisions d’inflation,
ce qui permettrait aux observa-
teurs de mieux comprendre sa
stratégie monétaire. La Banque
d’Angleterre le fait. Elle devrait
aussi affirmer clairement qu’elle a
une certaine responsabilité sur la
question du chômage et dans la
stabilisation de la conjoncture, au
lieu d’avoir un discours qui laisse
tout cela dans le noir. Enfin, elle

pourrait publier les comptes ren-
dus de ses réunions. A l’inverse des
membres de la BCE, je crois que
cette décision leur permettrait de
s’affranchir de la pression des lob-
bies, qu’ils soient nationaux ou pri-
vés à travers les établissements
bancaires. La transparence sera
pour eux une preuve d’impartia-
lité.

Fut un temps où les banquiers
centraux étaient considérés
comme les prêtres de la politique
monétaire, ce qui les exemptait de
toute justification. Aujourd’hui, la
société veut savoir pourquoi les
institutions qui ont tant de pouvoir
prennent certaines décisions. Il est
devenu inacceptable de maintenir
cette relation de secret.

− Le déséquilibre des insti-
tutions, entre une banque
centrale supranationale et un
gouvernement économique des
Onze qui, formellement, n’existe
pas, ne pose-t-il pas un pro-
blème pour la conduite de la
politique économique ? 

− Ce déséquilibre éclatant est dû
au fait que les Onze ont voulu faire
l’Union économique et monétaire
(UEM) avant que l’intégration poli-
tique ne soit achevée. Peut-être
parce que, finalement, c’était ce
qu’il y a avait de plus facile. Mais
pour que l’UEM fonctionne de
façon équilibrée, il faudrait une
intégration budgétaire beaucoup
plus poussée, c’est-à-dire un bud-
get communautaire suffisamment
important pour amortir les chocs
et donner de vraies orientations à
la politique économique euro-
péenne.

Faute de cela, je dirai que par
manque d’institution en face de la
BCE, c’est elle qui détient les clés
de la politique économique en
Europe. Elle seule a les moyens de
définir une stratégie. Le pacte de
stabilité est une structure défensive
qui dit ce que l’on ne peut pas faire,
il n’est pas un instrument qui per-
met aux gouvernements des Onze
de mener une politique écono-
mique au niveau européen. C’est
pour cela qu’il faut veiller à ce que
la BCE élargisse ses objectifs. »

Propos recueillis par 
Laurence Caramel



LeMonde Job: WDE2299--0004-0 WAS MDE2299-4 Op.: XX Rev.: 28-05-99 T.: 18:28 S.: 111,06-Cmp.:31,08, Base : LMQPAG 47Fap: 100 No: 0053 Lcp: 700  CMYK

L a France vient d’être condamnée par la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE) pour discrimination envers
des salariés belges travaillant en France (1). Un arrêt intéres-
sant, car il rappelle les grands principes de la libre circulation

des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, et leur corollaire : une
parfaite égalité de traitement.

En 1979, les sociétés sidérurgiques de l’est et du nord de la France
s’engagent dans une restructuration qui entraîne d’importantes
compressions de personnels. L’une des mesures retenues est la mise en
cessation anticipée d’activité de 665 salariés âgés de 55 ans. Les entre-
prises concernées passent avec les syndicats un accord collectif, qui fixe
notamment le régime de protection sociale applicable aux sidérurgistes
qui cessent leur activité.

Pour les salariés domiciliés en France, cette protection comprend trois
volets : d’une part, des allocations chômage versées jusqu’à l’âge de
60 ans, auxquelles s’ajoute un complément financé par l’Etat afin que les
intéressés perçoivent au moins 70 % de leur rémunération brute ;
d’autre part, un complément de ressources versé jusqu’à l’âge de 59 ans,
également financé par l’Etat ; enfin l’attribution de points gratuits de
retraite complémentaire jusqu’à l’âge de départ normal à la retraite. Le
financement de ces points gratuits se fait par un versement de l’Union
nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unedic) aux
institutions de retraite complémentaires : l’Unedic prend donc en charge
les sommes correspondantes aux cotisations qui auraient normalement
été réglées par les employeurs et les salariés si ces derniers avaient été
maintenus en activité.

En ce qui concerne les salariés résidant en Belgique, l’indemnisation
au titre du chômage est versée par l’Etat belge, et complétée par une
allocation financée sur le budget de l’Etat français. Mais l’accord exclut
les salariés domiciliés hors de France du bénéfice des points de retraite
complémentaires. Cette situation a décidé un certain nombre de salariés
belges, s’estimant victimes d’une discrimination, à porter plainte devant
la Commission de Bruxelles. 

En 1993, la Commission demande au gouvernement français de
s’expliquer sur cette question. Ce dernier répond qu’il n’y a aucune
incompatibilité entre notre législation et les textes communautaires. La
Commission, non satisfaite de cette réponse, introduit un recours
devant la Cour de justice des Communautés européennes contre la
France, pour non-respect de deux textes : l’article 48 du traité de Rome

et un règlement européen de 1968,
relatif à la libre circulation des tra-
vailleurs à l’intérieur de la
Communauté (2).

L’article 48 du traité de Rome
prévoit dans son deuxième para-
graphe que la libre circulation des
travailleurs à l’intérieur de la
Communauté implique l’abolition
de toute discrimination fondée
sur la nationalité entre les travail-
leurs des Etats membres, en ce qui
concerne l’emploi, la rémunéra-
tion et les autres conditions de
travail. Quant à l’article 7 du règle-
ment de 1968, il précise le champ
de cette égalité de traitement, qui
doit s’appliquer notamment en
matière de rémunération, de
licenciement, de réintégration
professionnelle ou de réemploi.
En clair, le salarié étranger doit
bénéficier des mêmes avantages
sociaux et fiscaux que les travail-
leurs nationaux.

La Commission souligne que la
convention signée par les entre-
prises sidérurgiques comporte un
traitement plus favorable pour les
travailleurs domiciliés en France
que pour les autres quant à leurs
conditions de licenciement. Elle

rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Commu-
nautés européennes, l’utilisation du lieu de résidence comme critère est
susceptible d’engendrer une discrimination fondée en réalité sur la
nationalité. La Commission reconnaît que le système français des
régimes de retraite complémentaire repose sur des conventions collec-
tives, mais souligne que c’est l’Etat français qui les a rendues obligatoires
par l’article L 713-5 du code de la sécurité sociale (abrogé depuis lors).
Elle en déduit que l’Etat français doit assumer l’incompatibilité de la
convention signée par les entreprises sidérurgiques avec les textes euro-
péens. Et elle ajoute, pour faire bonne mesure, que les pouvoirs publics
interviennent activement dans la gestion des systèmes de retraite... 

L’Etat français plaide, quant à lui, que cette attribution gratuite de
points relève de l’Unedic, qu’elle contribue au financement des licencie-
ments et non de la retraite. Or, note l’Etat français, les salariés trans-
frontaliers bénéficient du régime d’assurance-chômage de l’Etat de leur
résidence, selon un règlement européen de 1971 (3). Il est donc logique
que les salariés demeurant en France et ceux résidant en Belgique se
voient appliquer deux régimes d’indemnisation différents, bien que les
uns et les autres soient victimes de la même mesure de mise à la retraite
anticipée. 

Mais la Cour de justice ne suit pas cette argumentation. Elle estime
que si l’octroi de points de retraite gratuits constitue bien l’une des
conditions du licenciement, elle ne peut à ce titre être discriminatoire à
l’égard des travailleurs ressortissants des autres Etats membres. La Cour
ajoute que la règle de l’égalité de traitement inscrite dans le traité de
Rome interdit non seulement les discriminations ostensiblement fon-
dées sur la nationalité, mais également celles qui utilisent d’autres cri-
tères, par exemple le lieu de résidence, lorsqu’elles aboutissent en fait au
même résultat.

Le gouvernement français fait enfin remarquer que cet arrêt intervient
près de vingt ans après les faits et que, s’il est condamné par la Cour, il
devra supporter une charge financière importante, de l’ordre de 192 mil-
lions de francs (29,27 millions d’euros). Il demande donc à la Cour, pour
le cas où elle estimerait qu’il y a une incompatibilité entre le droit fran-
çais et le droit européen, de limiter la rétroactivité de l’arrêt.

Demande également rejetée par la Cour qui répond, en substance,
que si elle rend le droit en fonction des conséquences financières, la pro-
tection des intérêts des particuliers serait sérieusement limitée. Le minis-
tère des affaires sociales s’emploie donc aujourd’hui à reconstituer les
carrières des salariés concernés, afin de les indemniser... 

Agence JurisPresse

(1) Arrêt de la CJCE no C-35/97, du 24 septembre 1998.
(2) Règlement CEE no 1612/68, du 15 octobre 1968.
(3) Règlement CEE no 1408/71, du 14 juin 1971.
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Français, Allemands et Italiens n’attendent 
rien de bon des entreprises

D’après un sondage,
les Européens
estiment que
les sociétés 
se préoccupent
toujours davantage
des consommateurs,
mais se soucient peu
de leur personnel

S i le divorce n’est pas total
entre les Européens et
leurs entreprises, l’incom-
préhension de l’opinion à

l’égard de ces dernières demeure
impressionnante, d’après un son-
dage Ipsos (réalisé du 26 mars au
8 avril pour le compte de l’hebdo-
madaire L’Usine nouvelle et de
l’association de directeurs de
communication de grands groupes
Entreprises et Médias), rendu
public le 26 mai.

Par-delà les différences natio-
nales, l’analyse des réponses four-
nies par 4 000 personnes consti-
tuant un échantillon représentatif
des populations allemande, fran-
çaise, anglaise et italienne montre
que se développe à l’endroit des
entreprises une sorte de pessi-
misme raisonné.

RÉGLEMENTATIONS ET IMPÔTS
Les Européens continuent à être

inquiets ; ils constatent, majoritai-
rement, une dégradation de la
situation économique de leur pays
en 1999. Dans cet ensemble
morose, les Français se singula-
risent : ils avaient longtemps broyé
du noir ; les voici qui se montrent
les plus optimistes avec 57 % de
réponses notant une amélioration
économique dans l’Hexagone.

Est-ce la naissance de l’euro ?
Toujours est-il que l’euro-opti-
misme gagne du terrain : 52 % des
Allemands (42 % en 1998) pensent
que la construction européenne
renforce la compétitivité des entre-
prises, 50 % des Français (42 % en
1998) et 60 % des Italiens (46 % en
1998) sont sur la même longueur
d’onde. Il n’y a qu’en Grande-Bre-
tagne où l’on constate un recul,
avec 37 % de réponses dans ce sens
contre 40 %, un an plus tôt. Peut-
être parce que les Britanniques ont
choisi, pour le moment, de ne pas
adhérer à la monnaie unique.

Globalement, les Européens
doutent des capacités de leurs
entreprises. 49 % des Français les
jugent mal armées face à la concur-
rence internationale, contre 42 %
qui pensent le contraire. Les Italiens

se prononcent, dans le même sens,
à 46 % contre 37 %. Et les Britan-
niques, à 53 % contre 33 %. Il n’y a
que les Allemands pour croire à
60 % dans leurs entreprises, contre
28 % qui les jugent peu compéti-
tives.

Toutes nationalités confondues,
les personnes ayant jugé les entre-
prises mal armées placent en tête
des causes de cette fragilité « la
pression des réglementations, des
charges et des impôts », ce qui laisse
à penser que les messages émis par
les organisations patronales ont été
entendus. La deuxième cause avan-
cée est le manque de dynamisme et
la mauvaise gestion pour les Alle-

mands, les Italiens et les Britan-
niques, les Français préférant incri-
miner la concurrence étrangère
déloyale.

Les personnes interrogées
n’attendent rien de bon des entre-
prises : 70 % des Allemands, 61 %
des Italiens et 57 % des Français
estiment que « les intérêts des entre-
prises et de la population ne vont pas
dans le même sens ». Seuls, les Bri-
tanniques sont une majorité (44 %)
à penser le contraire.

Près de trois Européens interro-
gés sur quatre déclarent que les
entreprises se préoccupent de plus
en plus des consommateurs. Deux
sur trois estiment qu’elles se sou-
cient davantage de leurs action-
naires. 

Lorsque l’interrogation sur les
préoccupations des entreprises
aborde les besoins des salariés, les
proportions s’inversent : de l’avis
général, les entreprises se soucient
médiocrement de leur personnel.

AVANTAGES SOCIAUX
Ainsi, en matière d’emploi, 80 %

des personnes interrogées décla-
rent que les entreprises ont un rôle
essentiel, mais 60 % déclarent
qu’elles s’en préoccupent de moins
en moins. Les restructurations ont
persuadé les Européens que la satis-
faction des consommateurs s’est
faite aux dépens des salariés et que

les entreprises ont accru leur effica-
cité au détriment de leurs responsa-
bilités sociales et de leur « citoyen-
neté ».

Dans ce contexte, les Français
adoptent une position paradoxale.
Ils sont 60 % à trouver que les
entreprises sont handicapées par la
réglementation et les impôts, mais
ils déclarent à 51 % que l’Etat « doit
contrôler plus sévèrement les entre-
prises pour les empêcher de remettre
en cause les avantages sociaux ».

Face aux fusions entre grandes
entreprises qui agitent le monde des
affaires, les Européens ne savent
trop quoi penser. Ils se partagent
environ par tiers entre ceux qui les
redoutent, ceux qui les espèrent et
ceux qui pensent qu’elles ne sont ni
bonnes ni mauvaises. 

CONFLITS
Les Britanniques et les cadres

supérieurs se disent les plus
méfiants vis-à-vis de ces jeux de
Monopoly, tandis que les Italiens
(qui possèdent peu de grands
groupes dans la Péninsule) et les
moins de 35 ans se montrent les
plus favorables.

Pierre Giacometti, directeur
général d’Ipsos Opinion, a croisé les
résultats de ce sondage avec ceux
réalisés auparavant auprès des
cadres supérieurs européens, qui
constituent la garde rapprochée des
directions. Il est impressionné
qu’apparaissent chez ces derniers
exactement les mêmes méfiances et
les mêmes appréhensions que dans
le reste de la population salariée. 

« Certes, beaucoup de pragma-
tisme s’exprime à travers ces réponses
et notamment à travers celles qui
reconnaissent les améliorations dont
ont profité les consommateurs,
déclare-t-il. Mais il est évident que le
citoyen européen pense que le monde
qui se met en place est un monde de
conflits sociaux. Il est tout aussi
évident que les entreprises ne savent
pas expliquer à leurs salariés les
changements inévitables qui les
attendent. »

Alain Faujas

H
DROIT ET ÉCONOMIE

p a r S t é p h a n e C o r o n e

Défendre
la mobilité

La règle de l’égalité
de traitement
des travailleurs,
inscrite dans le traité
de Rome, interdit
les discriminations
fondées
sur la nationalité,
mais aussi celles
qui utilisent
d’autres critères,
par exemple le lieu
de résidence,
lorsqu’elles aboutissent
au même résultat

Claude Emmanuel Triomphe, 
un inspecteur du travail sans frontières

Le président
de l’Université
européenne du travail
veut confronter
les différentes
pratiques des pays
membres de l’Union

C roiser les regards. Ainsi
pourrait se résumer le
projet d’Université euro-
péenne du travail (UET)

dont Claude Emmanuel Triomphe
est le cofondateur et président.
Cette structure sans murs, pouvant
se transporter d’un pays à l’autre,
abordera le thème du travail et de
ses mutations au travers de
« chantiers », dont les participants
seront issus de différentes nations
et milieux : agents de l’administra-
tion, syndicalistes, responsables
des ressources humaines, universi-
taires, travailleurs, chômeurs, etc.

Financée par les pouvoirs
publics, dont l’Union européenne,
ainsi que par des entreprises et des
organisations, l’UET lancera son
premier chantier le 16 septembre à
Strasbourg. Il s’appuiera sur des

enquêtes de terrain concernant des
restructurations qui se sont dérou-
lées en France, en Allemagne et en
Espagne.

Inspecteur du travail depuis
quinze ans et, jusqu’au 1er mai der-
nier, directeur adjoint à la direction
régionale du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle
d’Ile-de-France, Claude Emmanuel
Triomphe était bien placé pour
observer « les blocages de la pen-
sée » face aux « chambardements »
du monde du travail.

« En Europe, le travail subit de
profondes mutations, et l’on voit
bien que les syndicalistes, les respon-
sables de ressources humaines ont
du mal à définir de nouvelles straté-
gies, constate-t-il. Il y a besoin
d’air. » 

D’où ce projet d’UET qui permet
de « s’aérer la tête » en confrontant
les expériences des uns et des
autres, pour tenter de trouver de
nouvelles pistes. Vaste pro-
gramme, car, pour l’heure, « on en
est au degré zéro de connaissance
mutuelle ».

Les inspecteurs du travail euro-
péens ont, eux, déjà fait leurs
premiers pas les uns vers les
autres. L’association Villermé, qui
en regroupe une centaine en
France et que Claude Emmanuel
Triomphe a présidée de 1990 à
1993, a fondé, en 1993, un comité
permanent européen (CPE) réunis-
sant des associations d’inspecteurs
de différents pays. Son troisième

congrès, qui s’est tenu en mars
1999 à Turin (Italie), rassemblait
des Français, des Italiens, des Espa-
gnols, des Portugais, des Grecs, des
Polonais et des Allemands, autour
du thème de la santé au travail.

Le constat auquel les partici-
pants sont parvenus illustre la
« déstabilisation » des services
publics de contrôle : « Partout on
observe une montée de la précarité,
associée à une complexification de
la relation de travail, avec la multi-
plication de la sous-traitance. Les
inspecteurs agissent dans des univers
très souvent non syndiqués, faits de
petites sociétés très mobiles. Et ils ont
du mal à avancer. »

L’organisation de l’inspection du
travail est si différente d’un pays à
l’autre que les travaux du CPE ne
peuvent porter que sur un
domaine limité, celui de la santé et
de la sécurité au travail, seul
champ de compétence commun à
tous. L’inspection espagnole appa-

raît la plus proche du modèle fran-
çais, car elle couvre l’ensemble du
droit du travail. Mais elle a, en
plus, la charge de vérifier que les
entreprises versent bien leurs coti-
sations de Sécurité sociale.

En Allemagne, les inspecteurs,
qui sont bien souvent des ingé-
nieurs ou des techniciens, ne
traitent que des questions de santé
et de sécurité. « Ils disent qu’ils ont
soulevé le problème de l’amiante il y
a dix ans et estiment que les inspec-
teurs français sont mauvais dans le
domaine technique. » Claude
Emmanuel Triomphe reconnaît les
faiblesses du système hexagonal,
mais il n’est pas pour autant favo-
rable au modèle allemand, trop
étroit. En revanche, il estime que
les inspecteurs français pourraient
se spécialiser, par secteurs d’activi-
tés par exemple. 

En Italie, il existe deux corps
d’inspection : l’un, rattaché au
ministère du travail, s’occupe de
l’application de la législation ;
l’autre, formé de médecins, s’inté-
resse aux questions de santé et
dépend du ministère de la santé.
Prévention et législation sont donc
déconnectées. « Alors que nous, en
France, nous avons conscience du
lien entre santé et précarité. »

Ne faudrait-il pas harmoniser les
différentes inspections du travail
européennes ? « L’harmonisation
est un rêve de bureaucrate, réplique
Claude Emmanuel Triomphe. La
tradition des relations sociales, les
habitudes culturelles ne sont pas du
tout les mêmes d’un pays à l’autre.
Et briser des siècles d’histoire est la
meilleure façon pour que rien ne
marche. En revanche, chacun pour-
rait prendre chez l’autre des élé-
ments de la fonction. Mais au final,
cela ne donnera pas le même résul-
tat. » En tout cas, il lui paraît
nécessaire que « les informations et
les pratiques circulent », à l’image
de ce qui se passera dans l’Univer-
sité européenne du travail.

Francine Aizicovici

H
Claude Emmanuel
Triomphe
b Inspecteur du travail depuis
1985, Claude Emmanuel Triomphe
a été nommé, en 1995, directeur
adjoint à la direction régionale du
travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle
d’Ile-de-France.
b Il est, depuis le 1er mai 1999, mis
à disposition pour promouvoir,
notamment, l’Université
européenne du travail.

Source : « L'Usine nouvelle », IPSOS, Entreprises et Médias

Un client roi et un salarié désabusé
Diriez-vous que les entreprises se soucient : en pourcentage

DE PLUS EN PLUS DE MOINS EN MOINS

DE LA SATISFACTION DES CLIENTS
ET DES CONSOMMATEURS

ALLEMAGNE

FRANCE

ITALIE

ROYAUME-UNI

DE LA SATISFACTION 
DE LEURS SALARIÉS
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a PRÈS DU QUART des personnes de l’Union européenne de 25 à 59 ans
à avoir un emploi ont un niveau d’études universitaire. Ce pourcentage
dépasse les 30 % en Belgique, en Irlande et en Suède, mais est inférieur à
15 % en Autriche, en Italie et au Portugal. Ces différences reflètent les sys-
tèmes d’éducation nationaux, plus ou moins orientés vers des formations
techniques courtes.
a LES CHÔMEURS et les inactifs sont 14 % et 8 % à avoir suivi des
études universitaires. Toutefois au Danemark, en Espagne et aux Pays-
Bas, près de 20 % des chômeurs disposent d’un niveau élevé d’éducation.
60 % des inactifs, en grande majorité des femmes, ont un niveau minimal
de qualification. Les différences entre pays sont très importantes : ainsi
76 % des inactifs portugais ne disposent que du niveau minimal de quali-
fication, contre 18 % des inactifs allemands.

a MALGRÉ UNE HAUSSE DE LEURS PROFITS depuis quinze ans, les
entreprises continuent à comprimer leurs charges salariales, en mettant
un frein aux rémunérations individuelles et aux effectifs. Selon la note
de conjoncture de Paribas (mai 1999), les grandes entreprises nationales
ont économisé, depuis le début des années 80, sur le seul front des
charges salariales, 12 points de valeur ajoutée. Leur excédent d’exploita-
tion s’est élargi, mais dans des proportions modestes eu égard aux
pertes de subventions par ailleurs enregistrées.
a LE BAS NIVEAU DE L’INFLATION incite les entreprises à dévelop-
per des compléments de rémunération, comme la participation, l’in-
téressement, ainsi que les stock-options réservées en France aux cadres
dirigeants.

H
UN CHIFFRE

30 %
LA BAISSE DES LIVRAISONS
DE MICRO-ORDINATEURS

AUX ÉTATS-UNIS

Après plusieurs années de
croissance à deux chiffres, les
livraisons de micro-ordinateurs
aux entreprises – 6 % du PIB en
1998 – semblent marquer le pas
aux Etats-Unis. Selon le bureau
d’études ZD Market Intelli-
gence, le premier trimestre de
l’année 1999 a connu un ralen-
tissement des livraisons de près
de 30 % par rapport à l’en-
semble de l’année 1998.

Cette chute des dépenses
d’équipement informatique
des entreprises est-elle le signe
d’une baisse générale de l’in-
vestissement ? Pas si simple... 

S’il est vraisemblable que
cette baisse se prolonge, la
faute en revient d’abord au
bogue de l’an 2000. Pour se
prémunir contre les pannes, les
entreprises américaines ont
beaucoup renouvelé leur maté-
riel au cours de l’année 1998, si
bien qu’elles investissent moins
cette année. 

L’absence de nouvelle rup-
ture technologique dans la
mise au point des semi-
conducteurs explique aussi le
moindre engouement pour in-
vestir dans un nouveau maté-
riel.

Toutefois, les tensions sala-
riales qui commencent à se ma-
nifester aux Etats-Unis, dues au
faible taux de chômage (4 %),
devraient inciter les entreprises
à améliorer leur productivité.
Ce qui ne peut se faire au-
jourd’hui qu’à coups d’investis-
sement informatique. 

L’observation du comporte-
ment des secteurs des trans-
ports, du commerce de détail et
des services financiers, qui ont
connu les gains de productivité
les plus importants au cours
des années 1990, apportera à
cet égard des enseignements
décisifs. 

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 (mars) 5,1 (mars) 9,5 (mars) 8,9 (mars) 17,7 (mars) 11,3 (mars) 11,8 (janv.) 3,7 (fév.) 6,2 (janv.) 10,6 (mars) 9,7 (mars)

PRIX À LA CONSOMMATION (en %)

Sur un an ............................................. 1,7 (janv.) – 0,1 (juil.) 0,8 (avr.) 1,1 (avr.) 2,3 (avr.) 0,6 (avr.) 1,3 (avr.) 1,9 (avr.) 1,5 (avr.) 1,1 (avr.) 1,2 (avr.)
Sur un mois......................................... 0,2 – 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,5 0,3 0,3

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) 3e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trim. 4e 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....................... – 0,90 0,76 – 0,03 1,54 – 0,61 0,81 0,39 1,17 0,24 0,32 0,26

* 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 - 0,2 % (avril) + 4,1 %

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) + 11,682 MdF / + 1,8 milliard d’euros (mars) + 3,3 %
(solde cumulé sur 12 mois) + 143,779 MdF / + 21,919 milliards d’euros (98/99) – 10 %

ENQUÊTE MENSUELLE SUR LE MORAL
DES MÉNAGES – 10 (avril) – 18**

ENQUÊTE MENSUELLE DANS L’INDUSTRIE*
opinion des chefs d’entreprise – 18 (mai) 25**
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.

a LA COMPÉTITIVITÉ de l’Argentine a été sévèrement affectée par la
dévaluation du real brésilien et la récente appréciation du dollar. 50 %
des exportations du secteur industriel ont pour destination le Brésil ;
depuis le début de l’année, sa production a décliné de 11 % en glisse-
ment annuel.
a L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE d’octobre prochain fait craindre aux
marchés un « dérapage » du déficit budgétaire. Un sentiment subjectif,
puisque le régime de change fixe argentin implique une politique moné-
taire restrictive et un budget contrôlé. Mais les tensions actuelles af-
fectent l’économie : les taux d’intérêt ont fortement progressé et les
spéculations vont bon train sur une dévaluation possible du peso.
(Source : Caisse des dépôts, risque-pays.)

Le Maroc qui pleure... et l’Algérie qui rit
Les mauvaises récoltes
devraient limiter 
à 3 % la croissance
marocaine, alors 
que le redressement
des cours du pétrole
est une aubaine
pour Alger

A u cours de l’hiver der-
nier, le ciel a été chiche
de ses pluies dans le
royaume chérifien, et la

croissance économique va s’en res-
sentir. Pour son deuxième exercice
budgétaire (le projet est actuelle-
ment en discussion devant le Parle-
ment), le ministre de l’économie et
des finances du gouvernement
d’« alternance », Fathallah Ouala-
lou, tablait début 1999 sur une
croissance supérieure à 6 %. Son
collègue de la prévision écono-
mique et du plan, Abdelhamid
Aouad, devait ramener le chiffre à
5,5 %.

En fait, selon les dernières esti-
mations, la croissance aura du mal
à atteindre 3 % tant les récoltes cé-
réalières s’annoncent médiocres :
guère plus de 35 millions de quin-
taux, contre 60 millions de quintaux
en moyenne au cours des cinq der-
nières années – qui n’eurent pour-
tant rien d’exceptionnel.

L’économie algérienne dépend,
elle, de l’évolution des cours du pé-
trole brut. Or, divine surprise, après
être tombés à des niveaux jamais
observés depuis plus d’une dizaine
d’années, l’annonce par les pays
producteurs d’une réduction
concertée de la production les a fait
se redresser. Actuellement, les prix
du brut algérien sont un peu supé-
rieurs à 16 dollars le baril. Un re-

tournement spectaculaire : le pé-
trole algérien s’échangeait, en
moyenne, autour de 12,75 dollars
(12 euros) le baril depuis le début
de l’année. 

Sachant qu’une augmentation de
1 dollar du prix du pétrole algérien
représente, selon les experts, quel-
que 500 millions de dollars
(470 millions d’euros) de recettes
supplémentaires pour le pays (en
année pleine), le retournement de
tendance sur le marché internatio-
nal est une aubaine pour les fi-
nances algériennes. Le budget 1999
a été construit sur l’hypothèse d’un
pétrole à 15 dollars (14 euros) le ba-
ril. Ce qui paraissait irréaliste il y a
encore un mois est − peut-être − en
train de devenir une réalité. 

Le nouveau chef de l’Etat algé-
rien, Abdelaziz Bouteflika, a égale-
ment un autre motif de satisfaction.
Ces dernières semaines, un haut
responsable de l’Eximbank améri-
caine − l’organisme-crédit qui fi-
nance les exportations − s’est rendu
à Alger ; les responsables de la So-
natrach, la compagnie pétrolière al-
gérienne, en attendent l’octroi de
crédits pour financer leurs investis-
sements. « Et si les Américains re-
viennent, il y aura un effet de conta-
gion. Les Japonais vont suivre »,
assure un ancien banquier algérien.

Il est clair qu’Alger a besoin de
crédits étrangers. « Le terrorisme a
touché l’infrastructure écono-
mique », rappelait le mois dernier à
l’Unesco le ministre de l’économie,
Abdelkrim Harchaoui. La dégringo-
lade des cours du brut a représenté
un manque à gagner de plus de
3 milliards de dollars (2,8 milliards
d’euros) en 1998. Et la dette exté-
rieure, rééchelonnée avec le
concours des bailleurs de fonds
(Fonds monétaire international et
Banque mondiale), est toujours là.
Légèrement supérieure à 22 mil-
liards de dollars (20,7 milliards
d’euros), son remboursement né-
cessitera de trouver 33,5 milliards
de dollars (31,5 milliards d’euros)
entre 1999 et 2005, selon les chiffres
officiels. Il faudra que les hydrocar-
bures coulent à flots pour honorer
les échéances et améliorer le niveau
de vie de la population.

Un rapport du Conseil national
économique et social (CNES) pu-
blié la semaine passée à Alger,
dresse un sombre tableau de la si-
tuation des familles. Une majorité
de ménages a réduit sa consomma-
tion de viande, de fruits et d’huile
au cours des cinq dernières années.
La part des produits alimentaires
dans le budget des ménages est
quasiment identique aujourd’hui à
ce qu’elle était au lendemain de
l’indépendance. Et « la dégradation
de la situation sanitaire tend à pro-
gresser », remarque le rapport du
Conseil.

Le niveau de vie des Marocains
est moindre que celui de leurs voi-
sins. Mais, malgré ses promesses
électorales, le gouvernement de

centre-gauche d’Abderrahmane
Youssoufi apparaît démuni pour
l’améliorer rapidement. Le budget
1999-2000 en porte la marque. Que
ce soit à travers le relèvement du
seuil minimum d’imposition ou via
l’octroi de moyens supplémentaires
à certains ministères, l’équipe au
pouvoir a cherché à donner une co-
loration « sociale » au budget ac-
tuellement devant le Parlement.
Mais le changement est plus ap-
parent que réel.

Et pour cause. Les tendances
budgétaires lourdes ne laissent
guère de marge de manœuvre au
gouvernement. Au Maroc, le bud-
get de fonctionnement absorbe à
lui seul plus de la moitié des dé-
penses de l’Etat. Si l’on y ajoute le
remboursement de la dette pu-
blique, il ne reste plus que 15 %
pour l’équipement du pays.

DETTE EXTÉRIEURE
Comment desserrer l’étau ? Ré-

duire le budget de fonctionne-
ment ? Ce serait la voie de la raison,
mais elle est délicate à suivre pour
un gouvernement qui se veut sen-
sible aux préocupations sociales.
C’est d’ailleurs un accroissement
des dépenses de fonctionnement
qu’entérine le projet de budget
1999-2000. Diminuer l’endettement
de l’Etat ? C’est la voie retenue par
l’équipe gouvernementale qui n’a
eu de cesse, depuis son arrivée au
pouvoir, de négocier un réaména-
gement de la dette extérieure avec
la France, le principal partenaire du

royaume et, dans une moindre me-
sure, avec l’Espagne. 

Les efforts n’ont d’ailleurs pas été
vains puisque tant le poids de la
dette rapporté au produit intérieur
brut (PIB) que celui de son service
ont sensiblement baissé ces deux
dernières années. Mais cette légère
réduction a été en quelque sorte
« mangée » par la dette intérieure
qui, elle, n’a pas baissé, au
contraire. 

L’Etat démuni, c’est donc sur le
secteur privé que repose le déve-
loppement économique du pays.
Les pouvoirs publics en sont
conscients, qui n’hésitent pas, de-
puis des années, à privatiser les ser-
vices publics, de la production
d’énergie à la gestion portuaire en
passant par les télécommunica-
tions. 

Mais, là aussi, l’exercice a ses li-
mites. Le Maroc, malgré tous ses ef-
forts, a du mal à attirer les investis-
seurs étrangers. Bon an mal an, le
royaume ne recueille guère plus de
500 millions de dollars (470 mil-
lions d’euros). Pour séduire davan-
tage les investisseurs, affirment cer-
tains économistes, le Maroc devrait
être moins frileux, démanteler ses
barrières protectionnistes, solliciter
des partenaires étrangers et nouer
des alliances avec eux, bref prendre
les devants sans attendre la ratifica-
tion finale de l’accord d’association
conclu avec l’Union européenne.
Est-ce le prix du développement ?

Jean-Pierre Tuquoi

Source : Eurostat
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Un niveau de vie moindre au Maroc 

Source : Bilan économique et social, 1999, « Le Monde »

POPULATION 
(en millions)

DENSITÉ
(hab./km2))

PNB
(en milliards de $)

PNB par habitant
(en $)

FÉCONDITÉ
(en ‰)

ESPÉRANCE DE VIE
(en années)

CONSO. D’ÉNERGIE
(Kgep/hab.)

27,7
30,2

62
12,7

34,4
43,8

1 250
1 490

3,3
4,4

65,4
69,6

311
866
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D ésinflation : ce mot désigne une phase historique où le
rythme d’accroissement des prix des biens et services di-
minue. Elle est suivie normalement d’une phase d’infla-
tion faible (moins de 2 %). La banque centrale, indépen-

dante et crédible, est alors en charge, avec un à deux ans d’avance,
de détecter tout risque de dérive des salaires et des prix, d’aug-
menter si nécessaire les taux d’intérêt, bref, de ralentir la machine.

Dans notre monde sophistiqué, les banques centrales essaient
même d’éviter ce recours à la force qu’est la hausse des taux. « Si tu
veux l’inflation faible, prépare les esprits » semble être leur logique.
La Réserve fédérale américaine indique ainsi le sentiment majori-
taire des esprits qui la guident – en fait les membres du Federal
Open Market Committee (FOMC) –, afin d’infléchir les anticipa-
tions des esprits qu’elle tente de guider : marchés, ménages, entre-
preneurs. L’idée est de réduire autant que possible les effets de
choc, même amoindris, qu’implique tout mouvement des taux di-
recteurs.

La désinflation n’est cependant pas seulement affaire de faible
hausse des prix. La banque centrale, en poursuivant son objectif
nominal, change en fait comportements et structures dans les do-
maines de la production, de la répartition et du financement.

Du côté de la production d’abord, l’économie d’inflation faible
est celle de la mesure fine des coûts, de la montée en puissance des
tableaux de bord et du contrôle de gestion. Il faut optimiser les
chaînes de production, réduire les coûts de structure, fluidifier les
échanges d’information. Les surcoûts liés aux empilements de
structures doivent être supprimés. La concurrence par les prix se
renforce, dans un univers où les salariés demandent encore (iner-
tie, rattrapage...) des hausses de rémunération, tandis que les
clients n’acceptent plus, eux, de hausses de prix, et que partout se
créent des directions d’achats qui font pression sur les fournis-
seurs. La désinflation conduit à sous-traiter (on achète de l’exper-
tise, de la qualité et de la flexibilité, du temps densifié chez le sous-
traitant qui ne se consacre qu’à un métier) et à extérioriser des acti-
vités (les ressources financières et humaines sont consacrées au
métier central ).

Du côté de la répartition ensuite, l’économie de désinflation, fai-
sant plus attention aux coûts, fait aussi plus attention aux perfor-
mances des salariés. Les partages du chiffre d’affaires (entre valeur

ajoutée et achats) et de la valeur
ajoutée (entre salaires, profits,
frais financiers, impôts) de-
viennent plus tendus, car plus
nets. En matière salariale, les ob-
jectifs de chacun doivent être
bien définis. Des critères de per-
formance sont établis sur une
base plus précise, plus délimitée.
Les responsables étant en charge
de la rentabilité de l’entreprise et
les salariés voulant voir augmen-
ter leurs ressources, l’intensité de
l’activité s’accroît. Elle conduit à
de meilleures performances, à
une meilleure productivité et
aussi, évidemment, à une sélec-
tion des meilleurs.

Dans ce contexte, le salaire
proprement dit va peu bouger. La
progression des revenus distri-
bués aux salariés viendra large-
ment des résultats obtenus par la
firme et sera payée sous forme de
primes et de bonus. L’évolution
des coûts salariaux se flexibilise.

En même temps, de nouvelles incitations apparaissent, comme les
stock-options. Elles ne vont pas seulement concerner les diri-
geants, mais aussi les hommes clés pour la compétitivité de l’entre-
prise.

Dans le domaine du financement, enfin, l’économie de désinfla-
tion rend les agents économiques plus sensibles à la hausse des
prélèvements. Cela pousse l’Etat et les collectivités publiques à gé-
rer au plus près. Mais, puisque le risque inflationniste baisse, les
taux longs font de même. L’économie de désinflation amène donc
un répit budgétaire, en diminuant la charge de la dette ; elle incite
les collectivités publiques à s’endetter à plus long terme. Du côté
des entreprises, cette même détente conduit les firmes à profiter de
l’effet de levier qui naît de l’écart entre la profitabilité qu’elles gé-
nèrent et les taux d’intérêt. Elles s’endettent, pour racheter des so-
ciétés, effectuer des regroupements, avec pour objectif une meil-
leure rentabilité.

Cette économie de désinflation conduit donc à des restructura-
tions, à des vagues de recherche d’efficacité productive, avec pour
conséquence une montée des valeurs boursières (et le risque de
constitution d’une bulle financière).

Du côté des ménages, leurs nouvelles sources de revenus, liées
pour partie à leurs performances propres et pour partie à celles de
la firme, vont accroître leurs capacités de calculs, de gestion. Cela
va les pousser dans le monde des actions, plus rémunérateur que
celui des placements en taux, mais avec à la clé des risques et une
montée des valeurs boursières (et un renforcement de la bulle).
Pour ceux qui préfèrent un rendement fixe, il faudra allonger la ma-
turité du placement et prendre un risque de taux plus important, si
l’inflation repart.

Bref, la désinflation n’entraîne pas simplement une gestion plus
sourcilleuse des prix. Elle induit des structures nouvelles, plus
compétitives et plus endettées, avec des comportements plus ris-
qués. Le problème est celui de la stabilité du modèle, qui doit, d’un
côté, flirter avec l’inflation zéro sans induire de processus défla-
tionniste cumulatif et qui ne doit pas, d’un autre côté, rallumer des
inquiétudes inflationnistes, au-delà de 2 % désormais.

La solution, si l’on peut dire, est évidemment la croissance, c’est-
à-dire l’innovation qui fait anticiper des résultats supérieurs des
entreprises, accroît leur valorisation, pousse les ménages à
consommer, génère encore plus de croissance, permet l’innovation,
etc. Voici pour le côté vertueux simple.

Mais n’oublions pas la pression concurrentielle, et donc les pro-
blèmes aigus de recyclage et de formation à résoudre. N’oublions
pas non plus que l’économie de désinflation conduit à chercher des
rendements nominaux plus élevés, donc à plus de risques pour les
firmes endettées, ou encore à des placements plus longs ou plus
exotiques. Moins de prix, c’est plus de croissance durable, mais en
contrôlant les risques spécifiques que ce « moins de prix »
comporte.

Direction des études économiques et financières du Crédit lyonnais
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Les élus se mobilisent pour le Kosovo
La réhabilitation de l’hôpital d’El Basan, au sud de Tirana (Alba-

nie), sera prise en charge par le conseil général de la Loire, en parte-
nariat avec Hôpitaux sans frontières. Le projet est évalué à 7 mil-
lions de francs (plus de 1 million d’euros). Il s’agit de la première
décision concrète depuis la mission d’une délégation d’élus français
en Albanie et en Macédoine, les 5 et 6 mai derniers, destinée à créer
une coopération au niveau local avec les villes qui accueillent les ré-
fugiés kosovars.

Municipalités, départements et régions français ont décidé de tra-
vailler ensemble, et des cofinancements sont envisagés sur certains
projets. En décentralisant l’aide au niveau local, les élus espèrent li-
miter les risques de détournement, surtout en Albanie. Pour identi-
fier et évaluer les projets, les collectivités s’appuieront sur la logis-
tique et l’expertise du ministère de la coopération.

En France, le dossier « Balkans » provoque
des tensions ministérielles

TIRANA
de notre envoyée spéciale 

L es fonctionnaires du mi-
nistère de la coopération,
chargés du dossier « Bal-
kans », n’en sont tou-

jours pas revenus. Au moment de
se réunir, il y a quelques jours, avec
les responsables des collectivités
locales et des organisations non
gouvernementales (ONG) pour
discuter des besoins liés à la re-
construction des pays touchés par
le conflit au Kosovo, ils ont vu arri-
ver un de leurs homologues du mi-
nistère de la défense avec un épais
document intitulé « Identification
des projets de reconstruction »,
dûment tamponné d’un imposant
« Confidentiel défense ». Les mili-
taires se préoccupent de re-
construction, dans le but affiché de
renseigner les entreprises fran-
çaises pour que les marchés ne
leur échappent pas le moment 
venu. C’est, en France, une 
première... 

MARCHÉS POTENTIELS
Une démarche d’autant plus dé-

concertante pour l’équipe de
Charles Josselin, ministre délégué
à la coopération et à la francopho-
nie, que personne n’avait, à l’évi-
dence, été informé du travail mené
en parallèle par les militaires.
Charles Josselin a pourtant été of-
ficiellement chargé par Lionel Jos-

pin de gérer l’aide accordée par la
France à l’Albanie et à la Macé-
doine, les deux pays les plus tou-
chés par le conflit au Kosovo et
l’arrivée massive des réfugiés. Et,
dans le même temps, d’évaluer les
projets nécessaires à la reconstruc-
tion des Balkans que financeront
les alliés, surtout les Européens. 

Mais l’approche traditionnelle
du ministère de la coopération,
axée sur les besoins humanitaires
et le développement des régions
d’accueil, n’a visiblement pas été
jugée assez favorable aux affaires
par la défense, qui entretient, à
travers son réseau d’officiers de ré-
serve, des liens privilégiés avec les
grandes entreprises françaises.

Alors, avec ou sans l’aval de Ma-
tignon, les experts du très discret
Comité des opérations spéciales
(COS) ont décidé de ne pas perdre
de temps. Dès la mi-avril, soit trois
semaines après le début du conflit,
quelques officiers de réserve, au-
jourd’hui en poste dans de grands
groupes, étaient envoyés en Macé-
doine pour repérer les marchés
potentiels et rédiger ce document
« Confidentiel défense » qui, en
cent fiches, pointe les régions et les
projets les plus intéressants pour
les industriels français. 

Si le rapport omet le nom de ses
auteurs, il mentionne en revanche
celui des entreprises les mieux pla-
cées pour remporter les marchés,

comme Bouygues ou Vivendi. Le
groupe de Jean-Marie Messier est
d’ailleurs présent en Macédoine et
en Albanie et participe à l’équipe-
ment des camps de réfugiés. « Cer-
taines entreprises ont très bien
compris l’importance du mécénat
qui permet ensuite de remporter les
appels d’offre », commente sans il-
lusion un fonctionnaire des af-
faires étrangères.

Les réfugiés, une manne empoisonnée 
pour la Guinée

L’afflux de
Sierra-Léonais, mais
aussi la présence 
des organisations
humanitaires
déséquilibrent
l’économie locale

GUÉCKÉDOU (GUINÉE) 
de notre envoyé spécial

N ous avons rendu cette
terre stérile », Moha-
med Diaby Fofana
montre d’un air déso-

lé les collines dénudées qui en-
tourent le camp de réfugiés de
Wende Kenema, en Guinée, à
quelques kilomètres de la fron-
tière avec la Sierra Leone. Les di-
zaines de milliers de Sierra-Léo-
nais qui ont fui leur pays, ont
besoin de bois, d’eau, de terres.

Pour échapper à la guerre civile
qui ravage leur pays depuis huit
ans, les habitants de Wende Ke-
nema ont franchi la frontière qui
sépare la Sierra Leone de la Gui-
née. De part et d’autre, ce sont les
mêmes langues, les mêmes tradi-
tions agricoles. Mais les énormes
déplacements de populations
provoqués, à partir de 1989, par
les guerres au Liberia puis en
Sierra Leone, ont largement se-
coué l’économie du territoire.

ASSOLEMENT
Dans cette région assoupie

dans les années 80, enclavée et
sous-exploitée après que la dicta-
ture de Sekou Touré eut ruiné le
potentiel agricole, le commerce,
l’emploi et l’agriculture sont bou-
leversés. 

L’exemple le plus frappant est
celui de l’assolement. Habituelle-
ment, les paysans de la région de
Guéckédou ne cultivent leurs
champs − pour y faire pousser du
manioc, du riz pluvial, des ara-
chides − que tous les dix ans ;
dans l’intervalle, la mince couche
arable est régénérée par la re-
pousse de la forêt. Mais avec l’af-
flux de réfugiés, certaines par-
celles sont désormais exploitées
tous les deux ans.

Les besoins en bois de cuisson
ou de construction accélèrent la
déforestation de la région, au
rythme de 700 hectares par an,
pour la seule préfecture de Guéc-
kédou. Et avant que les organisa-
tions humanitaires ne puissent
intervenir, les réfugiés
consomment, à chaque afflux

massif, les stocks de nourriture
accumulés par les populations
d’accueil en prévision de la
période de soudure.

Mais ces mouvements sont vite
canalisés par les organisations
humanitaires. Le Haut commissa-
riat des Nations unies pour les ré-
fugiés (HCR), le Programme ali-
mentaire mondial (PAM) et les
organisations non gouvernemen-
tales sont présentes depuis plus
de dix ans en Guinée forestière.
Autant que l’afflux des réfugiés,
c’est la présence de ces institu-
tions qui a bouleversé la région.

D’abord parce que les moyens
mis en œuvre par l’appareil hu-
manitaire représentent une for-
midable injection de marchan-
dises et d’argent pour une région
aussi déshéritée que celle-ci. Sur
le marché de Guéckédou on vend
l’huile et les céréales que le PAM
met à la disposition des réfugiés. 

En théorie, ces pratiques sont
interdites. Mais les réfugiés re-
çoivent des rations correspon-
dant à leurs besoins en calories,
et non à leurs habitudes alimen-
taires. C’est pourquoi i ls re-
vendent le boulgour (blé concas-
sé) ou la farine de maïs du PAM
pour acheter du riz, de la viande
ou du poisson. Selon le préfet de
Guéckédou, le prix du riz produit
localement est passé de 100 à
850 francs guinéens (de 0,45 à
3,60 francs français) depuis le
dernier afflux de réfugiés, en
1998.

A Guéckédou, le HCR n’est que
le maître d’œuvre qui coordonne

la prise en charge des Sierra-Léo-
nais et des quelques réfugiés libé-
riens. L’accomplissement des
tâches est confié à des parte-
naires, comme l’agence de coopé-
ration allemande GTZ, chargée
de la logistique, des transports et
de la gestion des cantines sco-
laires dans les camps, qui entre-
tient
à Guéckédou une flotte de 63 
camions, dont la maintenance est
assurée sur place. Entre les em-
ployés directs et les réfugiés qui
assurent le fonctionnement des
cantines, la GTZ emploie plus de
mille personnes, dans une région
qui, exception faite des fonction-
naires, connaissait à peine le sala-
riat. De plus les salaires pratiqués
par les organisations humani-
taires sont beaucoup plus élevés
que ceux de la fonction publique
ou du secteur privé guinéen. Un
chauffeur gagne presque
190 000 francs guinéens
(855 francs français), le quadruple
du salaire versé par un transpor-
teur guinéen.

Par le jeu de la consommation
et de l’épargne, la population gui-
néenne profite, dans une certaine
mesure, de la présence des réfu-
giés et de leurs protecteurs. Mais
elle ressent souvent douloureuse-
ment les efforts que fait la
communauté internationale pour
les Sierra-Léonais. Les réfugiés
bénéficient, par exemple, d’une

prise en charge médicale gratuite,
souvent assurée par des équipes
de Médecins sans frontières
(MSF) dans la région de Guécké-
dou. Les Guinéens, en revanche,
doivent s’adresser au système
payant de santé publique natio-
nal, sous-équipé en hommes, en
matériel et en médicaments, et
ravagé par la corruption.

SCOLARISATION
De même l’organisation améri-

caine International Rescue
Committee (IRC) a organisé la
scolarisation des enfants sierra-
léonais, à côté de villages gui-
néens où l’école attend toujours
un maître.

Ces déséquilibres connaissent
deux types de corrections. Cer-
taines sont délibérées, comme
l’accueil de populations locales
dans les centres de santé. Les
autres découlent du formidable
flou statistique qui entoure les
mouvements des réfugiés. Pen-
dant longtemps les autorités gui-
néennes et le HCR ont avancé le
chiffre de plus de 600 000 voire
700 000 réfugiés en Guinée. En
fait, le chiffre est très inférieur,
sans doute voisin de 350 000.

Cette surestimation a fait l’af-
faire des autorités guinéennes,
qui s’en sont servi pour présenter
leurs requêtes aux bailleurs de
fonds. Elle s’explique aussi par le
fait que de nombreux Guinéens,
profitant de la communauté de
langues avec les Sierra-Léonais,
se font passer pour des réfugiés.

Mais ces approximations pro-
voquent l’irritation de certains
donateurs, qui préféreraient sé-
parer les genres et gérer distincte-
ment le secours aux réfugiés,
d’une part, et le développement à
long terme des régions d’accueil,
d’autre part. Le boom provoqué
par l’afflux des réfugiés a de
grandes chances d’être éphémère,
et le seul souvenir durable que les
populations guinéennes risquent
de garder de leur effort d’accueil
est un environnement dévasté.

Thomas Sotinel 

Ces méthodes radicalement
nouvelles dans l’administration
française sont pratique courante
dans d’autres pays, en particulier
aux Etats-Unis, qui ont été les pre-
miers à développer ces opérations
de coopération civilo-militaire (ci-
vilian military coopération, Cimic),
d’une grande efficacité pour trans-
former une guerre en fonds de
commerce très rentable. La France
a-t-elle décidé à son tour de se
convertir à cette stratégie mercan-
tile ? Pour l’instant, le débat n’agite
que les antichambres ministé-
rielles. Mais le précédent bos-
niaque a laissé des souvenirs que
les partisans de cette offensive
économique n’aimeraient pas voir
revenir.

En effet, en dépit de sa large par-
ticipation aux opérations de main-
tien de la paix, la France n’avait ré-
colté que de maigres contrats au
moment du juteux partage des

marchés destinés à réhabiliter les 
infrastructures détruites pendant
le conflit.

La tension risque donc de mon-
ter entre le ministère de la défense
et celui de la coopération, qui
n’entend pas se faire couper
l’herbe sous le pied et abandonner
sa propre vision de l’aide aux pays
en crise. Charles Josselin maintient
le cap : après une deuxième mis-

sion ministérielle début mai, en Al-
banie et en Macédoine, les experts
mettent en place les réseaux qui
permettront de mieux coordonner
l’aide aux réfugiés, notamment
celle apportée par les collectivités
locales.

En Albanie, la France devrait
concentrer ses efforts sur le sud du
pays, qui correspond à la zone
française dans l’opération « Abri
allié » et qui est la région la plus
francophone du pays. Trois do-
maines d’intervention prioritaires
ont été retenus : la santé, l’éduca-
tion et l’aménagement des réseaux
en eau, pour lesquels les autorités
albanaises se montrent inquiètes à
l’approche de l’été. D’ici quelques
semaines, la cellule « Balkans », di-
rigée par Geneviève Pujol, espère
avoir monté une quinzaine de
projets.

Laurence Caramel

H
LA MÉCANIQUE DE L’ÉCONOMIE

p a r J e a n - P a u l B e t b è z e

Les effets 
de la désinflation 

La désinflation
n’entraîne pas
simplement une
gestion plus
sourcilleuse des prix.
Elle induit des
structures nouvelles,
plus compétitives
et plus endettées,
avec des
comportements
plus risqués
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H
LIVRES

p a r D a n i e l U r b a i n

Un autre regard
sur la précarité

LA VIE QUOTIDIENNE DES JEUNES CHÔMEURS,
de Sébastien Schehr
PUF, « Sociologie d’aujourd’hui », 292 p., 149 F, 22,71 ¤.

I l est temps de sortir de l’image « idéologiquement correcte » du
chômeur, celle d’« un travailleur qui se désole de n’en plus être
un ». Dans sa préface, André Gorz parcourt ainsi le sillon que
Sébastien Schehr, enseignant en sociologie à l’université de

Toulouse-Le Mirail, creuse sous divers angles : présentation de dif-
férentes approches sociologiques du chômage, témoignages de
jeunes, analyse des modes de vie des chômeurs et précaires (pratiques
d’activité et place accordée à cette activité, formes de sociabilité, ryth-
mes de vie, construction identitaire).

Les études sociologiques auxquelles l’auteur se réfère montrent
qu’il n’existe pas une seule attitude à l’égard de l’absence ou de la pré-
carité d’emploi, mais des stratégies implicites ou explicites diverses
que sous-tend un désir d’autoréalisation. On constate, dans l’exposé
de quatre « récits de vie », que la valeur-travail n’est pas totalement
évacuée par les jeunes et reste une référence pour nombre d’entre eux
(dans notre société, le contraire serait étonnant). Mais elle est souvent
relativisée. Ce sont surtout le travail prescrit et les « assignations »
qu’ils refusent, au profit d’une autonomie de parcours et de la re-
cherche de rapports conviviaux, autant dans l’activité salariée qu’en
dehors. Ils pratiquent aussi une sorte d’autocontrôle de leur consom-
mation et de leurs besoins financiers, ce qui hiérarchise ceux-ci et im-
plique souvent un recours à des solidarités de réseaux, à l’autopro-
duction de certains loisirs.

L’argent semble en fait moins important que le temps : « avoir du
temps à soi, se construire ses propres rythmes », devient un enjeu ma-
jeur. Sébastien Schehr considère comme positive cette attitude qui
soumet le travail « à la réalisation de soi », et non plus le contraire.

Les références identitaires aux statuts sociaux, à la place occupée
dans le processus de travail, seraient de moins en moins opératoires.
Sociologues et spécialistes de l’emploi sont invités à sortir du postulat
selon lequel, systématiquement, le chômage frapperait d’indignité,
empêcherait toute reconnaissance, détruirait l’identité. 

Ce livre fait souvent appel au commentaire d’enquêtes sociolo-
giques anciennes (certaines datant de la fin des années 70). Leur dis-
cussion par l’auteur, quoique bien menée, complique parfois son pro-
pos et pénalise la force de sa démonstration. Mais celle-ci est
intéressante et doit être entendue, parmi les recherches et prises de
position qui mettent en cause la centralité intangible du travail et se
refusent à donner des chômeurs et précaires une représentation « en
creux » par rapport à l’emploi salarié classique. Nous vivons, sur ce
terrain, un basculement dont on ne connaît pas encore exactement
l’ampleur, mais qui ne peut être occulté.

Même s’il n’est pas exempt de questions. Par exemple, s’il est vrai
qu’il ne faut pas regarder demain avec les lunettes d’hier, comment
l’éparpillement des parcours de vie et de travail en fonction d’ob-
jectifs propres à chacun pourra-t-il être concilié avec un minimum de
cohésion sociale ? 

Les illusions dangereuses de la baisse 
des charges p a r F r a n c i s c o V e r g a r a

A l’occasion de la publication, en juillet
1998, du rapport Malinvaud (Les coti-
sations sociales à la charge des em-
ployeurs : analyse économique, La Do-

cumentation française, 1998) concernant les
effets que pourrait avoir sur l’emploi une dimi-
nution des cotisations sociales, deux idées
fausses se sont manifestées, susceptibles d’entre-
tenir des illusions sur la manière de réduire le
chômage en Europe.

Ce qui est en jeu dans ce rapport, comme dans
le débat actuel animé par Martine Aubry et
Domnique Strauss-Kahn à l’occasion du passage
aux 35 heures, c’est de savoir si une diminution
du coût du travail (du travail en général ou du
travail non qualifié en particulier) est de nature à
produire une augmentation non négligeable de
l’emploi − et cela dans un délai raisonnable. C’est
à cette question que tentent de répondre les
études statistiques qui cherchent à estimer
l’ordre de grandeur et le signe (positif ou négatif)
de l’élasticité de la demande de travail par rap-
port à son coût.

Rappelons que lorsque l’élasticité obtenue
dans une étude de ce genre est « positive », cela
veut dire qu’une augmentation du coût du travail
s’accompagne d’une augmentation de l’emploi.
Dans de tels cas la feuille de paie n’est pas l’en-
nemi de l’emploi.

La première idée fausse est de croire que les
experts sont d’accord entre eux et que ce sont
seulement des préjugés et des intérêts politiques

qui retardent la mise en œuvre des mesures né-
cessaires. Les spécialistes du marché du travail de
l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE), qui ont passé en re-
vue plus de quarante études économétriques sur
la question, n’ont trouvé aucun consensus : « Les
résultats des études sont particulièrement contra-
dictoires. Certains auteurs concluent à un effet né-
gatif mais généralement limité. Pour d’autres, les
effets sont statistiquement non significatifs ou bien
sont faiblement positifs » (OCDE, Perspectives de
l’emploi, juin 1998).

D’ailleurs, dans son rapport, Edmond Malin-
vaud constatait, tout comme l’OCDE, le carac-
tère contradictoire des « acquis » de la théorie et
des études empiriques : « ces acquis nous laissent
souvent dans le doute quant à l’intensité, et même
quant au sens que pourraient avoir, dans un cas
concret bien défini, certains des effets qui nous in-
téressent le plus ».

Le débat sur le signe (positif ou négatif) et
l’ordre de grandeur (important ou faible) de
l’élasticité de la demande de travail (par rapport
à son coût) est étroitement lié aux divergences
qui existent concernant les rigidités du marché
du travail en tant que cause du chômage et le
rôle que pourrait jouer la flexibilité en tant que
remède.

Pour certains, comme le président de la
Banque centrale européenne, Wim Duisenberg,
« le chômage est dû au manque de flexibilité du
marché du travail » (« La confiance ne tombe pas

du ciel, il faut la gagner », Le Monde du 31 dé-
cembre 1998). La même opinion a été avancée
par Pierre-Alain Muet, l’un des conseillers
économiques de Lionel Jospin, qui a écrit « que
les rigidités des prix et des salaires soient à l’ori-
gine de la persistance d’un chômage élevé en Eu-
rope est une opinion que partagent sans doute
tous les économistes » (Le Chômage persistant en
Europe, Presses de la Fondation nationale des
sciences politiques, 1994).

Mais, comme pour la question précédente,
c’est une seconde et grave erreur de croire que
l’avis des experts est unanime sur ce point. Ain-
si, dans le rapport L’Emploi dans le monde 1995,
du Bureau international du travail, on peut lire
que « les faits ne corroborent pas la thèse selon la-
quelle la persistance du chômage en Europe serait
due en grande partie aux rigidités du marché du
travail ». Cette opinion est d’ailleurs partagée
par des théoriciens néoclassiques prestigieux,
comme Robert Solow et Frank Hahn dans leur
article « Is Wage Flexibility a Good Thing ? »
(« La flexibilité des salaires est-elle une bonne
chose ? »).

Une opinion similaire est développée par Ri-
chard Freeman (professeur à Harvard et à la
London School of Economics) dans son article
« The Limits of Wage Flexibility to curing
Unemployment » (« Les limites de la flexibilité
salariale en tant que solution au chômage »). Et
ces opinions ne sont pas le résultat de réflexions
hétérodoxes menées dans le cadre de nouvelles
théories. Depuis les débuts de l’économie ma-
thématique, les grands théoriciens de cette dis-
cipline (d’Augustin Cournot à Paul Samuelson
et Kenneth Arrow) ont été sceptiques à l’égard
de la flexibilité comme procédure d’ajustement.

Il ne semble donc pas utile, lorsqu’on cherche
les meilleurs moyens de lutter contre le chô-
mage, d’intimider avec un prétendu consensus
entre les économistes ou de se faire des illusions
sur l’impact que pourrait avoir une réduction
des cotisations sociales. De telles certitudes
peuvent conduire à négliger l’étude d’autres
pistes pour réduire le chômage ; des pistes que
suggère l’expérience française. Dans le Limou-
sin, par exemple, le taux de chômage est la moi-
tié de celui du Languedoc-Roussillon (8,8 %
contre 16,5 %) ; en Alsace il est de 7 % contre
15,4 % dans le Nord - Pas-de-Calais. Pourtant, le
poids des cotisations sociales est sensiblement
le même dans ces différentes régions...

Francisco Vergara est économiste et
statisticien.

b SUD, SYNDICALEMENT INCORRECT,
SUD-PTT, UNE AVENTURE COLLECTIVE,
d’Annick Coupé et Anne Marchand
Dix ans après sa création, SUD, le dernier-né des syndicats français,
entreprend de raconter son histoire. D’une façon originale, puisque ce
ne sont pas les leaders qui sont mis en scène, mais les « militants de
base ». Annick Coupé, secrétaire générale de SUD-PTT, et Anne Mar-
chand, journaliste, ont choisi de donner la parole à des militants,
souvent anonymes, qui racontent leur itinéraire. Des moments forts
du mouvement, abondamment illustrés de clichés en noir et blanc, des
interviews de sociologues et de politologues permettent aussi de si-
tuer SUD dans le paysage syndical français (Syllepse, 255 p., 120 F,
18,29 ¤). L. C.

Un nouveau défi pour les fiscalistes :
l’impôt « nomade »
p a r M i r k o H a y a t

J
acques Attali avait attiré l’attention, il y
a plusieurs années déjà, sur ce qui
devait devenir un phénomène majeur
des années à venir : les « objets
nomades ». Nombre d’objets naguère

fixes, voire volumineux et réputés intranspor-
tables, disait-il, allaient pouvoir se déplacer de
plus en plus facilement, avec leur propriétaire.
L’explosion du nombre des téléphones
mobiles, des ordinateurs portables, lui a donné
raison. Cette évolution ne s’est pas arrêtée là.
Elle s’est accompagnée d’un formidable
accroissement des facilités pour voyager. De la
démocratisation de l’avion à la rapidité du TGV,
se déplacer devient de plus en plus aisé et rela-
tivement moins cher.

Ce nomadisme réel se double maintenant
d’un nomadisme virtuel. Il est certain que le
développement d’Internet et plus particulière-
ment du commerce électronique va boulever-
ser les conditions concrètes
des échanges de biens et de
services. A côté des transfor-
mations considérables que ce
nomadisme induit dans notre
vie quotidienne, il risque de
rendre obsolètes un bon
nombre des piliers qui sou-
tiennent notre système fiscal
et plus généralement ceux de
l’ensemble des pays déve-
loppés.

La plupart des impôts que
nous connaissons aujourd’hui
ne peuvent, ni conceptuelle-
ment ni pratiquement, se pas-
ser de frontières. Or les évolu-
tions décrites ici concourent
toutes soit à leur disparition, soit − ce qui
revient presque au même − à l’impossibilité for-
melle de les contrôler.

C’est vrai pour l’impôt sur le revenu, pour
lequel le critère qui permet l’imposition en
France est celui de la résidence. Une personne
réside en France au sens fiscal du terme, si c’est
là qu’est implanté son foyer, ou si la France est
son lieu de séjour principal (défini par une pré-
sence sur le territoire d’au moins 183 jours par
an), ou encore si elle y exerce une activité pro-
fessionnelle ou y dispose du centre de ses inté-
rêts économiques.

On s’aperçoit aisément que certains de ces
critères risquent d’être de plus en plus difficiles
à établir. Monnaie unique, déplacements
rapides et discrets, possibilité d’être joint par-
tout immédiatement et de transférer son travail

ou ses consignes à n’importe quelle heure du
jour ou de la nuit d’ordinateur à ordinateur.
Quelles différences existe-t-il entre un cadre
travaillant à Paris et habitant Orléans ou Dijon,
et un industriel qui réside à Bruxelles, visite
dans la matinée son implantation parisienne, et
participe ensuite à un colloque professionnel ?
Il est de plus en plus difficile, dans ces condi-
tions, d’affirmer que sa résidence fiscale est à
Bruxelles plutôt qu’à Paris. Et surtout comment
vérifier la durée de son séjour sur l’un ou
l’autre des territoires ? Le critère du nombre de
jours a-t-il encore une signification quand les
journées peuvent ainsi se partager ? D’ailleurs,
le problème n’est pas seulement français.

L’enjeu des réponses à ces questions est bien
sûr la fixation du lieu d’assujettissement à
l’impôt sur le revenu. Or il est évident que plus
l’évolution décrite ici se développera, plus les
Etats auront du mal à définir territorialement

leur base fiscale. Le législateur
français a pris quelques
mesures purement défensives
pour ce qui est de l’impôt sur le
revenu, mais elles ne sont cer-
tainement pas à la hauteur de
l’enjeu et seront même peut-
être contre-productives.
Pourra-t-on conserver ou ren-
forcer efficacement nos critères
d’imposition, sans recourir à
des accords internationaux per-
mettant un partage équitable
des bases fiscales ? Rien n’est
moins sûr.

Au-delà de l’impôt sur le
revenu, et avec un enjeu finan-
cier autrement plus important,

les problèmes fiscaux posés par le commerce
électronique font peser, à terme, de graves
hypothèques sur le rendement de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane,
ainsi que − dans une moindre mesure − de
l’impôt sur les sociétés.

Pourtant, formellement là encore, il n’y a
quasiment pas de vide juridique. Mais l’effet de
masse et l’impossibilité concrète des contrôles
risquent de bouleverser les équilibres que nous
connaissons aujourd’hui. En effet, les possibili-
tés de contrôle et de perception de la TVA, et le
cas échéant des droits de douane, étaient cohé-
rentes avec les conditions du commerce que
nous avons connues jusqu’à présent. Mais si le
commerce électronique se développe, com-
ment contrôler les flux de marchandises qui
pourraient être ainsi générés ? Aujourd’hui, les

particuliers qui se hasardent à commander un
produit en dehors de l’Union européenne
doivent, après avoir compulsé un catalogue
« papier » difficilement obtenu, envoyer à leur
fournisseur un bon de commande accompagné
d’un règlement international. L’objet leur par-
vient alors par voie postale le plus souvent,
après contrôle et taxation (TVA et droits de
douane) par l’administration douanière.

Demain, il se pourrait que des millions de
Français surfant sur le web aient accès à des
milliers de catalogues du monde entier sur
écran et multiplient par dix, cent ou plus le
montant de ce type d’achats. Comment dans
ces conditions appliquer les impôts de consom-
mation que sont la TVA et les droits de douane,
qui représentent, il faut le rappeler, la moitié de
nos ressources fiscales ? 

Des difficultés similaires existent pour locali-
ser le pays où se réalise le bénéfice, et donc
l’impôt correspondant sur ces opérations
commerciales.

Pour une fois, les fiscalistes ont du mal à
concevoir un système qui préserve les res-
sources des Etats, sans risquer d’étouffer ce
mode naissant de transactions. Il est pourtant
urgent de trouver une solution. Le comité des
affaires fiscales de l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques
(OCDE) a présenté ses premières conclusions
sur le problème lors de la conférence d’Ottawa,
en octobre 1998. Des principes ont été énoncés,
notamment ceux de neutralité et d’équité, mais
leur traduction pratique est remise à des tra-
vaux ultérieurs.

Les concepteurs de la législation fiscale
doivent à la fois donner au législateur les
moyens budgétaires qu’il réclame au nom de la
nation, alors que la matière imposable peut de
moins en moins être contenue dans des limites
nationales. Cette contradiction fissure les sys-
tèmes fiscaux. Elle se résoudra soit par des
accords internationaux sur le partage des bases
fiscales « mouvantes », soit − ce qui serait la
pire des choses − par la concentration et le ren-
forcement de la taxation sur les cibles fiscales
immobiles : le salarié traditionnel et sa
consommation élémentaire, l’entreprise dont le
marché est domestique et les installations fixes,
l’immobilier... qui seront ainsi d’autant plus
taxés que les autres sources d’imposition
deviendront insaisissables.

Mirko Hayat est responsable du départe-
ment fiscal à la Chambre de commerce et
d’industrie de Paris.

Le commerce
électronique fait peser
à terme de graves
hypothèques
sur le rendement
de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) et
des droits de douane

b COUP DE TORCHON SUR BRUXELLES ! 
L’EUROPE GRISE,
de François d’Aubert et Guillaume Ressot
Vice-président de l’Assemblée nationale et maire de Laval, François
d’Aubert poursuit le nettoyage des écuries d’Augias. Président de la
commission d’enquête sur les activités de la Mafia en France, il avait
publié L’Argent sale (Plon, 1993). Ancien rapporteur du budget euro-
péen à l’Assemblée nationale, il a rédigé Main basse sur l’Europe (Plon,
1994). Avec la démission de la Commission, son Coup de torchon tombe
à pic ; il s’agit d’un second volet de « l’entreprise de défrichage des
fraudes et malversations au sein de l’Union ».
Pour en finir avec l’Europe « grise », François d’Aubert appelle de ses
vœux une éthique communautaire, donc une répression à l’échelle de
l’Union. Un acte d’accusation impressionnant ; une thérapeutique
moins élaborée (Plon, 384 p., 139 F, 21,19 ¤). Al. F.

PARUTIONS

Source : ministère de l’emploi et 
de la solidarité/OCDE et CSERC.
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Depuis 1981, les gouvernements ont fait porter l’essentiel des hausses de cotisations sur les salariés pour ne pas 
alourdir les charges des entreprises et pénaliser l’emploi. Le coût des bas salaires reste plus élevé qu’aux Etats-Unis et 
au Royaume-Uni, mais proche de ce qu’il est en Allemagne.

Les salariés ont fourni l'essentiel des hausses de cotisations
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La structure financière des
entreprises françaises s’améliore
Le rapport sur « Le financement de l’entreprise », que le Conseil national
du crédit et du titre de la Banque de France vient de remettre au ministre
de l’économie, des finances et de l’industrie, met en évidence une très
nette amélioration des structures de bilan des entreprises françaises, qui
ont engagé depuis plusieurs années un important effort d’adaptation au
nouvel environnement financier.
La réduction durable de l’inflation et le niveau des taux d’intérêt réels ont
réduit leur attrait pour l’endettement. L’essor des investissements imma-
tériels ainsi que la montée des risques de toute nature dans un envi-
ronnement marqué par une pression accrue de la concurrence inter-
nationale ont conduit les entreprises à renforcer leurs fonds propres.
Aussi, avec le net recul de l’investissement suscité par le ralentissement
de la conjoncture au début des années 90, l’autofinancement est devenu
depuis 1993 très supérieur à 100 %, ce qui a, là encore, favorisé l’amélio-
ration des bilans. Le taux de capitaux propres des entreprises indus-
trielles est passé d’environ 15 % au milieu des années 80 à plus de 35 % fin
1996, tandis que leur taux d’endettement global a reculé, passant de près
de 75 % à moins de 60 %.
Cette évolution place aujourd’hui les entreprises françaises dans une si-
tuation comparable à celle de leurs concurrentes du monde occidental.
D’un pays à l’autre, les structures financières ont eu tendance à forte-
ment se rapprocher depuis le milieu des années 80. La part des capitaux
propres dans le total de bilan a fléchi aux Etats-Unis, tandis qu’elle s’est
renforcée en Europe et au Japon. 

DÉPÊCHES
b CONCOURS. Un appel à candidatures a été lancé, le 18 mai, pour la
troisième édition des Victoires de l’emploi en Ile-de-France. Ce
concours récompense les dirigeants de PME-PMI, commerçants et ar-
tisans de la région qui s’impliquent quotidiennement dans la lutte
contre le chômage. Cette année, un prix sera décerné dans neuf caté-
gories, telles « Emploi et apprentissage », « Emploi et créateurs d’en-
treprise issus des quartiers en difficulté » ou encore « Emploi et
sport ».
La remise des Victoires de l’emploi 1999 aura lieu le 16 novembre pro-
chain, en présence du préfet de région et du président du conseil ré-
gional.
Renseignements : 01-45-45-13-26 ou 01-40-09-14-14.

b ÉTHIQUE. La Macif vient de lancer un fonds d’investissement,
« Macif croissance durable », fondé sur un équilibre entre la perfor-
mance financière des entreprises et cinq critères de « comportement
socialement responsable ». 
Evalués par un comité de pilotage composé de partenaires sociaux, ces
critères, établis par le cabinet Analyses et recherches sociales sur les
entreprises (Arese), portent sur l’emploi et les relations humaines,
l’environnement, la qualité, la politique envers les actionnaires et les
relations avec la société civile. L’en-cours de ce fonds sera compris
entre 300 et 500 millions de francs (46 à 76 millions d’euros).
Renseignements : 01-55-31-62-25.

AGENDA
b GRETA. Les groupements d’établissements pour la formation
continue (Greta), chargés de regrouper l’offre des établissements de
l’éducation nationale, sont à la recherche d’une relance de leurs acti-
vités au moment où la formation tout au long de la vie et le déve-
loppement des compétences offrent de nouvelles opportunités.
Les Greta de Seine-et-Marne proposent aux entreprises, aux salariés
et aux enseignants une semaine de rencontres, du 31 mai au 6 juin,
dans les lycées du département, sur différents thèmes tels que les fi-
nancements, l’utilisation des nouvelles technologies, la formation à
la qualité, aux nouveaux services, à l’environnement.
Renseignements : 01-64-10-29-50.

SUR INTERNET
b EMPLOI. Le site de recherche d’emploi Monster, créé aux Etats-
Unis en 1994, vient d’ouvrir une filiale en France. Ce site a donc enri-
chi sa base de données avec des offres d’emploi à pourvoir en France.
Les entreprises françaises peuvent aussi l’utiliser pour recruter inter-
nationalement. Les réponses aux offres peuvent se faire en ligne. Un
forum et une newsletter permettent, en outre, de s’informer et
d’échanger sur le thème de l’emploi.
www.monster.fr 

b CRÉATION. L’association Défi jeunes, créée en 1987 sous l’égide
du ministère de la jeunesse et des sports, vient d’ouvrir un site. Il in-
forme les jeunes créateurs d’entreprise des possibilités de finance-
ment proposées par l’association, aide à faire connaître les projets ai-
dés, et incite les entreprises à parrainer des projets.
www.defijeunes.fr

Repères
b La carte Vitale 1 est la première
étape du projet d’informatisation
du système de santé.
Familiale (une seule par foyer),
cette carte à puce ne contient
que les données administratives
inscrites jusqu’alors sur la carte
cartonnée d’assuré social.
Elle permet la télétransmission
des feuilles de soins via le réseau
santé social (RSS). Pour accéder
au RSS et télétransmettre les

feuilles de soins de leurs
patients, les médecins doivent
également disposer de leur
propre carte de professionnel de
santé (CPS).
b D’ici trois ans, la carte Vitale 2
prendra le relais. Individuelle,
elle comportera, outre les
données administratives, un
volet d’informations médicales
aujourd’hui consignées − en
principe − sur le carnet médical.

Les ratés du carnet de santé augurent mal 
de l’avenir de la carte Vitale

Non obligatoire, 
le document diffusé
en 1996 auprès des
assurés n’a jamais
rempli son rôle

L e 7 mai, la Caisse natio-
nale d’assurance-maladie
(CNAM) a signé avec la
Fédération française des

médecins généralistes (MG France),
l’un des deux principaux syndicats
de la profession, un accord destiné
à accélérer l’informatisation du sys-
tème de santé. Il prévoit une aide fi-
nancière aux médecins qui « télé-
transmettent » les feuilles de soins
de leurs patients à la Sécurité so-
ciale.

Il s’agit de donner un nouvel élan
à la carte Vitale, lancée il y a un an.
Car cette carte à puce, destinée à
remplacer la carte en papier de la
Sécurité sociale, connaît des débuts
pour le moins poussifs. Selon la
CNAM, seuls 2 847 médecins (soit
2,3 % des médecins libéraux) l’ont
déjà utilisée pour télétransmettre
des feuilles de soins. Certes, il est
trop tôt pour établir un bilan, mais
les déboires rencontrés par la carte
Vitale ne sont pas sans rappeler les
ratés du carnet de santé qui, lancé
en 1996 dans le cadre du plan Jup-
pé, devait préparer médecins et pa-
tients à une évolution de leurs pra-
tiques.

Destiné à éviter les consultations,
prescriptions et examens redon-
dants et à favoriser un meilleur sui-
vi des soins en facilitant la commu-
nication entre les professionnels de
la santé, le carnet de santé en pa-
pier, malgré une facture s’élevant à
près de 200 millions de francs
(30 millions d’euros), a été conçu
dès le départ comme un document
transitoire. 

La carte Vitale 2, version défini-
tive de la nouvelle carte d’assurance
maladie, qui devrait être lancée d’ici
trois ans, reprendra les informa-
tions médicales qu’est censé conte-
nir le carnet de santé.

Mais, selon une enquête réalisée
en 1997 par les médecins-conseils
des caisses d’assurance-maladie, si
94 % des assurés étaient bien déten-
teurs d’un tel carnet, celui-ci ne
contenait des données que dans
33 % des cas. Et celles-ci n’étaient
complétées régulièrement à peine
une fois sur cinq. Depuis aucune
autre enquête n’a été menée. Pour

l’heure, la CNAM a suspendu la dis-
tribution des carnets.

« C’est typiquement la bonne idée
qui, mal expliquée et mal comprise, a
été mal appliquée », lâche Claude
Delavaud, directeur de la Caisse
primaire d’assurance-maladie
(CPAM) de Seine-Saint-Denis, res-
ponsable pour la CNAM du dé-
ploiement de Vitale. Médecins
comme patients n’y ont vu qu’une
contrainte administrative, sans in-
térêt médical. D’autant que, si sa
présentation est obligatoire à
chaque consultation, sa non-pré-
sentation n’est assortie d’aucune
sanction.

SECRET MÉDICAL
Si les assurés n’ont pas acquis le

réflexe de présenter leur carnet de
santé à leur médecin, celui-ci, à de
rares exceptions près, ne les y a ja-
mais encouragés. Pour MG France
comme pour la Confédération des
syndicats médicaux français
(CSMF), le carnet de santé est un
non-sens. « Ce document est venu se
substituer au dossier médical que
prévoyait la convention de 1993 sur la
maîtrise des dépenses de santé. Or,

dénonce Hubert Wannepain, secré-
taire général de CSMF, si le dossier
médical allait bien dans le sens d’une
revalorisation de la médecine géné-
rale, confiant à celle-ci un rôle de
coordination, le carnet de santé ne
remplit pas cette fonction, ni même
celle de transmission d’informations,
d’ailleurs. » 

Aux yeux de nombre de méde-
cins, le carnet de santé remet en
cause le principe du secret médical.
« Une personne doit pouvoir effacer
toute trace d’une pathologie qu’elle a
eue à un moment donné, relève Ri-
chard Bouton, président de MG
France. De plus, si un patient égare
son carnet, n’importe qui peut
prendre connaissance de son conte-
nu. » Un risque que la carte à puce
devrait permettre de contourner.

Pour Hubert Wannepain, il aurait
fallu informatiser tout de suite le
carnet de santé. Si la CSMF dé-
nonce les conditions actuelles de la
télétransmission des feuilles de
soins, son secrétaire général se dé-
fend cependant d’être contre toute
informatisation. « La carte à puce
peut garantir une confidentialité,
mais il reste à bien définir le contenu
du volet médical qui fera office de
carnet de santé sur Vitale 2, ainsi que
les modalités d’accès. Le patient doit
pouvoir avoir connaissance du conte-
nu, mais seulement en présence d’un
médecin et non à partir d’une borne
qu’il consulterait seul. Certaines in-
formations ne peuvent être données
sans y mettre la forme. »

Pour MG France, le carnet de
santé, quel qu’en soit le support, ne

doit comporter que des informa-
tions d’urgence. « En dehors de ces
informations, inscrites avec l’autori-
sation du patient, précise Richard
Bouton, la carte Vitale ne devrait
être utilisée que comme un pointeur
recensant les différents médecins
consultés. » 

Richard Bouton reconnaît que
« si, de leur propre initiative, ils
s’échangent des informations sans
difficulté, les médecins ont horreur
d’inscrire le traitement et le diagnos-
tic médical qu’ils établissent sur un
document susceptible d’être lu et jugé
à leur insu par un de leurs
confrères. » La coordination des
soins ne peut donc se faire, selon
lui, par le carnet de santé, papier ou
informatique.

REMBOURSEMENTS
Soucieuse de relancer le carnet

de santé qui, « bien qu’ayant man-
qué son départ » reste pour elle un
« bon outil », la CNAM propose
d’appliquer le principe de différen-
ciation des niveaux de rembourse-
ment, axe majeur de son plan stra-
tégique de maîtrise des dépenses.
La prise en charge serait minorée
en cas de non-consignation des in-
formations sur le carnet de santé et,
demain, dans le volet santé de la
carte Vitale. Mais Hubert Allemand,
médecin-conseil national à la
CNAM, est conscient que l’usage
d’un tel outil suppose, au-delà
d’une telle incitation, de profondes
évolutions culturelles.

Reste que le coût de Vitale 2
étant autrement plus important
que celui du carnet de santé − la
facture de Vitale s’élève déjà à près
de 7 milliards de francs (1,06 mil-
liard d’euros) selon une estimation
de la Cour des comptes −, la CNAM
ne peut se permettre d’échouer une
nouvelle fois. L’échec d’une relance
du carnet de santé risquerait de
plomber pour longtemps l’envol de
la nouvelle carte, appelé à être le pi-
lier de « l’organisation de la Sécurité
sociale du troisième millénaire », se-
lon les termes du président de la
CNAM, Jean-Marie Spaeth.

Laetitia Van Eeckhout

Des 35 heures bien particulières 
pour les organismes parapublics

Soucieuses de rigueur 
budgétaire,
les tutelles 
ministérielles freinent 
la réduction 
du temps de travail 
et l’octroi des aides
qui l’accompagnent

A u départ, tout semblait
clair pour plus de 2 000
organismes de tous
statuts − entreprises,

associations, établissements pu-
blics industriels et commerciaux
(EPIC) −, de toute nature (syndi-
cats d’économie mixte, agences,
instituts ou offices spécialisés,
etc.), dont le seul point commun
est de remplir une mission de ser-
vice public sous la tutelle de l’Etat
ou d’une collectivité locale. 

La loi Aubry les concerne au
même titre que les entreprises pri-
vées et les met en mesure de rece-
voir les aides prévues. « Toutefois,
précise son article 3, ne peuvent
bénéficier de cette aide, eu égard
au caractère de monopole de cer-
taines de leurs activités ou à l’im-
portance des concours de l’Etat
dans leurs produits d’exploitation,
certains organismes publics dépen-
dant de l’Etat, dont la liste est fixée
par décret. »

INERTIE ET HOSTILITÉ
Logique : l’Etat ne va pas s’aider

lui-même à financer la réduction
du temps de travail (RTT) de ceux
qu’il paie. La liste, figurant dans le
décret no 98−493 du 22 juin 1998,
ne compte que 37 noms, dont les
grandes entreprises nationales
(EDF, La Poste, etc.). Tous les
autres pouvaient, dès lors, légiti-
mement penser se lancer dans les
35 heures en bénéficiant des
aides.

La suite des événements a dé-
menti l’apparente rigueur du rai-
sonnement. Soucieuse d’afficher
des résultats alors que le privé
traîne les pieds, Martine Aubry
promet, par exemple, à EDF une
aide financière, même si celle-ci
ne sera pas versée « dans le cadre
de la loi ». En revanche, de nom-
breux organismes dont les direc-
tions et les personnels se sont
pourtant mis d’accord sur la RTT,
se heurtent à l’inertie ou à l’hosti-
lité de leur tutelle, et en particulier
au refus de demander les aides.

Avec pour conséquences, estime
Ivan Béraud, secrétaire général du
syndicat CFDT du secteur des ser-
vices aux entreprises, qui re-
groupe bon nombre d’organismes
de ce type, « un faible nombre
d’accords, la limitation du nombre
de créations d’emplois et le risque,
au 1er janvier 2000, de les voir
contraints de remplir les mêmes
missions à effectifs constants et
dans un temps réduit ».

Pour bénéficier des aides, les or-
ganismes parapublics doivent ob-
tenir l’accord de leur tutelle, pré-
cise une circulaire parue au
Journal officiel du 25 juin 1998 :
l’aide étant liée à l’embauche d’au
moins 6 % des effectifs, la RTT est
en effet synonyme de dépense
budgétaire. L’application d’un ac-
cord de branche au sein du sec-
teur sanitaire et social a été ainsi
ralentie, chaque organisme devant
demander individuellement le feu
vert de sa tutelle pour en bénéfi-
cier.

La CFDT dénonce aussi l’atti-
tude du ministère des finances,
tant dans son rôle de tutelle di-
recte de certains organismes que
dans celui de membre de la
Commission interministérielle de
coordination des salaires (CICS),
chargée des 82 organismes et 400
filiales contrôlés par l’Etat (y
compris les entreprises pu-
bliques). 

Bercy demanderait systémati-
quement aux directions d’orga-
nisme de renoncer aux aides, ou
interdirait des RTT menant à
moins de 35 heures, hypothèse
possible puisque, dans certains
cas, l’horaire est déjà inférieur à
39 heures.

La CFDT soupçonne le minis-
tère « de vouloir faire quelques
économies », mais aussi d’éviter de
créer des précédents fâcheux alors
que la négociation n’est pas en-
core engagée dans la fonction pu-
blique proprement dite. « Nous
sommes ainsi assimilés à des fonc-
tionnaires, alors que nos conditions
de travail sont plutôt proches de
celles en vigueur dans le secteur pri-
vé », proteste Ivan Béraud.

« Il n’y a pas de doctrine, ré-
torque-t-on au ministère de
l’économie et des finances, mais
un examen au cas par cas, selon
trois critères : qu’il y ait effective-
ment un accroissement prévisible
de la charge de travail pour justifier
des embauches ; que la RTT
n’aboutisse pas dans la réalité à un
temps de travail très inférieur à
35 heures ; que la RTT soit effectuée
à coût constant : ce n’est pas au
contribuable de financer le passage
aux 35 heures. »

RÉDUCTION DES EFFECTIFS
Nicolas Veyron, au cabinet de

Martine Aubry, ne dit pas autre
chose : « Rappelons que l’objectif
est d’arriver à 35 heures − et non de
diminuer de 10 % le temps de tra-
vail −, à dotation financière égale. »
Et les deux ministères brandissent
ensemble la vingtaine d’accords
déjà conclus à ces conditions, sur
les 82 organismes relevant de la
CICS, et dont 4 ou 5 (entre autres
l’Office national des forêts ou
l’Etablissement public d’aménage-
ment de Marne-la-Vallée) obtien-
dront le bénéfice des aides Aubry.

Mais le contexte économique
du secteur parapublic n’est guère
favorable à la réunion de ces
conditions, admet-on à Bercy :

« la plupart de ces organismes sont
en période de stabilisation ou de ré-
duction de leurs effectifs. »

Particulièrement dans le secteur
sanitaire et social, visé par la ré-
duction tous azimuts des dé-
penses de santé : leur activité, et
donc leurs effectifs, ne doivent
surtout pas croître.

PARADOXE 
Pour aboutir à ce paradoxe : la

ministre de l’emploi, qui pèse de
tout son poids pour que les
35 heures soient appliquées et des
emplois créés, est aussi celle de la
Sécurité sociale, chargée d’impo-
ser la rigueur à des organismes...
qui ne demanderaient pas mieux
que de créer des emplois ! 

Antoine Reverchon


