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35 heures : Mme Aubry dévoile sa seconde loi
b La ministre de l’emploi révèle au « Monde » le projet soumis aux partenaires sociaux

b Pendant un an, la taxation des heures supplémentaires ne sera que de 10 % b Le SMIC continuera
d’augmenter « plus vite que les prix » b Mme Aubry plaide pour la construction d’une Europe sociale
DANS UN ENTRETIEN au tuel (l’inflation, plus la moitié du

Le génie d’Alber
QUARANTE-QUATRE ANS après

La paix
au Kosovo
Monde, Martine Aubry dévoile les
mesures qu’elle entend soumettre
avant la fin de la semaine aux par-
tenaires sociaux et qui figureront
dans la seconde loi sur la réduction
du temps de travail. Après une
nouvelle phase de concertation, le
texte doit être envoyé au Conseil
d’Etat le 8 juillet et examiné en
conseil des ministres le 3 août. La
ministre de l’emploi et de la solida-
rité annonce que, pendant « une
période d’adaptation d’un an », à
compter du 1er janvier 2000 pour
les entreprises de plus de 20 sala-
riés et du 1er janvier 2002 pour les
autres, la taxation des heures sup-
plémentaires entre 35 heures et
39 heures ne sera que de 10 %.

Pour le SMIC, Mme Aubry in-
dique que les salariés auront l’as-
surance que leur rémunération
« augmentera plus vite que les
prix ». La formule suggère que le
passage aux 35 heures ne se tra-
duira pas par des pertes de salaires
et que le SMIC bénéficiera d’une
indexation proche du système ac-
Paranoïa
S’IL FALLAIT démontrer que les

t Einstein se nichait-il enfoui dans ses lob
 sa mort, cytes – qui jouent un rôle essentiel dans la for- dispensable
pouvoir d’achat du salaire horaire
ouvrier).

Pour que les entreprises puissent
bénéficier des aides publiques à la
réduction du temps de travail, les
accords devront avoir été signés
par des syndicats majoritaires ou
validés par une consultation des
salariés. Cette disposition, qui ne
concerne pas les branches profes-
sionnelles, modifiera profondé-
ment les règles françaises de la re-
présentativité syndicale.

Soumise aux pressions contra-
dictoires du patronat, d’un côté,
des syndicats et de la gauche, de
l’autre, Mme Aubry assure que son
projet « ne sera pas une loi d’équi-
libre politicien, ni le résultat de sa-
vants dosages ». La ministre confie,
par ailleurs, qu’elle ne se « re-
connaî[t] pas bien » dans le mani-
feste « social-libéral » de Gerhard
Schröder et de Tony Blair et plaide
pour de nouvelles avancées dans la
construction de l’Europe sociale.
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CHAQUE ANNÉE, aux mois
Einstein aurait-il révélé le secret de son génie ?
Des chercheurs canadiens le pensent qui, dans
un article intitulé « Le cerveau exceptionnel
d’Albert Einstein », publié par l’hebdomadaire
britannique The Lancet (daté 19 juin), affirment
avoir mis en évidence des caractéristiques ana-
tomiques particulières pouvant expliquer l’in-
telligence hors du commun de celui qui résolut
la fameuse équation E = mc2.

Conservé depuis son décès à Princeton (New
Jersey) en 1955, à l’âge de soixante-seize ans, le
cerveau d’Einstein était pieusement gardé par
un médecin légiste, le docteur Thomas Harvey.
A la mort du père de la théorie de la relativité,
le docteur Harvey avait effectué une série de
mesures, pris différents clichés photogra-
phiques et fait deux cent quarante prélève-
ments biopsiques au sein de la substance céré-
brale, mais il n’avait pas publié le fruit des
recherches. Par la suite, il avait accepté de
confier quelques-unes de ses précieuses biop-
sies à deux de ses élèves, qui expliquèrent avoir
observé dans le tissu nerveux d’Einstein une
proportion anormalement élevée d’une cer-
taine catégorie de cellules – les oligodendro-
mation des cellules du cerveau. Il y a trois ans,
le docteur Harvey avait indiqué qu’il était d’ac-
cord pour faciliter le travail des chercheurs de
l’Université McMaster d’Hamilton, dans l’On-
tario (Canada), qui souhaiteraient percer le
mystère du système nerveux central d’Einstein.

Spécialiste des neurosciences, le docteur
Sandra F. Witelson releva ce défi hors du
commun, estimant que de nouvelles méthodes
d’investigation permettraient peut-être de
mieux connaître les bases anatomiques et phy-
siologiques de l’intelligence. Dans leur article,
les chercheurs canadiens, qui ont pu travailler
sur l’ensemble des pièces anatomiques préle-
vées en 1955, fournissent une série de conclu-
sions qui risquent fort d’alimenter l’éternel dé-
bat sur les parts respectives de l’inné et de
l’acquis. Ils expliquent notamment avoir pu
mettre en évidence un accroissement, de
l’ordre de 15 %, du volume de la partie infé-
rieure des deux lobes pariétaux. Selon les au-
teurs de l’article, une telle caractéristique struc-
turale n’aurait jamais été constatée sur les
cerveaux humains.

Forts de cette observation, ils estiment in-
notamment, de comparer le cerveau d’Einstein
à ceux conservés dans plusieurs banques amé-
ricaines et prélevés chez des personnes ayant
eu un quotient intellectuel supérieur à la
moyenne. Ils font d’ores et déjà remarquer que
les particularités du cerveau du physicien ne
peuvent, selon toute vraisemblance, qu’être le
fruit de l’hérédité et rappellent que sa mère
crut longtemps avoir donné naissance à un en-
fant anormal. Albert Einstein ne commença à
parler, non sans difficultés, qu’à l’âge de trois
ans... 

L’idée d’établir une corrélation entre le de-
gré d’intelligence et l’anatomie cérébrale n’est
pas nouvelle. Depuis le début du siècle,
nombre de chercheurs ont, par divers moyens,
tenté de percer le mystère des génies. L’un
d’eux crut pouvoir se contenter de peser le cer-
veau des grands hommes. Il dut déchanter lors-
qu’il s’aperçut que le cerveau d’Yvan Tourgue-
niev pesait 2 012 grammes, alors que celui
d’Anatole France pesait moitié moins
(1 017 grammes)...

Jean-Yves Nau
a de mai et de juin, des enfants
de onze à treize ans célèbrent en
grande pompe leur profession de
foi, l’ancienne « communion solen-
nelle ». Ce rite de passage catho-
lique, comme les bar-mitsva chez
les juifs, demeure prisé des familles,
souvent peu pratiquantes et plus
attachées à leur aspect festif qu’à
leur signification religieuse. Spécifi-
cité française, la profession de foi a
longtemps été mal vue de l’Eglise,
de nombreux prêtres dénonçant
l’« hypocrisie » d’une cérémonie
censée symboliser l’entrée dans la
vie religieuse adulte, et qui marque
de fait souvent la fin de la pratique.
Le clergé s’en accommode toutefois
aujourd’hui. Enquête sur les raisons
d’une survivance.
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L’Europe
du basket-ball
implications de la guerre du Koso-
vo ne sont pas seulement euro-
péennes, c’est en Chine qu’on en
trouverait la preuve la plus acca-
blante. Du début à la fin de la crise,
le pays du Milieu – pouvoir et opi-
nion confondus – a vécu l’interven-
tion de l’OTAN sur un mode pas-
sionnel, voire fantasmatique, qui,
vu d’Europe, paraît constituer une
énigme. Pourquoi tant d’hostilité
de la part d’une puissance si éloi-
gnée du théâtre du conflit ? Pour-
quoi cette éruption d’irrationalité
anti-occidentale au lendemain du
bombardement de l’ambassade de
Chine à Belgrade, qualifié d’erreur
par l’OTAN mais que les Chinois
tiennent pour une agression déli-
bérée ? 

Le malentendu est total, au point
que la crise risque d’accélérer en
Asie orientale des reclassements
stratégiques porteurs d’instabilité.
La Chine en a suivi le déroulement
d’abord sur le registre de l’in-
compréhension puis sur celui de la
paranoïa. L’incompréhension : la
doctrine affichée de la primauté
des droits de l’homme sur la souve-
raineté des Etats est inintelligible
pour les Chinois, y compris les plus
sensibles aux idées démocratiques.
Ce refus conceptuel puise dans la
mémoire des humiliations infligées
au XIXe siècle à l’Empire mandchou
déclinant par la « diplomatie de la
canonnière » de l’Occident une for-
la presse chinoise à propos du
Kosovo. Là où les alliés voient une
guerre morale, les Chinois exhu-
ment le souvenir des guerres de
l’opium.

Parce que non comprise, l’inter-
vention de l’Alliance atlantique a
enflammé une paranoïa anti-occi-
dentale – en fait surtout anti-amé-
ricaine – que l’on aurait tort de ré-
duire à une cynique manœuvre
d’un régime prompt à offrir un
exutoire aux tensions domestiques.
Si l’orchestration de l’anti-américa-
nisme par le pouvoir est réelle, il
est tout aussi incontestable qu’une
frange de l’opinion publique a sui-
vi, voire devancé, la cadence. La
cristallisation de ce courant natio-
naliste ne va pas manquer de bou-
leverser la donne de la politique
chinoise. Mais ses effets sont à ce
stade incertains car il s’agit d’un
phénomène ambivalent, qui peut
jouer autant comme un facteur de
cohésion autour de la patrie exal-
tée que comme un ferment de
contestation d’un pouvoir bridé
par la « Real-diplomatie ».

Cette sensibilité s’alimente au-
jourd’hui à toute une littérature
qui dénonce la conspiration plané-
taire d’une Amérique ivre de puis-
sance. 

Frédéric Bobin

Lire la suite page 16
L’ÉQUIPE DE FRANCE de basket
devait commencer le championnat
d’Europe par une rencontre avec la
Macédoine, lundi à Toulouse. En-
traînée par Jean-Pierre de Vincenzi,
elle rêve de bien figurer dans une
compétition qu’elle accueille sur ses
parquets. Mais la place de favori re-
vient à la Yougoslavie, championne
d’Europe et du monde en titre.
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a Prince républicain
Le comte de Paris est mort, samedi, à
l’âge de quatre-vingt-dix ans. Rompant
en 1937 avec l’Action française, Henri
d’Orléans, prétendant au trône de
France, aura su réconcilier sa famille
avec la République. Au point d’espérer
succéder à de Gaulle avant de soutenir
Mitterrand en 1988. p. 12
a Viva la Massalia ! 
La célébration réussie du 26e cente-
naire de Marseille a fait vibrer à l’unis-
son les cœurs d’une cité cosmopolite.
Portrait d’un laboratoire de la cohabi-
tation entre communautés. p. 11
a Humaniser
la mondialisation
Le G 7 et la Russie ont clos le sommet
de Cologne en soulignant les effets né-
gatifs de la mondialisation. Pour la pre-
mière fois, ils ont appelé à « promou-
voir le progrès social tout en préservant
l’environnement ». p. 4

et notre éditorial p. 16
a Le RPF
sur le terrain
Charles Pasqua et Philippe de Villiers
mettent en place l’appareil embryon-
naire de leur Rassemblement pour la
France. Ils devraient nommer mardi les
premiers chargés de mission provi-
soires dans les départements et pré-
voient de visiter huit villes en deux
jours. p. 7
a L’avenir du livre
La cause du livre appartient-elle à un
passé bientôt révolu ? Cet objet véné-
rable et vulnérable, véhicule des pen-
sées et créateur de sens depuis tant de
siècles, sera-t-il prochainement relégué
au musée des antiquités ? Points de
vue et entretien. p. 14 et 15
a Bruxelles et les OPA
L’Union européenne tente d’harmoni-
ser les règles boursières en matière
d’offre publique d’achat et introduit
notamment un régime de protection
des actionnaires minoritaires. p. 17
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 9 F ; Autriche,

a La mort
de Mario Soldati
Attaché à l’univers anglo-saxon, l’écri-
vain et cinéaste piémontais est mort
samedi en Italie à l’âge de quatre-
vingt-douze ans. p. 32
LE MONDE ÉCONOMIE

a Pensée
économique :
que dit l’Europe ?
a Emploi : 12 pages
d’annonces classées
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GRACANICA (Kosovo)
de notre envoyée spéciale

Ce matin-là, le monastère du
village de Gracanica connaît une
agitation inhabituelle. Le froisse-

ment des voiles noirs des reli-
gieuses virevoltant avec des airs
affolés trahit leur émoi : le
couvent est rempli de prêtres et de
militaires. Dans une grande salle
aux murs couverts d’icônes, des
popes – soutane noire, chapeau,
chignon et longue barbe – s’af-
fairent avec dévotion autour de
l’un d’entre eux, plus âgé et de très
petite taille : Mgr Artemije Radosa-
vijevic, évêque du Kosovo. Mena-
cé à Prizren, il a cherché abri ici.

Majestueux avec sa longue
canne à pommeau d’argent, le re-
ligieux indique au général britan-
nique Drexwiekiewiz les commu-
nautés serbes qu’il veut visiter
d’urgence. Ce dernier construit un
itinéraire sous les yeux de l’aumô-
nier Joyce, un grand gaillard jovial
en uniforme.

« Le patriarche de Yougoslavie et
l’évêque du Kosovo sont venus offi-
ciellement demander au général
Michael Jackson de protéger les
prêtres, les monastères et les églises
serbes, explique le général Drex-
wiekiewiz. Et ils ont souhaité une
escorte pour pouvoir aller ren-
contrer leurs fidèles afin de les
convaincre de ne pas quitter le Ko-
sovo. Les prêtres ont compris qu’ils
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Vuk Draskovic : « Si le régime n’est pas prêt à changer... »
L’ancien vice-premier ministre fédéral, Vuk Draskovic, qui avait été

renvoyé en avril du gouvernement après avoir critiqué les autorités, a
lancé, dimanche 20 juin, un appel à un « changement politique paci-
fique » en Yougoslavie. Lors d’une conférence de presse à Belgrade, le
chef du Parti du renouveau serbe a réclamé la formation d’un nou-
veau gouvernement, la tenue d’élections anticipées, la levée de
l’« état de guerre » (qui réduit les libertés civiles) et le retour du
nombre de soldats et de policiers « aux niveaux d’avant guerre ». Il a
en outre prôné le rétablissement de relations diplomatiques avec les
Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, pays dont des
troupes sont engagées au Kosovo. Dans une formule sibylline, très
applaudie par ses sympathisants mais qui a inquiété des observa-
teurs, M. Draskovic a ajouté : « Nous demandons un changement poli-
tique pacifique, mais si le régime n’est pas prêt à changer nous n’aurons
pas d’autre choix : nous ferons ce que nous devons faire... » – (Corresp.)

BELGRADE
Correspondance

Après avoir voulu taire leur exis-
tence, le pouvoir de Belgrade
cherche à faire des dizaines de mil-
liers de Serbes ayant fui le Kosovo
et de leur « retour » annoncé dans la
province le thème central de sa pro-
pagande. L’arrivée, en l’espace
d’une semaine, de quelque
50 000 Serbes dans les villes du sud
et du centre du pays s’est avérée po-
litiquement dangereuse pour le ré-
gime. La défense des Serbes du Ko-
sovo avait été, dans les années
1987-1989, le thème central de la
montée au pouvoir de Slobodan
Milosevic. Face à leur exode, des
voix se sont récemment élevées à
Belgrade, notamment chez les ultra-
nationalistes, pour dénoncer l’inac-
tion des autorités. Pour éviter qu’un
tel mécontentement ne se répande,
les autorités ont décidé de prendre
les devants : organiser, ou du moins
faire mine d’organiser, un retour
massif des réfugiés dans leurs
foyers.

Un appel du vice-premier mi-
nistre de la Serbie, Milovan Bojic, a
été amplement diffusé par la télé-
vision d’Etat, samedi 19 juin, de-
mandant aux Serbes qui avaient
quitté le Kosovo de peur des repré-
sailles de l’UCK d’y « retourner dans
les prochaines quarante-huit
heures ». Le ministre a affirmé que
la « force de paix des Nations unies »
– expression désignant la KFOR, le
pouvoir serbe ne faisant jamais ré-
férence au rôle de l’OTAN – était en
mesure de garantir la sécurité des
habitants du Kosovo « quelle que
soit leur nationalité ». Il a aussi fait
appel au sentiment patriotique des
réfugiés, déclarant, à la veille du re-
trait des dernières troupes yougo-
slaves de la province : le Kosovo
« nous appartient, et continuera de
nous appartenir à l’avenir, à condi-
tion que nous y retournions ». Les au-
torités faisaient savoir que du pé-
trole, de l’eau et de la nourriture
seraient mis à la disposition des ré-
fugiés pour faciliter leur voyage.

REVIREMENT COCASSE
L’ensemble des médias en Serbie,

soumis aux directives d’une censure
militaire toujours en place malgré la
fin des hostilités, ont donné un large
écho au projet. On assistait ainsi à
un revirement cocasse : chacun ap-
plaudissait au « retour » d’une po-
pulation dont le départ n’avait
guère été relaté... La chaîne d’Etat
RTS montrait, dimanche, des
images de bus et de voitures, de fa-
milles prenant la direction du Koso-
vo, avec « en tête de chaque colonne,
un ministre » du gouvernement
serbe, dépêché en signe de solidari-
té.

Mais dans la soirée, la modestie
des statistiques fournies par les au-
torités démentait toute idée de
mouvement massif. Selon la chaîne
privée Studio B, seules « deux fa-
milles » de réfugiés avaient quitté
dans la journée la ville de Novi Pa-
zar pour rentrer chez elles. « Huit
bus » étaient en outre partis de Kral-
jevo (sur 10 000 réfugiés arrivés dans
cette ville au cours des derniers
jours, selon Reuters). L’agence offi-
cielle Tanjug parlait dimanche de
« mille » réfugiés quittant Nis, et de
« cent cinquante » partis d’Aleksi-
nac, tandis que « cent cinquante voi-
tures » sortaient de Rudari. Le pro-
cessus devait se poursuivre et
s’amplifier lundi, affirmait Tanjug.

Selon l’agence privée Beta, les ré-
fugiés, dans la ville de Kragujevac,

se montraient dubitatifs. Ils étaient
nombreux à s’assembler au point de
départ prévu par les autorités, tout
en hésitant à partir. Finalement,
seule une quarantaine de personnes
(sur environ 4 000 réfugiés recensés
dans la ville) partaient vers le sud,
accompagnées d’officiels. « La ma-

jorité attend de voir ce qu’il advien-
dra de ces éclaireurs », avance un
journaliste local.

Les réfugiés, à leur retour au Ko-
sovo, doivent être conduits dans
deux centres, à Zubin Potok et Le-
posavic où, selon la chaîne Studio B,
« la KFOR devra établir des listes de

leurs noms, puis les accompagner vers
leurs villes et leurs habitations ». Mé-
contents de leur sort et des modali-
tés du retour proposé, quelque
200 réfugiés du Kosovo ont briève-
ment manifesté dimanche après-mi-
di dans le centre de Belgrade, cer-
tains dénonçant un « gouvernement
qui veut nous forcer à rentrer ». Se-
lon l’agence Beta, 800 Serbes réfu-
giés à Mladenovac, à 50 kilomètres
au sud de Belgrade, refusaient, di-
manche, de retourner au Kosovo.

Pour inciter au retour, les autori-
tés usent d’un intense matraquage
médiatique évoquant les « garanties
de sécurité » offertes aux réfugiés,
ou parlant de « la tranquillité ré-
gnant » dans des régions du Kosovo,
« contrairement à ce que dit la désin-
formation ». Les téléspectateurs
serbes ont aussi pu découvrir, non
sans étonnement, dans le rôle du
« protecteur » des Serbes du Koso-
vo, un homme qui avait jusque-là
été qualifié de dangeureux « agres-
seur », le commandant des forces de
l’OTAN, Sir Mike Jackson, intervie-

wé par RTS à Pristina. Des pressions
sont également exercées. Des fonc-
tionnaires serbes sortis du Kosovo
auraient, selon une source, appris
qu’ils risquaient de perdre leur em-
ploi s’ils ne rentraient pas rapide-
ment chez eux. Dans plusieurs hôpi-
taux de Belgrade, raconte un jeune
médecin, les directeurs ont deman-
dé à des « volontaires » de partir exr-
cer leur profession au Kosovo. La
compagnie d’électricité d’Etat EPS a
également demandé à ses employés
de rentrer dans la province, « où
leurs compétences sont nécessaires
pour la recontruction », a indiqué
RTS.

Samedi, le vice-premier ministre
serbe, Milovan Bojic, s’était aussi
montré ferme. Assurant que les ins-
titutions serbes continuaient de
fonctionner au Kosovo, il avait ajou-
té que la chance du retour devait
être saisie maintenant, « autrement,
les conditions vont se détériorer et il
deviendra plus difficile de rentrer ».

Anna Petrovic

Fin du retrait serbe
et des raids alliés

Les unités régulières de la
police et de l’armée serbes ont
achevé, dimanche matin
20 juin, leur évacuation totale
du Kosovo, et l’OTAN a annon-
cé que, en conséquence, sa
campagne de bombardement
de la Yougoslavie était termi-
née. La fin du retrait serbe,
avec quelques heures d’avance
sur l’ultimatum fixé, a été an-
noncée à Bruxelles par le se-
crétaire général de l’Alliance,
Javier Solana, qui a précisé que
la campagne aérienne de
l’OTAN était du même coup ar-
rêtée.

A Bruxelles, on déclarait ce-
pendant ne pas encore avoir
reçu l’assurance écrite exigée
de Belgrade sur le départ des
groupes paramilitaires armés.
Javier Solana a dit avoir été in-
formé par le commandant su-
prême des forces alliées en Eu-
rope, le général Wesley Clark,
que les 40 000 hommes des
forces régulières serbes
s’étaient conformés aux termes
de l ’accord conclu le 9 juin
entre généraux yougoslaves et
occidentaux. – (Reuters.)

Quand l’évêque de Prizren appelle à l’aide Dieu et l’OTAN... 

REPORTAGE
« Restons ici,
faisons revenir
les autres,
choisissons la vie » 

pouvaient compter sur la KFOR qui
ne favorisera aucun camp. Et nous
comptons bien sur leur influence
pour calmer la panique des
Serbes. »

Ils partent en un petit convoi
encadré par deux blindés britan-
niques. Sur le chemin, des enfants,
des paysans, des réfugiés albanais
de retour saluent le premier char,
scandant le sigle de l’armée de li-
bération du Kosovo tant honnie et
redoutée des prêtres : « UCK,
UCK ! ».

Quelque 300 Serbes attendent
l’évêque dans l’enceinte de l’église
de Gnjilane. Des hommes en co-
lère, des gens aux abois avec des
récits de traque par les membres
de l’UCK, déchaînés, disent-ils, de-
puis quatre jours.

« UNE QUESTION DE JOURS »
Accueilli avec vénération par les

prêtres locaux, Mgr Radosavijevic
s’empare du micro. « Je sais que
vous êtes hantés par la peur. Je sais
que l’UCK vous harcèle jour et nuit,
entre dans vos villages et vous dé-
sarme, vous bat, et brûle vos biens.
Beaucoup de Serbes ont fui, deve-
nant des réfugiés dans leur propre
pays. C’est inacceptable. Le général
Jackson nous a certifié que les forces
de l’OTAN étaient venues apporter
la liberté, la loi, l’ordre et la paix.
Cela, sans aucune discrimination
de religion ou de nationalité. Et il
nous a convaincus. Vous savez
combien j’ai lutté, depuis des an-
nées pour une solution pacifique.
J’ai voulu rencontrer Milosevic,
mais il n’a jamais répondu. Je fais
appel à votre courage et vous sup-
plie de rester. Le Kosovo appartient
à la Serbie.

– Du courage, les Serbes en ont

toujours eu !, crie un vieil homme
dans l’assistance, qui applaudit
avec force.

– Ce n’est qu’une question de
jours, alors soyez patients. L’UCK va
rendre armes et uniformes. Puis il y
aura une administration civile qui
garantira une vie pacifique. Restez
dans vos villages. Dieu vous aidera,
avec l’aide de la KFOR qui a mis-
sion de vous protéger. »

Un écrivain prend la parole :
« On sait bien qui est l’imposteur...

– Milosevic ! », lance un paysan.
La foule applaudit puis écoute

l’aumônier britannique : « Je vous
assure que la KFOR n’a d’autre but
que de garantir à tous paix et sé-
curité. Le général Jackson est un
chrétien. (Applaudissements). Le
convoi est accompagné d’Irlandais
qui suivent aussi la liturgie. Vous se-
rez protégés par des chrétiens ! »

L’écrivain ne laisse pas le temps
aux sceptiques : « Il n’y a pas de
raison de ne pas le croire. C’est
grâce à ces militaires si l’évêque a
pu venir jusqu’ici. Nous vivons des
jours difficiles parce que Satan est à
Belgrade ! ». L’assistance applau-
dit. Puis d’une voix de tribun, un
professeur de Pristina, Slobodan
Kostiq, fait monter la fièvre : « Un
leader aveugle nous a conduit au
désastre. Nous l’avons suivi et voyez
ce qui nous arrive ! Choisissons au-
trement nos leaders. Restons tous
ici. Et tournons-nous vers l’Eglise.
Elle seule saura nous guider ! »

« J’AI TELLEMENT HONTE »
« Je ne sais plus où est la vérité,

avoue un homme en quittant la
réunion. Mais je vais rester. Je ne
partirai qu’un fusil pointé sur la
tempe. » Un autre est résolument
violent. « On pourrait les écraser,

ces vermines de l’UCK. Mais lais-
sons une chance à la KFOR. Elle
n’est peut-être pas si mauvaise... »

L’évêque repart vers la petite
ville de Vitina, où trois cents per-
sonnes attendent dans le jardin de
l’église. Un camion déverse une
centaine d’ouvriers serbes, la mine
crispée. L’écrivain Slobodan Kos-
tiq durcit ses propos. « Nous sa-
vons maintenant qui étaient nos
leaders : des imposteurs, des vo-
leurs. Notre faute a été d’être
aveugles et de suivre le chemin de la
perdition. Suivons l’évêque, notre
leader spirituel. Et coopérons avec
la KFOR qui ne nous ment pas. Fi-
nissons-en avec cette fierté commu-
niste qui nous a apporté le malheur.
Ses propagandistes devraient se
mettre à genoux pour implorer le
pardon. Restons ici, faisons revenir
les autres, choisissons la vie. »

A Urosevac, la pope de la ville
dit à l’aumônier britannique :
« Des gens sont chassés, battus à
mort. Aidez-nous ! ». Mais le jeune
prêtre qui lui sert de traducteur, se
rapproche du religieux. « J’ai telle-
ment honte, mon père. Nous vous
demandons votre aide pour les
Serbes dans le malheur, alors que je
vois sur la route les maisons alba-
naises calcinées, toutes ces traces
d’exactions commises au nom des
Serbes et de la Serbie. J’ai tellement
honte. Tellement honte. »

Il est près de 20 heures quand le
convoi retrouve le monastère
quitté au matin. Sous le porche se
bousculent des familles serbes en
furie. Elles exigent d’être proté-
gées de l’UCK. Et pour se rendre
en Serbie, une escorte militaire.
Comme l’évêque.

Annick Cojean

Belgrade tente d’apaiser la colère des Serbes du Kosovo
Alors que le régime lance une campagne invitant les réfugiés à regagner la province, où ils seront protégés par les soldats de la Force internationale

contre les combattants de l’UCK, les pays du G 8 posent une condition à une aide à la reconstruction : la démocratisation de la Serbie

BALKANS Peu après la conclu-
sion d’un accord entre la Force inter-
nationale de paix (KFOR) et l’UCK
sur la démilitarisation des combat-
tants kosovars, le secrétaire général

de l’OTAN, Javier Solana, a annoncé,
dimanche 20 juin à Bruxelles, l’arrêt
de la campagne aérienne de l’Al-
liance atlantique. b LES DIRIGEANTS
DU G 8, réunis à Cologne, ont condi-

tionné l’aide économique à la Serbie
à une démocratisation du régime.
Une nouvelle conférence sur la sta-
bilité du sud-est de l’Europe se tien-
dra en juillet. b BELGRADE a lancé

une campagne demandant aux di-
zaines de milliers de Serbes du Ko-
sovo qui ont déjà fui la province de
regagner leurs foyers. Nombre
d’entre eux estiment avoir été mani-

pulés et trahis par Slobodan Milose-
vic. b SELON HUBERT VÉDRINE, il
convient à présent d’interrompre
« le cycle infernal de la vengeance
dans les Balkans ».

Les Serbes de Velika Hoxha « ne croient plus en personne »
VELIKA HOXHA

de notre envoyé spécial
« Nous allons partir mais en faisant le ser-

ment de revenir. C’est notre terre, elle ne peut
pas appartenir à une autre nation. » Vidosa
Cukaric est en colère. Depuis plus de quatre
cents ans, dit ce Serbe, directeur d’école, sa
famille habite le village « ethniquement pur »
de Velika Hoxha, au nord de Prizren. Di-
manche 20 juin, lui et les quelque mille cinq
cents autres habitants de ce village fiché au
creux des collines s’apprêtent, la mort dans
l’âme, à quitter la terre de leurs ancêtres. Le
Kosovo est devenu pour eux une terre hos-
tile.

« Comment pouvez-vous imaginer que nous
puissions rester alors que l’Armée de libération
du Kosovo (UCK) est partout autour du village.
Le soir on entend des tirs d’armes automa-
tiques. Jamais les Albanais ne désarmeront et
nous ne pouvons plus assurer la sécurité de nos
enfants, explique Vidosa Cukaric. A Prizren, ils
ont déposé leurs armes parce qu’ils ont obtenu
ce qu’ils cherchaient : une ville 100 % alba-
naise, mais ici il n’y a que des Serbes », ex-
plique-t-il. Aucun incident n’a pourtant été

signalé dans le village depuis le départ des
forces yougoslaves. Des blindés néerlandais
de la KFOR sont garés sur la petite place de
l’église orthodoxe. Loin de rassurer, cette
présence étrangère est perçue comme une
force d’occupation. Et l’annonce de l’arrivée
d’un contingent russe dans cette région sous
commandement allemand ne provoque pas
d’enthousiasme. « Nous ne croyons plus en
personne », ajoute M. Cukaric au milieu d’un
groupe d’hommes qui l’écoutent en silence.

« ENFERMÉS DANS UN GHETTO »
A quelques kilomètres de là, dans les quar-

tiers hauts de la ville d’Orahovac, l’ambiance
est encore plus tendue. Les deux à trois mille
Serbes de la ville se sont regroupés dans
quelques rues. « Nous n’osons plus descendre
faire des courses dans la ville, explique ner-
veusement une mère de famille. Ce ne sont
pas les habitants qui nous font peur mais
l’UCK. Elle est partout », ajoute-t-elle. Les
Serbes d’Orahovac, comme ceux de Velika
Hoxha attendent l’arrivée de bus. Mais per-
sonne ne sait d’où ils viennent, ni qui les en-
voie. Très sérieusement, Karsta Galic ex-

plique que les Serbes ont donné des bus aux
Albanais pour qu’ils puissent quitter « de leur
propre gré » le Kosovo. « Aujourd’hui nous at-
tendons que les Albanais fassent la même
chose pour nous », déclare-t-il.

« Nous payons une note qui ne nous revient
pas, dit Branislav Milosevic, un professeur de
quarante-deux ans. Les policiers sont venus, ils
ont tué, pillé, massacré. Puis, comme ils
n’étaient pas d’ici, ils sont repartis. Nous, nous
n’avons rien à nous reprocher mais nous ne
pouvons plus rester. C’est trop tard, nous ne
pouvons plus vivre ensemble. On ne peut pas
attendre des Albanais qui ont perdu un proche
de nous parler avant longtemps. » Un vieil
homme plonge dans une crise d’hystérie. « Je
ne veux pas devenir réfugié dans mon propre
pays », hurle-t-il. Les regards se détournent.

Branislav compatit : « C’est la faute de Mi-
losevic. Je suis en colère contre lui. C’est lui qui
a fait tout ça. Le résultat est que nous sommes
enfermés dans un ghetto. Comme les gens ne
veulent pas ça, ils veulent partir. Je les suivrai
parce que je ne veux pas être le seul à rester. »

Christophe Châtelot
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Hubert Védrine :
« Interrompre le cycle
infernal de la vengeance »

La force internationale dé-
ployée au Kosovo doit « inter-
rompre le cycle infernal de la ven-
geance » et sécuriser la province
pour permettre à toutes les
communautés de coexister, a dé-
claré, dimanche 20 juin, le mi-
nistre français des affaires étran-
gères, Hubert Védrine, sur
Europe 1. « Nous savons, a-t-il sou-
ligné, que bâtir la paix dans ce Ko-
sovo ravagé où les haines intereth-
niques sont là, avec le désir de
revanche, est spécialement compli-
qué. » Interrogé sur les massacres
et le chiffre de 10 000 morts avan-
cé par les autorités britanniques, il
a estimé nécessaire d’attendre
« quelques jours de plus pour
connaître l’ampleur des massacres,
des exécutions sommaires ou des af-
frontements et pour chiffrer ».

L’UCK signe un accord de démilitarisation
L’ARMÉE de libération du Koso-

vo (UCK) et le commandant de la
force de paix internationale au 
Kosovo (KFOR) ont signé, lundi
21 juin, peu après minuit, à Pristi-
na, un accord sur la démilitarisa-
tion immédiate et le désarmement
graduel du mouvement de guéril-
la. Une brève cérémonie de signa-
ture avec le général Michael Jack-
son et le dirigeant politique de
l’UCK, Hashim Thaçi, a eu lieu
sous une petite tente, au quartier
général de la KFOR, dans la péri-
phérie de Pristina. L’UCK « accepte
de cesser d’exister en tant que force
militaire », a estimé le général
Jackson. L’UCK doit « désormais se
transformer afin de pouvoir de nou-
veau exister sous des conditions
nouvelles », a déclaré M. Thaçi.

L’accord stipule que « l’UCK
cesse le feu, qu’elle se désengage des
zones de conflit, qu’elle se démilita-
rise et réintègre la société civile »,
en conformité avec les accords de
Rambouillet, acceptés par les Ko-
sovars albanais. Selon un échéan-
cier de trois mois, l’UCK doit re-
mettre à la KFOR l’ensemble de
son armement en dehors des
armes légères. Elle doit stocker,
dans des sites répertoriés par la
KFOR, toutes les armes d’un ca-
libre supérieur à 12,7 mm dans un
délai de trente jours à partir de
lundi, et toutes les armes automa-
tiques d’un calibre inférieur dans
un délai de quatre-vingt-dix jours.
Ces sites seront sous le contrôle de
l’UCK les premiers trente jours,
sous le contrôle conjoint de l’UCK
et de la KFOR entre le trentième et

le quatre-vingt-dixième jour et
sous le contrôle exclusif de la
KFOR après quatre-vingt-dix
jours. Ses membres ne pourront
alors plus porter ni uniforme ni
insigne.

A partir de lundi, l’UCK n’est au-
torisée à porter « des armes de
n’importe quel type » qu’à moins de
deux kilomètres des routes princi-
pales, des villes ou des « frontières
extérieures » de la province. Dans
un délai de quatre jours, l’UCK

« démantèlera toutes ses positions
de combat, places fortes et points de
contrôle sur les routes et délimitera
les champs de mines et de pièges »
dont elle est responsable.

Selon le document, « l’UCK s’en-
gage à renoncer à l’usage de la
force, à mettre un terme à tout acte
de belligérance ». Elle accepte « de
ne pas attaquer, détenir ou intimi-
der les civils, de ne pas attaquer,
confisquer ou violer la propriété de
civils au Kosovo ».

L’accord comporte des articles
couvrant la transformation du
mouvement en une organisation
civile. Il affirme que la communau-
té internationale prendra en consi-
dération la possibilité pour les
combattants de l’UCK de rejoindre
une nouvelle force de police à
constituer au Kosovo, ainsi qu’une
« armée du Kosovo » sur le modèle
de la Garde nationale des diffé-
rents Etats américains. M. Thaçi a
déclaré que l’UCK participera au
« nouveau processus politique où le
statut du Kosovo sera défini ».

« Le retrait [serbe] et le processus
déclenché par les forces de l’OTAN
constituent une grande victoire, qui
ouvre pour nous des perspectives
différentes », a déclaré M. Thaçi,
qui était accompagné par trois
autres dirigeants de son mouve-
ment, Agim Ceku, Jakup Krasniqi
et Rame Buja. 

Le général Jackson a estimé être
arrivé « à un tournant de [sa] mis-
sion pour établir un climat per-
manent de paix et de sécurité pour
l’ensemble de la population du Ko-
sovo ». – (AFP. )

Russes et Occidentaux
appellent la Yougoslavie à se démocratiser

pour réintégrer le jeu européen 
Le départ de Slobodan Milosevic conditionnera l’aide à Belgrade

COLOGNE
de notre envoyé spécial

Les accords survenus ce week-
end sur les modalités de la partici-
pation russe à la force internatio-
nale de sécurité du Kosovo puis
sur la démilitarisation des combat-
tants de l’UCK ont permis au som-
met du G 8, qui a réuni du 18 au
20 juin, à Cologne, les dirigeants
des plus grandes puissances
économiques de la planète, dont
la Russie, de s’entendre sur un
cadre général pour tenter d’appor-
ter la paix et la stabilité dans les
Balkans.

Ce succès met fin à une période
qui a sérieusement mis à l’épreuve
les relations entre Moscou et les
Occidentaux. Il s’agit maintenant,
ensemble, de créer les conditions
d’un règlement durable, en espé-
rant que l’aide de la communauté
internationale amènera l’en-
semble des pays de la région à
échapper au cycle des guerres
qu’elle connaît depuis dix ans
pour s’intégrer progressivement
dans l’Europe démocratique.

La tâche est énorme. Il faut dans
l’immédiat éviter, malgré la dé-
couverte des charniers laissés par
les Serbes, que le retour des réfu-
giés albanophones ne se traduise
par une épuration ethnique à l’en-
vers. Et surtout convaincre les
Serbes de trouver en eux la force
de reconnaître leurs errements, de
tirer les leçons de leur défaite,
pour prendre leur part à ce qui
pourrait être une nouvelle phase
de l’histoire des Balkans.

Le premier signal attendu d’eux
dans les capitales occidentales est
qu’ils se débarrassent de Slobodan
Milosevic. Les dirigeants des pays
européens participant au sommet
ont été on ne peut plus clairs, di-
manche, à ce sujet. La condition
pour que la Serbie puisse béné-
ficier, elle aussi, d’une aide à la 
reconstruction est qu’elle se dé-
mocratise, a souligné le chancelier

Schröder : « Avec le président 
Milosevic, ce n’est pas réalisable. »
Le ton n’était pas différent chez le
premier ministre britannique, 
Tony Blair, ou le président Chirac.
Pour le chef de l’Etat français, la
présence à la tête de la Serbie de
Slobodan Milosevic est « le plus
gros obstacle » à une normalisa-
tion : « La découverte des charniers
montre bien, a-t-il dit, comment les
forces serbes ont répondu à des
ordres, à des réflexes inadmissibles.
Il appartient aux Serbes d’en tirer
les conséquences sur le plan poli-
tique. Plus vite ils le feront, mieux ce
sera pour tout le monde. »

La déclaration sur le Kosovo
rendue publique à l’issue du som-
met par les dirigeants occiden-
taux, ceux du Japon et de la Russie
évite ces attaques frontales. Elle
n’en souligne pas moins que la 
République de Yougoslavie, dont
la Serbie est la partie la plus im-
portante, « doit se montrer déter-
minée à respecter l’ensemble des
principes et des objectifs » du pacte
de stabilité pour la reconstruction
du Sud-Est de l’Europe.

UN SOMMET À L’AUTOMNE
Adopté le 10 juin par les gouver-

nements du G 8, ce pacte, est-il
rappelé, prévoit que les pays y
participant « s’engagent à pour-
suivre les réformes démocratiques
et économiques ainsi que la coopé-
ration bilatérale et régionale entre
eux afin de progresser sur la voie de
leur intégration, à titre individuel,
dans les structures euro-atlan-
tiques ». La déclaration souligne
également que les pays du G 8
coopéreront « sans réserve aux 
travaux du Tribunal pénal interna-
tional pour l’ex-Yougoslavie ».

Une distinction a été faite à 
Cologne entre l’aide humanitaire,
dont pourraient bénéficier les
Serbes, et l’aide à la reconstruc-
tion. Le président Chirac a 
reconnu que la limite n’était pas

toujours facile à tracer, mais,
comme le chancelier Schröder, il a
souligné qu’on ne pouvait quand
même pas laisser les gens mourir
de faim ou de froid.

Les modalités de cette aide
pourraient être examinées lors de
la réunion des pays donateurs,
prévue en juillet, pour répondre
aux besoins humanitaires et à
d’autres besoins à court terme du
Kosovo. Les discussions, dans le-
quelles les pays du G 8 comptent
s’engager activement en restant
étroitement en contact, se pour-
suivront cet automne.

Les moyens à mettre en œuvre
pour la reconstruction et le déve-
loppement des Balkans dans le
cadre du Pacte de stabilité feront
l’objet, cet automne aussi, d’une
grande conférence internationale
au sommet. Le chancelier Schrö-
der, qui présidait les travaux des
huit, a annoncé que cette confé-
rence, convoquée « à la demande
du président Clinton », se tiendrait
dans un des pays des Balkans
proches du Kosovo. Elle réunira
les pays du G 8, les autres pays de
l’Union européenne et les pays de
la région concernés.

Cette initiative témoigne de
l’enjeu que représente désormais
la reconstruction de la région pour
la communauté internationale et
tout particulièrement pour les Eu-
ropéens. « Ce que nous faisons
maintenant déterminera le carac-
tère de ce continent, l’état de notre
Alliance et la nature de nos rela-
tions avec la Russie pour de nom-
breuses années à venir », a déclaré
le président Clinton dimanche soir
à Bonn.

Pour les dirigeants du G 8, les
Balkans doivent cesser de repré-
senter un danger. Ils ont désor-
mais, pour les y aider, une pers-
pective, celle d’intégrer à terme
l’Union européenne.

Henri de Bresson

« Ici, maintenant, c’est chez nous
et, ce soir, je dormirai dans ton lit ! »

REPORTAGE
A Mitrovica,
c’est l’heure
des règlements
de comptes

MITROVICA (nord du Kosovo)
de notre envoyé spécial

Samedi, en fin de matinée, les
derniers militaires et policiers
serbes ont quitté Mitrovica, ville

kosovare située non loin de la
frontière de la Serbie. A peine le
dernier bus transportant des sol-
dats en uniforme avec leur famille
a-t-il disparu de la rue principale
que la foule des Albanais se lance
à l’assaut : les cinq soldats français
postés dans la rue – Mitrovica est
le quartier général du contingent
des troupes françaises de la
KFOR – ne peuvent contenir une
foule avide qui casse, enfonce
portes et fenêtres et grimpe dans
les étages de l’immeuble qu’oc-
cupaient les Serbes. On voit des
jeunes filles avec des sacs vides
monter joyeusement les escaliers
pour aller faire leurs commis-
sions... À côté, un autre immeuble
est en train de brûler : les soldats
serbes ont préféré incendier leur
appartement plutôt que de le lais-
ser tomber « aux mains » des 
Albanais.

Quelque 2 000 soldats français
se sont installés dans la région de
Mitrovica, en fin de semaine. Leur
mission consistait notamment à
assurer le départ en bon ordre des
troupes serbes. Et d’empêcher
d’éventuelles échauffourées entre
l’Armée de libération du Kosovo
(UCK) et les soldats de Belgrade.
L’UCK, comme dans la plupart des
autres villes du Kosovo, a ouvert
ses « bureaux » dans le quartier
albanais de cette ville qui porte les
marques de la guerre et des pil-
lages des Serbes. Devant son ma-

gasin saccagé, un homme à vélo
parle avec des passants : « Les
Serbes l’ont brûlé il y a deux mois.
J’avais une affaire d’import-export
et je fournissais plusieurs centaines
de boutiques en produits alimen-
taires. J’ai perdu 500 000 deutsche-
marks. » Il ajoute en souriant : « Il
y a quand même des Serbes bien.
Comme ma voisine. Mais d’autres
Serbes sont venus brûler sa maison
hier parce que, justement, elle se
conduisait correctement avec la
communauté albanaise. » Son in-
terlocuteur se met à hurler : « Tu
es fou de dire qu’il y a des Serbes
bien. Ma famille a tout perdu et
toutes nos maisons ont brûlé ! »

PILLAGES ET INCENDIES
A la sortie de la ville, un Serbe,

seul avec une valise à la main,
tempête devant une foule d’Alba-
nais : « Ici, c’est chez moi, chez
moi ! » Un Albanais lui répond :
« Non ! Ici maintenant, c’est chez
nous et ce soir je dormirai dans ton
lit ! » C’est l’heure des règlements
de comptes. Même si, compte te-
nu de ce qu’ils ont dû endurer, les
Albanais font – pour l’instant –
généralement montre de retenue
à l’égard des Serbes. Mais pillages
et incendies commencent à se
multiplier alors que l’exode serbe
continue.

Non loin de Mitrovica, le mo-
nastère orthodoxe de Devic a reçu
la « visite », en début de semaine
dernière, d’« hommes en uniforme
de l’UCK », comme l’explique, de-
vant les portes de l’abbaye, un of-
ficier français. Les soldats du
contingent de la KFOR protègent
désormais un père et neuf sœurs
serbes vivant dans ce monastère
isolé en plein massif de la Drenica,
qui fut un haut lieu de la résis-
tance des combattants de l’UCK.
Ces derniers ont saccagé les
icônes, inscrivant « UCK » sur des
tableaux, cassé l’autel et tiré des
coups de feu, raconte l’officier qui

vient de s’entretenir avec le père-
abbé.

Plus loin sur la route, en direc-
tion de Pristina, une foule de plu-
sieurs centaines de personnes suit
une voiture : des hommes portant
des paquets, des femmes, des en-
fants. Ce sont des gitans qui fuient
la région. Une vieille femme ex-
plique, avec des sanglots dans la
voix que « les Albanais [leur] ont
dit de partir. Mais [ils] n’[ont] rien
fait. [Ils] ne [sont] coupables de
rien ». Un jeune Albanais inter-
vient : « Ils n’ont que ce qu’ils mé-
ritent. Les gitans faisaient le sale
boulot des Serbes. Ce sont des colla-
borateurs. »

Plus loin encore, un nouveau
convoi, de tracteurs celui-là. Es-
corté par plusieurs véhicules blin-
dés français. Un « béret vert » ex-
plique qu’il a voulu « les protéger
d’un groupe d’Albanais qui allaient
les lyncher ». Ils viennent du vil-
lage de Grace. D’un côté de la
route, la partie albanaise, en par-
tie détruite. De l’autre, la partie
serbe, intacte.

Du village, gitans et Serbes
continuent de s’enfuir, emportant
ce qu’ils peuvent sur les re-
morques des tracteurs. D’autres
convois, albanais ceux-là, les
croisent. Ces derniers affluent des
autres villages pour, comme après
une colère trop longtemps conte-
nue, se livrer à un pillage fréné-
tique. Certains débarrassent les
meubles des maisons, d’autres
partent avec des vaches, des
porcs. Certains se voilent la tête
devant les caméras des photo-
graphes. Dans le jardin d’une villa,
un jeune Albanais en train de
charger une bibliothèque et des
placards sur son tracteur se justi-
fie : « Tout cela m’appartient. Les
Serbes l’avaient volé quand j’étais
réfugié dans la forêt durant la
guerre. »

Bruno Philip
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Chaîne humaine contre la dette du tiers-monde
Le sommet de Cologne a été symboliquement encerclé, samedi matin

19 juin, par une chaîne humaine de quelque 20 000 personnes réclamant
l’annulation de la dette du tiers-monde. L’hôte du sommet, le chancelier
Gerhard Schröder, a reçu une délégation internationale conduite par
Bono, chanteur du groupe U2. Elle lui a remis un sac énorme rempli des
pétitions signées par 17 millions de personnes en faveur du désendette-
ment des pays pauvres, qui doivent plus de 200 milliards de dollars.
« C’est comme si un mec te devait une livre et que tu venais juste de te faire
mille livres – tu oublies tout simplement ta dette », a expliqué Bob Geldof,
organisateur de concerts dans les années 80 contre la famine en Ethio-
pie, lors d’une conférence de presse. Le chancelier allemand a indiqué
que le sommet avait décidé, dès vendredi, d’organiser un allégement de
70 milliards de dollars, mais la coalition Jubilee 2000, qui coordonne les
actions contre la dette, estime que ce n’est pas suffisant.

Les principaux éléments du communiqué et de la déclaration commune
QUESTIONS ÉCONOMIQUES
b Mondialisation. « Nous devons travailler à

préserver et à augmenter les effets positifs de la
mondialisation (...). Nous appelons tous les pays à
résister aux pressions protectionnistes et à ouvrir
encore davantage leurs marchés. (...)Nous devons
prendre des mesures pour renforcer les infrastruc-
tures institutionnelles et sociales, afin d’humaniser
la mondialisation. »

b Emploi. « Nous soutenons fermement l’élimi-
nation des rigidités structurelles sur les marchés du
travail, des capitaux et des produits, la promotion
de l’esprit d’entreprise et de l’innovation, l’inves-
tissement dans le capital humain, la réforme des
systèmes fiscaux et des prestations sociales. (...)La
mobilité en termes d’emploi, de cultures et de
groupes sociaux sera essentielle. Cela passe par la
formation et l’apprentissage tout au long de la vie
pour tous. »

b Pays en développement. « Nous nous effor-
cerons d’augmenter progressivement le volume de
l’aide publique au développement et de concentrer
cette aide sur les pays les mieux à même d’en tirer
profit. (...)Nous convenons d’accroître la part des
dons dans l’aide publique au développement. »

b Dette. « Nous avons décidé de donner une

nouvelle impulsion à l’allégement de la dette des
pays en développement. (...)Nous accueillons favo-
rablement l’Initiative de Cologne sur la dette (1999)
qui est destinée à offrir un allégement plus radical,
plus large et plus rapide grâce à une profonde mo-
dification de l’Initiative en faveur des pays pauvres
lourdement endettés (PPTE). »

b OMC. « Nous sommes convenus que le pro-
chain cycle de négociations de l’OMC devrait tenir
pleinement compte des facteurs environnemen-
taux. Dans ce cadre, il conviendra de clarifier la
relation entre les accords multilatéraux et les prin-
cipes fondamentaux en la matière, d’une part, et
les règles de l’OMC, d’autre part. »

b Environnement. « Nous soulignons la néces-
sité de prendre des mesures pour réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre. (...) A cette fin, nous
nous engageons à élaborer et à appliquer des me-
sures nationales. »

b Sécurité alimentaire. « La proposition de
Jacques Chirac d’un haut conseil scientifique mon-
dial pour la sécurité de l’alimentation est renvoyée
au “sous-groupe de travail de l’OCDE sur l’harmo-
nisation de la surveillance réglementaire en bio-
technologie”. Le sous-groupe devra faire un rap-
port pour le prochain sommet. »

QUESTIONS RÉGIONALES
b Kosovo. Le G 8 estime qu’une des

grandes priorités est de permettre « le retour
dans leurs foyers de tous les réfugiés et d’assurer
la sécurité de toutes les personnes vivant au Ko-
sovo, y compris les Serbes et toutes les autres mi-
norités ». Il demande à la République fédérale
de Yougoslavie de respecter l’ensemble des
« principes et objectifs du Pacte de stabilité des
Balkans », adopté le 10 juin à Cologne, qui
prévoit une aide internationale à la région en
échange d’engagements de non-agression, de
démocratisation et de respect des droits de
l’homme.

b Jordanie. Le G 8 a appelé « les créanciers
internationaux » de la Jordanie à lui apporter
une aide économique en allégeant notam-
ment sa dette.

b Chypre. Le G 8 demande au secrétaire gé-
néral de l’ONU d’inviter Nicosie et Ankara à
discuter de la question chypriote lors de « né-
gociations qui se tiendront à l’automne 1999 ».

b Proche-Orient. Le G 8 a appelé Israël et
les Palestiniens à « conclure dans un délai d’un
an » les négociations sur le statut permanent
des territoires palestiniens.

Le président russe et
l’assassinat de Kennedy

Durant leur entrevue, Boris Elt-
sine a offert à Bill Clinton un « ca-
deau » particulièrement surpre-
nant : un dossier de documents
classifiés sur l’assassinat en 1963
du président John Kennedy. Ces
éléments, à la disposition du KGB,
concernent en priorité le bref sé-
jour effectué en URSS par l’assas-
sin, Lee Harvey Oswald, avant son
retour aux Etats-Unis. Un séjour
qui a donné lieu à maintes spé-
culations. Le président russe a fait
savoir qu’il avait demandé de ras-
sembler ces documents il y a plu-
sieurs années. Sandy Berger, le
conseiller à la sécurité de la Mai-
son Blanche, a jugé ce matériel
« très intéressant », indiquant qu’il
sera étudié de très près, traduit et
éventuellement déclassifié.

Dioxine : le Japon lève
les restrictions sur les produits
alimentaires européens
TOKYO. Les autorités japonaises ont levé les mesures restrictives sur
l’importation et la commercialisation des produits français et néerlan-
dais qui auraient pu être contaminés par la dioxine. Les mesures
restent en vigueur pour les produits belges. Comme le reste de l’Asie
(Hongkong ou la Corée du Sud), le Japon avait réagi avec fermeté, le
1er juin, à l’affaire de la dioxine en Europe (Le Monde des 20 et 21 juin)
et les grandes surfaces avaient retiré de leurs étals, à titre préventif, les
produits alimentaires belges ou français, tels que la viande de bœuf, le
lait et dérivés, ou les œufs. Sur la base des renseignements fournis par
les autorités françaises et hollandaises, ainsi que par l’Union euro-
péenne, le ministère nippon de la santé vient notamment de lever les
restrictions sur les viandes et les produits laitiers en provenance de
France. Ces mesures risquaient d’affecter la forte percée des fromages
français dans l’archipel. – (Corresp.)

Le CICR réduit ses activités
en Afghanistan 
NEW DELHI. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a reti-
ré, dimanche 20 juin, plusieurs de ses expatriés de Kaboul et réduit ses
activités en Afghanistan, dans l’attente de nouvelles garanties de sé-
curité de la part des talibans, qui contrôlent 80 % du pays. Dix
membres du CICR, dont deux expatriés, ont été sévèrement battus et
volés, vendredi 18 juin, dans la province de Bamyan, contrôlée par les
talibans, qui ont nié leur responsabilité dans cette affaire, l’attribuant
à des bandits. Le CICR qui, avec plus de soixante-dix expatriés en Afg-
hanistan, est de loin la plus grosse organisation humanitaire travail-
lant dans le pays, a toutefois affirmé qu’il négociait avec les talibans.
Ceux-ci ont de nouveau assuré que tous les expatriés étaient en sé-
curité dans leur pays. Intégristes sunnites, les talibans, qui ont repris
en mai la ville de Bamyan, en majorité chiite, affrontent une sérieuse
résistance dans ses alentours. Des rumeurs de massacres consécutifs à
cette reprise continuent de courir. – (Corresp.)

Jean-Pierre Chevènement s’est
entretenu avec le président algérien
Abdelaziz Bouteflika
ALGER. Le ministre de l’intérieur, Jean-Pierre Chevènement, a trans-
mis, dimanche 20 juin, un message verbal du président Jacques Chirac
à son homologue, Abdelaziz Bouteflika. M. Chevènement – premier
membre du gouvernement à rencontrer le président algérien depuis
son élection le 15 avril – n’a pas révélé la teneur de ce message. Il a
simplement déclaré que l’Algérie et la France devaient développer une
« relation confiante, sereine et tournée vers l’avenir ».
Auparavant, au cours d’une rencontre avec le premier ministre, Ismaïl
Hamdani, M. Chevènement avait abordé les moyens d’améliorer la
coopération bilatérale. La France envisage de rouvrir ses consulats
d’Oran et d’Annaba, fermés après l’assassinat de cinq de ses diplo-
mates en 1994. Le ministre français aurait aussi proposé l’envoi d’ex-
perts d’Air France à Alger, pour étudier une possible reprise des vols
avec la capitale algérienne, interrompus depuis le détournement d’un
avion de la compagnie en décembre 1994. Jean-Pierre Chevènement
devait participer lundi à une conférence des pays de la Méditerranée
occidentale sur la sécurité, à laquelle assisteront également des re-
présentants d’Italie, du Portugal, d’Espagne, du Maroc, de Libye et de
Tunisie. – (AFP, Reuters.)

Arrestations de journalistes en Iran
TÉHERAN. Le rédacteur en chef de l’hebdomadaire réformateur Ho-
viyat-é-Khich (Sa Propre Identité), Hechmatollah Tabarzadi, a été arrê-
té sur décision du tribunal révolutionnaire de Téhéran et incarcéré à la
prison d’Evin, dans le nord de Téhéran, a annoncé samedi 19 juin la
presse iranienne. Le directeur de la même revue, Hossein Kachani,
avait été arrêté mercredi pour avoir publié des informations
« contraires à l’ordre et l’intérêt publics ». Le ministère iranien de la
culture et de l’orientation islamique avait annoncé la semaine dernière
avoir engagé des poursuites en justice contre l’hebdomadaire pour
une série d’articles « mensongers et offensants ». L’hebdomadaire, qui
en est à son troisième numéro, est particulièrement hostile aux mi-
lieux conservateurs. M. Tabarzadi était directeur d’un journal, Peyam-
é-Danechjou (Le Message de l’étudiant) jusqu’à sa fermeture, il y atrois
ans, après une série de plaintes de responsables du gouvernement. La
presse iranienne modérée, qui bénéficiait d’une certaine liberté de ton
depuis l’élection de M. Khatami en 1997, se voit de plus en plus rappe-
lée à l’ordre par les factions conservatrices et les tenants de l’ortho-
doxie au sein du régime. – (AFP.)

DÉPÊCHES
a IRAN : le principal auteur d’une série de meurtres d’intellectuels et
d’opposants libéraux iraniens, à la fin de 1998, s’est donné la mort sa-
medi 19 juin dans une prison à Téhéran. Saïd Emami, présenté par la
justice comme le principal accusé dans les meurtres d’opposants, a
avalé « une poudre dépilatoire », a déclaré le procureur du tribunal mi-
litaire de Téhéran, l’hodjatoleslam Mohamad Niazi. Il figurait parmi
les vingt-sept personnes poursuivies par la justice pour les meurtres
d’opposants, a indiqué M. Niazi qui a rendu publique, pour la pre-
mière fois, l’identité de quatre d’entre eux. – (AFP.)
a Trois ressortissants italiens enlevés depuis une semaine dans le
sud de l’Iran ont été libérés et sont en bonne santé. Les trois hommes,
employés de l’entreprise Danieli, avaient été kidnappés par des
hommes armés alors qu’ils faisaient du tourisme dans la région de
Bam (Sud-Est). Ils sont arrivés lundi à Téhéran. D’après le ministère de
l’intérieur, un groupe de membres des services de renseignements et
de sécurité, mis sur pied après l’enlèvement, a « négocié [leur libéra-
tion] avec les ravisseurs ». – (AFP.)

Le G8 veut promouvoir la dimension sociale
de la mondialisation économique
Retrouvailles avec la Russie et allègement de la dette des plus pauvres

Les sept grands pays industrialisés et la Russie,
réunis du 18 au 20 juin à Cologne pour leur
25e sommet, ont exprimé leur volonté d’humani-

ser la mondialisation économique, afin « d’ac-
croître la prospérité et de promouvoir le progrès
social ». Le sommet du G 8 a également permis

de relancer une dynamique de coopération
entre Moscou et les Occidentaux. (Lire aussi
notre éditorial page 16.)

« NOUS sommes dans un monde
un peu fou. le Kosovo où l’on dé-
couvre chaque jour des crimes
contre l’humanité ; les autres
conflits moins spectaculaires mais
aussi porteurs d’horreurs en Afrique
et en Asie ; les crises économiques et
financières qui éclatent soudain,
imprévues, destructrices, la misère
qui s’accroît dans bien des parties
du monde pendant que les mouve-
ments de capitaux s’amplifient... ».
Ainsi Jacques Chirac avait-il ou-
vert sa conférence de presse à l’is-
sue, vendredi 18 juin, du G 7
consacré aux questions financières
et économiques − la Russie rejoi-
gnant ses partenaires pour les
séances du samedi et du di-
manche. Cette appréciation s’est
retrouvée dans les termes du
communiqué du G 8 qui a clos le
sommet de Cologne. 

Instruits par la crise asiatique
qui a secoué l’économie mondiale
au cours des deux dernières an-
nées et fait des ravages sociaux,
notamment dans les pays les plus
touchés, asiatiques pour la plu-
part, les chefs d’Etat mettent peu à
peu un bémol à leur vision ouverte
de l’économie mondiale et ap-
pellent de leurs vœux « un monde
plus sûr et plus stable » pour limiter
les risques de la mondialisation en
marche.

SOLIDARITÉ
Faute de pouvoir inverser une

tendance dans laquelle ils per-
sistent à voir une chance de pros-
périté supplémentaire, mais atten-
tifs à ses effets négatifs, ils ont
émis un message plus social qui in-
tègre pour la première fois des
préoccupations environnemen-

tales. Les pays les plus riches de la
planète (même si certains tra-
versent des passes moins heu-
reuses que d’autres) ont trouvé un
nouveau mot d’ordre : humaniser
la mondialisation et construire un
monde plus solidaire. Ils appellent
ainsi « les gouvernements, les insti-
tutions internationales, la société ci-
vile à tirer parti de la mondialisa-
tion, afin d’accroître la prospérité et
de promouvoir le progrès social tout

en préservant l’environnement ».
Cet appel s’adresse en premier

lieu aux institutions internatio-
nales, confirmées et même renfor-
cées dans leur rôle de stabilisateur
mondial et incitées à mieux se
coordonner. Et ceci partout où la
globalisation amplifie les risques,
aussi bien dans les domaines fi-
nanciers et commerciaux que dans
celui de l’emploi, de la sécurité ali-
mentaire, de l’environnement ou
de l’exclusion des pays les plus
pauvres. Sur tous ces points, le

sommet de Cologne aura été l’ex-
pression d’une nouvelle sensibili-
té.

Chacune des institutions doit
désormais revoir sa copie. Le G 8 a
ainsi appelé le Fonds monétaire in-
ternational (FMI) et la Banque
mondiale (BM) à soutenir et
mettre en place des politiques de
protection sociale dans les pays en
développement et à « assurer le
suivi de la mise en place de poli-

tiques et d’infrastructures sociales
bien conçues dans les pays en déve-
loppement ». Dans la perspective
du nouveau cycle de négociations
commerciales qui doit s’ouvrir
fin novembre à Seattle, négocia-
tions que les chefs d’Etat sou-
haitent « larges et ambitieuses »,
l’Organisation mondiale du
commerce est incitée « à chercher
une manière plus efficace de
prendre en compte la relation entre
commerce et environnement et de
promouvoir le développement du-

rable et la prospérité économique et
sociale partout dans le monde ».
Saluant l’adoption de la conven-
tion de l’Organisation internatio-
nale du Travail (OIT) concernant
« l’élimination des pires formes du
travail des enfants », le G 8 sou-
ligne l’importance d’une coopéra-
tion réelle entre l’OMC et l’OIT re-
lative à la dimension sociale de la
mondialisation et de la libéralisa-
tion des échanges commerciaux.

L’avancée la plus spectaculaire
− et la plus symbolique − de cette
volonté d’un monde plus juste au-
ra été la décision d’alléger de fa-
çon significative la dette des plus
pauvres. Conformément à l’accord
conclu entre les ministres des fi-
nances des Sept à Francfort le
12 juin, les chefs d’Etat se sont en-
gagés à réduire de quelque 70 mil-
liards de dollars le poids de la
dette extérieure d’une quarantaine
de pays (Le Monde du 20-21 juin).

Cette décision, la seule concrète
bien qu’elle reste à être mise en
œuvre, a tout lieu de satisfaire la
France qui cultive une forte tradi-
tion en faveur du développement.
Elle devrait consoler Jacques
Chirac de ne pas avoir obtenu l’ac-
cord de ses partenaires sur une ini-
tiative qui lui tenait à cœur : la
création d’un haut conseil scienti-
fique pour la sécurité de l’alimen-
tation « vitale pour nous et pour nos
enfants ». Les Américains ont poli-
ment décliné. L’idée sera donc étu-
diée dans un sous-groupe de l’OC-
DE dont les conclusions seront
rendues au prochain sommet, qui
aura lieu à Okinawa, du 21 au
23 juillet 2000.

Babette Stern

Boris Eltsine fait « la paix » avec les Occidentaux
LA HACHE DE GUERRE est donc

à nouveau enterrée entre Moscou et
les Occidentaux après la période dif-
ficile que leurs relations viennent de
traverser en raison des opérations
militaires de l’OTAN contre la Répu-
blique de Yougoslavie, protégée de
Moscou. L’accord militaire que les
Russes et les Américains ont négocié
la semaine dernière pour régler le
problème de la participation du
contingent russe à la force de stabili-
sation internationale du Kosovo est
arrivé à temps pour permettre au
sommet du G8, qui s’est achevé di-
manche 20 juin à Bonn, de relancer
une dynamique de coopération sé-
rieusement ébranlée.

« Il nous faut, après le combat, faire
la paix. C’est le plus important », a dé-
claré le président Eltsine en arrivant
à l’aéroport de Cologne, dimanche
matin, pour rejoindre le président
Bill Clinton et les autres dirigeants
du G 8 afin d’en clore les travaux. Si
les résultats n’en avait été jugés sa-
tisfaisants au Kremlin, il est peu pro-
blable que le chef de l’Etat russe, qui
se déplace toujours aussi difficile-
ment, aurait fait l’effort de venir. Son
chef de gouvernement, Sergueï Ste-
pachine, qui l’avait représenté aux
deux premiers jours du sommet,
vendredi et samedi, avait néanmoins

pu se convaincre que les conditions
étaient réunies pour repartir de
l’avant.

Manifestement, Boris Eltsine avait
décidé de marquer ce jour d’une
croix blanche. Il s’est montré enjoué
avec les journalistes venus l’attendre

sur le tarmac de l’aéroport à la sortie
de son avion, tenant à manifester
qu’il était content d’être là.
Conscient de l’importance du mo-
ment, ses partenaires du G8 ont tout
fait pour donner à cette visite et aux
discussions qu’ils ont eues avec les
Russes le premier rôle dans ce som-
met. 

Il s’agissait pour eux de bien mon-
trer que malgré les tensions de ces
dernières semaines, la Russie devait
être considérée désormais comme
un partenaire à part entière du
groupe restreint qu’ils constituaient
jusque-là à sept. « Nous avons une
réunion à huit, et non pas à sept plus
un », a pris la peine de souligner le
chancelier Schröder en présentant
les conclusions du sommet à Co-
logne. En écho, le président Chirac a
estimé pour sa part que les alliés
avaient surmonté certaines mé-
fiances pour accepter « de considérer
que la Russie était un partenaire poli-
tique majeur ».

L’accord auquel les Huit sont par-
venus sur la reconstruction du Koso-
vo et des Balkans traduit la volonté
de Moscou de s’associer pleinement
à un processus de stabilisation du
sud-est de l’Europe dans lequel les
pays de l’Union européenne vont
avoir un rôle de premier plan à

jouer. En échange, les Occidentaux
se sont engagés à continuer à soute-
nir les réformes russes. Le premier
ministre Sergueï Stepachine a réussi
à calmer les appréhensions des Oc-
cidentaux après les hésitations de la
Douma (Chambre basse du Parle-
ment) à entériner les derniers ac-
cords négociés entre le Kremlin et le
FMI sur l’aide au programme d’as-
sainissement de la situation finan-
cière russe. Le communiqué publié à
l’issue du G8 indique que les dis-
cussions sur le rééchelonnement de
la dette russe reprendront dès que
ces accords entreront en vigueur. Il
promet de trouver « ultérieurement
des solutions globales » pour alléger
les obligations contractées à
l’époque soviétique.

La rencontre organisée à l’issue du
sommet entre Boris Eltsine et le pré-
sident Clinton a profité de cette at-
mosphère. Moscou et Washington
ont rendu publique une déclaration
dans laquelle les deux puissances
s’engagent à reprendre les négocia-
tions sur le désarmement nucléaire
et sur les systèmes antimissiles. Le
premier ministre russe se rendra du
6 au 8 août à Washington pour
concrétiser cette reprise.

Henri de Bresson
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A la frontière, les Israéliens ont passé la nuit dans les abris
Les habitants de la région nord d’Israël, proche de la frontière avec le

Liban, ont été appelés par l’armée à passer la nuit du dimanche 20 au
lundi 21 juin dans les abris, après que l’armée israélienne eut bombardé
le Liban sud, faisant, selon la police libanaise, quatre blessés parmi la
population civile, dans un village jouxtant la zone dite « de sécurité » oc-
cupée par l’Etat hébreu. De fait, quelques heures après ces bombarde-
ments, le Hezbollah libanais a tiré des obus au nord de la ville balnéaire
de Nahariya, provoquant une riposte de l’aviation israélienne sur deux
localités limitrophes de la zone occupée. La Résistance islamique,
branche armée du Hezbollah, bombarde le nord d’Israël ou des posi-
tions de l’armée israélienne à la frontière entre le Liban et Israël chaque
fois que des civils libanais sont victimes de bombardements israéliens.

STOCKHOLM
de notre correspondant

Greta Garbo n’aurait sans doute pas désavoué ce
dernier pied de nez aux médias et à la foule, qu’elle
ne portait pas dans son cœur. C’est pour cesser
d’être importunée par les journalistes qu’elle avait
cessé, à partir de 1975, de se rendre en Suède, son
pays natal. Elle préférait la solitude et l’anonymat
depuis sa décision d’interrompre sa carrière en
1941, au faîte de la gloire. Neuf ans après sa mort, à
New York, son penchant pour l’isolement aura été
respecté une ultime fois. Annoncée pour le jeudi
17 juin dans un cimetière de Stockholm, la mise en
terre de l’urne contenant les cendres de « la Di-
vine » aura été discrètement avancée de 24 heures,
à l’initiative de sa nièce, sa seule héritière. Pour
éviter badauds et paparazzis.

Ainsi a pris fin la quête d’une dernière demeure
pour Greta Garbo. De son vivant, l’actrice n’avait
pas émis de souhait particulier. Après sa mort, en
1990, à l’âge de quatre-vingt-quatre ans, Gray Reis-
field, sa nièce, décida de prendre le temps qu’il fau-
drait pour dénicher l’emplacement idéal. Elle vou-
lait en particulier s’assurer que les cendres
puissent reposer en toute sécurité. Pendant que
l’urne patientait dans un bureau de pompes fu-
nèbres américain, elle étudia les offres, plus ou
moins crédibles, qui lui parvinrent de plusieurs
pays : outre la Suède, les Etats-Unis, l’Allemagne, la
France, la Suisse et l’Angleterre. C’est que le mythe
Garbo demeure. Et tout mythe ayant ses adeptes,
la commune choisie pour accueillir les cendres de
la star ne manquerait pas de bénéficier de retom-

bées, tant en termes de notoriété que de tourisme.
Gray Reisfield avait souvent entendu sa tante lui

parler avec émotion de son pays d’origine. Elle
trancha donc en sa faveur. Mais où, en Suède ?
Greta l’avait quittée pour s’installer aux Etats-Unis
à vingt ans à peine. Cinq municipalités briguaient
cet honneur. Toutes pour d’« excellentes raisons »...
Stockholm parce que c’est là que naquit la star,
deux autres parce que son père et sa mère y étaient
nés, une quatrième pour avoir vu l’actrice y passer
ses vacances dans les années 30, la dernière parce
qu’elle conclut, après huit mois de recherches, que
le « vrai père » de l’intéressée était un gars du vil-
lage. C’est finalement Stockholm qui fut retenue,
grâce à un courrier abondant et à l’entremise de
l’ex-consul général de Suède à New York.

AVEC SES PARENTS
Restait à choisir le cimetière. Celui de l’église Ka-

tarina, où la jeune Greta fit sa confirmation, et si-
tué près du lieu où elle grandit ? Celui de l’église
Hedvig Heleonora, proche du Théâtre dramatique
royal, Dramaten, où elle prit des cours à dix-sept
ans ? Ou celui de l’église Adolf Fredrik ? La pré-
sence de la tombe d’Olof Palme, le premier mi-
nistre assassiné en 1986, y est garante d’une cer-
taine sécurité. Lors d’un voyage à Stockholm, en
1998, la nièce de la défunte jeta finalement son dé-
volu sur l’immense Cimetière de la forêt, au sud de
la ville, où reposent déjà les parents et la sœur de
Greta Garbo.

Antoine Jacob

Neuf ans après sa mort, Garbo a trouvé sa dernière demeure Le Hezbollah est rétif à l’idée
d’une normalisation avec l’Etat hébreu

BEYROUTH
de notre envoyée spéciale

La question est posée depuis des
années, mais elle a a pris une actua-
lité nouvelle depuis que le nouveau
premier ministre israélien, Ehoud
Barak, a annoncé son intention de
retirer – dans un délai d’un an – son
armée de la « zone de sécurité »
qu’elle occupe au Liban : le Hezbol-
lah libanais poursuivra-t-il la lutte
armée ? Plus précisément : conti-
nuera-t-il de bombarder les localités
du nord de la Galilée, une fois que
l’Etat hébreu aura replié ses
troupes ? 

Le « parti de Dieu » « n’est pas
disposé à répondre. Il agit en fonction
des faits et non sur la base de vagues
espoirs », rétorque Mohamad
Fneiche, l’un des neuf députés du
Hezbollah. Et il interroge : « sait-on
aujourd’hui de quelle sorte de retrait
il s’agira, quelles seront les garanties
que l’armée israélienne ne reviendra
pas sur ses pas, qu’en sera-t-il de la
question palestinienne ? ». Pas la
peine, donc, de demander des ré-
ponses « concrètes à des questions
hypothétiques ».

Pas question non plus, pour les
responsables hezbollahis, d’accepter
la thèse selon laquelle le « parti de
Dieu » n’est qu’une courroie sy-
rienne au Liban ; thèse dont le corol-
laire revient à dire que le Hezbollah
s’assagira, dès lors que la Syrie aura
conclu la paix avec Israël. « N’ou-
bliez pas, dit M. Fneiche, que le Hez-
bollah a pris lui-même l’initiative de
la résistance à Israël en 1982 (lors de
l’invasion israélienne du Liban), au
moment où même la Syrie avait été
défaite ». Mais il s’empresse aussitôt
d’admettre que son mouvement et
Damas ont « un ennemi et des inté-
rêts communs », et qu’il a « besoin
d’être protégé ». Pas question enfin
d’admettre que le mouvement est
un « instrument » aux mains de la
République islamique d’Iran.
« Toutes ces accusations font partie
d’une campagne visant à dénaturer la
résistance islamique (à l’occupant) et
à couvrir les agissements d’Israël »,
dit le parlementaire. « Nos conver-
gences avec l’Iran, fondées sur une
communauté sprituelle et religieuse,
ne font pas de nous un instrument »
de Téhéran.

La cause est entendue et le dis-
cours bien rodé. Depuis 1996, la
règle du jeu militaire au Liban-sud,
convenue dans les « arrangements
d’avril » – consécutifs à l’opération
israélienne de grande envergure
« Raisins de la colère » au liban –,
dispose que Tsahal et le Hezbollah

épargnent les populations civiles.
Ces « arrangements » devraient en
principe préfigurer le comportement
des deux parties, une fois que l’ar-
mée israélienne se sera retirée. 

NÉGOCIATIONS EN ATTENTE
Spécialistes et chercheurs s’ac-

cordent néanmoins à prévoir que le
Hezbollah n’arrêtera pas ses actions
anti-israéliennes si l’Etat hébreu ap-
plique la formule « Liban d’abord »,

c’est-à-dire s’il place le Liban devant
le fait accompli d’un retrait brutal,
dissocié de tout progrès dans les né-
gociations avec la Syrie. En re-
vanche, le « parti de Dieu » devrait
mettre fin à sa guérilla si le retrait is-
raélien fait partie d’un processus
d’apaisement incluant Damas. Bon
gré mal gré, le Hezbollah devra alors
cesser sa guérilla, ne fut-ce que
parce que Damas coupera ses voies
d’approvisionnement en armes. Le
premier ministre israélien l’a d’ail-
leurs bien compris, qui s’est promis
de relancer au plus tôt les négocia-
tions avec la Syrie, totalement inter-
rompues depuis février 1996.

Ce qui apparaît sûr, en revanche,
c’est que les hezbollahis sont extrê-
mement rétifs à l’idée d’une norma-
lisation avec l’Etat hébreu. « Les gou-

vernements signent des accords, mais
ce sont les peuples qui font la paix »,
commente un militant, reflétant
l’état d’esprit ambiant. « La normali-
sation avec Israël est une chose extrê-
mement difficile, parce qu’entre eux et
nous beaucoup de sang a coulé, et je
doute d’une possible évolution du sio-
nisme. Israël est une entité fondée sur
l’usurpation des droits des autres,
ajoute-t-il. Le sionisme est antérieur à
l’occupation du Liban. Il pose le pro-

blème de l’occupation de la Palestine
et des lieux saints. Et j’ai fait mienne
la cause palestinienne avant même
qu’il existe une cause libanaise. »

Et il raconte : « Il m’arrive de dia-
loguer avec des Israéliens sur le Net.
Pour peu que je leur rappelle que leur
armée est une armée d’occupation et
que leur pays a usurpé les droits des
autres, ils m’abreuvent d’injures, nous
traitent de terroristes et de fous, de
jouets aux mains des Syriens, affir-
ment que l’imam Khomeiny [le fon-
dateur de la République islamique]
se consume en enfer. Ce qui prouve
que la mentalité des nouvelles généra-
tions est la même que celle de l’an-
cienne. Il n’y a pas de communication
possible avec eux. »

Mouna Naïm

Cachemire : l’Inde et le Pakistan
recherchent des soutiens diplomatiques

Les deux armées se renforcent sur un front de 120 km
New Delhi et Islamabad ont, chacun de leur côté,
cherché à tirer le meilleur parti de la déclaration des
dirigeants du G8, qui se sont dits « vivement préoc-

cupés » par les affrontements armés que se livrent
les deux pays dans le Cachemire. Les combats se
poursuivent avec violence.

NEW DELHI
de notre correspondante

en Asie du Sud
L’Inde et le Pakistan, qui avaient

chacun de leur côté appelé le G8 à
l’aide dans le conflit qui les oppose,
depuis le 9 mai, sur les hauteurs du
Cachemire, se sont déclarés satis-
faits du communiqué émis à Co-
logne, choisissant de ne retenir dans
le texte que ce qui allait dans leur
sens. Se retenant de nommer le Pa-
kistan, les dirigeants du G8 se sont
déclarés « vivement préoccupés par
la poursuite de la confrontation mili-
taire au Cachemire consécutive à l’in-
filtration d’éléments armés qui ont
violé la ligne de contrôle » qui sépare
depuis 1971 l’Inde et le Pakistan au
Cachemire. « Nous regardons toute
action militaire visant à changer le
statu quo comme irresponsable »,
poursuit le communiqué qui appelle
« à la fin de l’opération, à la restaura-
tion de la ligne de contrôle » et de-
mande « aux deux parties d’œuvrer
pour la cessation immédiate des
combats et à la reprise du dialogue
dans l’esprit de la déclaration de La-
hore ».

Dans un communiqué, le gouver-
nement indien, qui a réaffirmé qu’il
n’y avait pas de dialogue possible
avant que tous les infiltrés se soient
retirés ou aient été repoussés, s’est
félicité que le G8 « ait appelé le Pa-
kistan à mettre fin à son intrusion et à
respecter la ligne de contrôle. Nous
attendons que le Pakistan entende cet
appel et agisse immédiatement pour

mettre fin à son attitude irresponsable
et restaurer complètement le statu
quo ante ».

Isolé diplomatiquement, le Pakis-
tan peut se réjouir de n’avoir pas été
nommément cité et que le G8 ne
mentionne pas la présence de sol-
dats pakistanais. Le Pakistan n’a re-
tenu du texte que l’appel à négocier
une cessation des combats et la re-
prise du dialogue. « Nous nous sen-
tons justifiés », a affirmé le porte-pa-
role du ministère des affaires
étrangères qui a ajouté : « Le rejet
par l’Inde du processus de dialogue
n’a clairement pas semblé acceptable
pour le G8. » ;

21 JOURS DE COMBATS
L’Inde aurait souhaité voir le G8

prendre des sanctions financières
contre le Pakistan, qui vit de l’aide
internationale. Elle ne peut toutefois
aller trop loin dans sa demande de
soutien international dans la mesure
où elle refuse toute médiation dans
la question du Cachemire. Déjà, des
voix s’élèvent à New Delhi contre
l’offensive diplomatique du gouver-
nement de crainte de voir la
communauté internationale, au-
jourd’hui sollicitée pour reconnaître
la responsabilité du Pakistan, s’en-
gager demain comme le souhaite Is-
lamabad dans la recherche d’une so-
lution.

En attendant, les violences se
poursuivent sur les hauteurs du Ca-
chemire où l’armée indienne a an-
noncé dimanche avoir repris, après

vingt et un jours de combats, un
poste clé, dominant la route Srina-
gar-Leh, à 5140 mètres d’altitude.
Plus de 30 000 soldats indiens sont
aujourd’hui déployés sur un front
d’environ 120 km entre Dras et Ba-
talik, où ils tentent de repousser des
infiltrés pakistanais et militants isla-
miques qui occuperaient encore
plus d’une vingtaine de positions.
Devant la difficulté de la tâche et le
nombre de plus en plus élevé de vic-
times, le débat s’intensifie en Inde
sur l’éventuelle nécessité de franchir
la ligne de contrôle pour couper les
voies d’approvisionnement des infil-
trés. A ce stade, l’Inde ne veut rien
faire qui puisse affecter la bonne
position diplomatique où elle se
trouve. Mais, à New Delhi, on laisse
entendre que si la communauté in-
ternationale ne veut pas faire pres-
sion sur le Pakistan. et vu la nécessi-
té de finir avant les premières neiges
de mi-août, une décision contraire
pourrait être envisagée.

New Delhi a d’autre part décidé
de renforcer considérablement ses
forces paramilitaires désormais
seules en charge de la sécurité à l’in-
térieur du Cachemire, l’armée enga-
gée jusqu’à maintenant dans les
opérations de maintien de l’ordre
ayant été redéployée sur la ligne de
contrôle et la frontière internatio-
nale indienne où elle fait face à l’ar-
mée pakistanaise. Cette dernière
s’est, elle aussi, renforcée.

Françoise Chipaux

STOCKHOLM
de notre correspondant

Qu’il semble loin le temps où la
marine royale suédoise traquait le
sous-marin soviétique dans ses
eaux territoriales ! Au moindre
bruit suspect, des bordées de gre-
nades étaient larguées en mer,
quitte à confondre parfois − on
s’en apercevrait plus tard − lesdits
sous-marins avec des visons na-
geurs... Aujourd’hui, la menace so-
viétique a disparu et « il n’existe pas
de risques d’invasion en vue d’oc-
cuper tout ou partie de la Suède au
cours des dix prochaines années »,
écrivait en janvier une commission
spéciale sur la défense. « A condi-
tion que la Suède ait une capacité
fondamentale de défense totale »,
ajoutait-elle néanmoins. Cette ca-
pacité sera-t-elle garantie à l’ave-
nir ? Certains en doutent, alors que
le pays, qui se dit officiellement
« libre de toute alliance militaire »,
s’apprête à restructurer sa défense
de fond en comble d’ici à 2004.

Le commandant en chef des ar-
mées, le général Owe Wiktorin, a
présenté la semaine dernière ce
projet draconien, qui fera l’objet
d’un vote du Parlement à l’au-
tomne. La partie de bras de fer

qu’il mena pour tenter de limiter
son ampleur faillit lui coûter ses
galons. Mais les contingences poli-
tiques, les restrictions frappant
l’ensemble du budget national et la
fin de la guerre froide ont finale-
ment eu raison de ses réticences.
La future organisation « sera en
mesure de répondre aux nouvelles
menaces » qui, selon lui, planent
désormais au-dessus du royaume :
terrorisme, armes chimiques et
biologiques, guerre électronique et
mafias.

UN TIERS D’OFFICIERS EN MOINS
Dès l’an 2000, les jeunes appelés

sous les drapeaux − pour une
période variant entre sept mois et
demi et quinze mois − passera de
18 500 par an actuellement à
15 000. Le corps des officiers sera
réduit d’un tiers d’ici à 2004 et le
nombre des employés civils de plus
d’un quart. L’armée de terre perdra
plus d’un régiment sur deux, l’une
des trois bases navales sera fer-
mée, le nombre de navires de
combats sera réduit de moitié et
ramené à douze, l’artillerie côtière
sera démantelée, quatre des neuf
sous-marins disparaîtront, la tota-
lité des deux cent quatre avions de

chasse Viggen seront remisés ou
revendus... La liste est impression-
nante pour une armée qui, au sor-
tir de la seconde guerre mondiale,
fut l’une des plus importantes
d’Europe. D’environ 40 milliards
de couronnes (4,5 milliards d’eu-
ros) en 1999, soit 2,1 % du produit
intérieur brut, son budget annuel
sera réduit de 10 %.

Conformément aux vœux du
gouvernement social-démocrate,
les militaires seront par ailleurs
mieux formés aux opérations de
maintien de la paix. Y participera
en particulier un nouveau corps
d’un millier de soldats « profes-
sionnels » que l’état-major entend
mettre sur pied d’ici à 2003. Cette
annonce a aussitôt provoqué des
remous, certains y voyant une pre-
mière étape vers une armée de mé-
tier. D’autres s’inquiètent des
conséquences de cette restructura-
tion de la défense sur l’état de non-
alliance militaire du pays. Enfin,
des partisans d’une défense euro-
péenne redoutent que le royaume
ne dispose pas à l’avenir d’un poids
militaire suffisant pour y jouer un
rôle.

A. J.

La Suède envisage une restructuration de sa défense

Ehoud Barak veut construire un pont
pour relier Gaza à la Cisjordanie

L’Autorité palestinienne préfère qu’Israël applique
les accords déjà signés, en se retirant de nouveaux territoires

et en libérant des prisonniers
JÉRUSALEM

de notre correspondante
Pour son premier entretien à la

presse depuis son élection, le
17 mai, le premier ministre israé-
lien Ehoud Barak a annoncé son
intention de construire un pont de
47 kilomètres entre la bande de
Gaza et la zone de Hébron, au sud
de la Cisjordanie. Si on en croit
M. Barak, qui a confié ce projet au
quotidien Haaretz, ces deux terri-
toires autonomes palestiniens, dis-
tants d’une cinquantaine de kilo-
mètres, seront bientôt reliés par
une autoroute sur piliers compor-
tant quatre voies, une ligne de
chemin de fer, une canalisation
d’eau et des câbles de communica-
tion.

L’idée n’est pas nouvelle. En
septembre 1993, au lendemain des
accords d’Oslo, Ehoud Barak, alors
chef d’état-major de l’armée, sou-
met ce projet au premier ministre
Ytzhak Rabin. Coût de l’opéra-
tion : 200 millions de dollars. Le
projet répondait avant tout à des
considérations sécuritaires, à sa-
voir éviter l’entrée de Palestiniens
sur le territoire israélien. M. Barak
est-il toujours dans cet état d’es-
prit ou bien souhaite-t-il, aussi,
améliorer la vie quotidienne des
Palestiniens en facilitant les
communications entre ces deux
régions ? 

Les Palestiniens, qui n’ont pas
accueilli la nouvelle avec enthou-
siasme, ont demandé au premier

ministre de suspendre sa décision.
D’une part, ils considèrent qu’ils
auraient dû être consultés, la pré-
cision du plan proposé par M. Ba-
rak ne laissant aucune place à la
négociation.

NON-CONTINUITÉ TERRITORIALE
D’autre part, l’Autorité palesti-

nienne refuse toute solution « qui
sous-entend de passer outre l’appli-
cation des accords de Wye River »,
conclus en 1998 et qui sont restés
lettre morte, a précisé Saeb Erekat,
un des négociateurs palestiniens.
Or elle craint que ce projet soit le
signe d’une volonté d’Ehoud Ba-
rak de s’orienter vers une négocia-
tion entre Israéliens et Palestiniens
sur le statut final des territoires
sans appliquer les accords et sans
régler les problèmes intermé-
diaires (dont les retraits territo-
riaux prévus, l’ouverture d’un
« passage protégé » entre Gaza et
la Cisjordanie ou la libération de
prisonniers palestiniens) – des
questions qui pourraient être ex-
ploitées par les Israéliens comme
des moyens de pression lors des
discussions finales. En l’oc-
currence, ce pont ignore la liaison
entre Gaza et la région de Ramal-
lah, au nord de Jérusalem, la seule
qui reste encore réellement pro-
blématique entre Israéliens et Pa-
lestiniens.

Une autre raison explique la ré-
serve des Palestiniens : cette auto-
route suspendue risquerait d’enté-

riner la non-continuité territoriale
palestinienne actuelle, antino-
mique avec la création d’un Etat
palestinien indépendant.

En fait, hormis ce pont reliant
Gaza à Hébron, Ehoud Barak s’en
est tenu à des remarques d’ordre
général, néanmoins révélatrices de
sa vision globale de la paix dans la
région. « Au Moyen-Orient tout est
imbriqué, a-t-il dit. Nous (Israé-
liens), les Palestiniens, les Jorda-
niens et les Syriens, qui sont un sujet
stratégique primordial avec lequel il
est nécessaire de faire la paix (...)
Les Palestiniens sont les plus faibles
de nos adversaires (...) Ils ne font pe-
ser aucune menace militaire d’au-
cune sorte sur Israël. Les Syriens, en
revanche, représentent une force
conventionnelle qui peut générer un
conflit majeur. Mais la paix doit être
importante pour les Syriens égale-
ment. »

Si Ehoud Barak consent à préci-
ser qu’il n’y a pas de paix possible
avec les Syriens sans compromis
sur le plateau du Golan, il n’en a
pas dit plus sur l’ampleur d’un re-
trait israélien. Pas plus qu’il n’a
précisé combien de terres seront
rendues aux Palestiniens en Cisjor-
danie. Il préfère réserver la pri-
meur de ses arguments pour les
négociations, et au préalable sa-
voir enfin sur quelle majorité par-
lementaire il pourra s’appuyer.
Car, à ce jour, le premier ministre
est toujours en quête d’une coali-
tion gouvernementale. – (Intérim.)
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SOCIAL Dans un entretien au
Monde, Martine Aubry, ministre de
l’emploi et de la solidarité, dévoile
les mesures qu’elle entend sou-
mettre aux partenaires sociaux, et,

après une nouvelle phase de concer-
tation, faire figurer dans la seconde
loi sur la réduction du temps de tra-
vail. b LA PÉRIODE DE TRANSITION
avant l’application définitive de la

loi durera un an, à compter du
1er janvier 2000, pour les entreprises
de plus de 20 salariés, et à compter
du 1er janvier 2002 pour les autres.
Durant cette année, la taxation des

heures supplémentaires ne sera que
de 10 %. b LE SMIC bénéficiera d’un
système d’indexation proche de ce-
lui en vigueur actuellement, puisque
sa progression ira « plus vite que les

prix ». b LES AIDES PUBLIQUES ne
seront versées qu’en cas d’accord si-
gné par les syndicats majoritaires ou
après une consultation des salariés
de l’entreprise.

Martine Aubry dévoile sa seconde loi sur les 35 heures 
La ministre de l’emploi et de la solidarité révèle, dans un entretien au « Monde », qu’elle veut instaurer une période de transition d’un an

pour la taxation des heures supplémentaires, préserver le pouvoir d’achat du SMIC ou encore modifier les règles de la représentativité syndicale

« Les règles
du marché ne
peuvent s’appliquer
à l’ensemble
de l’économie,
et notamment pas
aux biens collectifs »MARTINE AUBRY

« Les salariés au SMIC
bénéficieront d’une
double garantie :
que leur salaire
mensuel ne baissera
pas lors du passage
aux 35 heures et qu’il
augmentera plus vite
que les prix »

« L’accès au nouveau
dispositif sera
conditionné
à la signature
d’un accord par les
syndicats majoritaires
dans l’entreprise »

Le calendrier serré de la réforme
Le projet de loi sur les 35 heures, qui comptera une vingtaine d’ar-

ticles, devrait être envoyé aux organisations patronales et aux syn-
dicats jeudi 24 ou vendredi 25 juin. Martine Aubry engagera alors
une seconde phase de discussion avec les partenaires sociaux. Mardi
22 juin, Gaëtan Gorce, député socialiste de la Nièvre et futur rappor-
teur de la loi, présentera un rapport assorti de recommandations au
nom de la commission des affaires sociales de l’Assemblée natio-
nale. Le 29, la ministre de l’emploi et de la solidarité défendra sa ré-
forme devant le bureau national du Parti socialiste.

Mme Aubry adressera ensuite le texte au Conseil d’Etat, vraisem-
blablement le 8 juillet. Il devrait être présenté au conseil des mi-
nistres le 3 août. C’est le premier projet de loi que les députés exa-
mineront lors de la session parlementaire d’automne, à partir du
5 octobre, afin que la réforme puisse entrer en vigueur dès le 1er jan-
vier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés. 

« Comment expliquez-vous
que les élections européennes se
soient soldées par un échec pour
la plupart des partis de gauche,
notamment en Allemagne et en
Grande-Bretagne ? 

– Le Parti populaire européen a
effectivement remporté ces élec-
tions, mais ce n’est pas un parti au
sens où l’est le Parti des socialistes
européens. C’est plus un rassem-
blement de partis conservateurs
qu’un parti en tant que tel, défen-
dant des valeurs communes à tous
ses membres. Ce n’est donc pas la
victoire d’un projet comme celui
présenté par le PSE et conclu à Mi-
lan. Dans ce genre d’élections in-
termédiaires que sont les euro-
péennes, qui ne pèsent pas
directement sur l’avenir politique
de chacun des pays, les électeurs
peuvent manifester soit leur impa-
tience, soit leur mécontentement
vis-à-vis des partis au pouvoir. Ce-
la n’a pas été le cas pour nous. Et
je me réjouis de cette exception
française : la majorité, dans sa plu-
ralité, a gagné les élections.

– Le manifeste "social-libéral"
signé, à la veille des élections,
par Gerhard Schröder et Tony
Blair est pourtant très éloigné de
la politique affichée par Lionel
Jospin... 

– Je ne me reconnais pas bien
dans ce manifeste et je ne suis pas
sûre que cette initiative ait été très
favorable à leurs auteurs. D’ail-
leurs, leurs propositions pouvaient
apparaître sur certains points en
contradiction avec ce qu’ils avaient
eux-mêmes défendu en adhérant
au programme socialiste européen
de Milan, et même avec ce qu’ils
font : il est en effet difficile de ré-
clamer la même flexibilité pour le
marché du travail que pour ceux
des capitaux et des produits, et
d’instituer un SMIC comme vient
de le faire Tony Blair ! 

– Pourquoi ces critiques au-
jourd’hui ? Il n’y a pas si long-
temps, il était de bon ton, dans
certains courants de la gauche
française, de vanter le moder-
nisme de M. Blair... 

– Pour moi, être moderne, ce
n’est pas être plus ou moins libé-
ral. Le rôle de la politique est de ré-
pondre aux problèmes de la socié-
té actuelle avec des solutions
adaptées et fidèles aux valeurs que
l’on défend.

– Quels sont ces problèmes ? 
– Les principaux touchent au

chômage et à l’exclusion. Y ré-
pondre pose un certain nombre de
questions fondamentales, dont les
places respectives de l’Etat et du
marché. Nous n’opposons pas
l’Etat au marché et le marché à
l’Etat. Cette démarche est celle de
la droite : pour elle, la politique a
pour seul objet d’accompagner le
marché. Vis-à-vis du marché, nous
n’avons, nous, socialistes français,
ni complexe ni culte particulier.

Nous connaissons bien ses vertus :
il favorise l’initiative, l’innovation
et la concurrence. Mais ses règles
ne peuvent s’appliquer à l’en-
semble de l’économie, et notam-
ment pas aux biens collectifs, qui
nécessitent une vision à long
terme, un temps qui n’est pas celui
du marché.

– De quels biens collectifs par-
lez-vous ? 

– De ceux qui permettent à
notre société de se développer et à
nos concitoyens de mieux vivre :
l’éducation, la recherche, la santé,
le logement... mais aussi de ceux
qui permettent de garantir notre

indépendance nationale, ou de
ceux qui doivent structurer harmo-
nieusement notre territoire,
comme les infrastructures. A cet
égard, ces investissements sont in-
dispensables à la nécessaire cohé-
sion sociale de notre pays, mais ils
sont aussi une condition du déve-
loppement économique. La France
peut être fière de ses services pu-
blics, même s’ils ont encore à évo-
luer, car leur efficacité est un atout
majeur dans les décisions d’im-
plantation des entreprises étran-
gères en France. 

– Cette articulation entre
l’économie et le social a-t-elle
vraiment servi de guide à la
construction européenne ?
Après avoir dénoncé le pacte de
stabilité, jugé d’inspiration trop
libérale, les socialistes français
s’y sont convertis. Dans le même
temps, l’Europe sociale n’a que
très peu avancé... 

– Je vous réponds sans faux-
fuyant : le pacte pour l’emploi de
Cologne est encore, à mon sens,
insuffisant. Et pourtant les poli-
tiques sociales sont aujourd’hui in-
dissociables d’un bon développe-
ment économique. Les entreprises
en sont d’ailleurs convaincues, car
elles comprennent qu’elles ne
pourront pas se développer dans
un environnement social qui se dé-
grade, avec la pauvreté et la délin-
quance à leurs portes. Mais rappe-
lez-vous d’où nous venons : à
notre arrivée, le pacte de stabilité
était acquis et la parole de la
France avait été donnée ; le débat
ne portait que sur la monnaie
unique et la baisse des déficits.

» Or, depuis le sommet sur l’em-
ploi de Luxembourg [novembre
1997], obtenu par Lionel Jospin,
des plans nationaux d’action pour
l’emploi ont été mis en place. Pour
la première fois, ils fixent des ob-
jectifs communs en matière d’em-
ploi. Il fallait ensuite que la priorité
donnée à l’emploi soit mieux prise
en compte dans les objectifs de
politique économique. Au sommet
de Cologne, un premier pas a été
fait en ce sens, mais je pense que
nous pourrions aller plus loin : par
des politiques coordonnées en fa-
veur d’une croissance plus soute-
nue, en définissant mieux le bud-
get européen en faveur de l’emploi
et du développement des nou-
velles technologies... C’est ce que
j’avais proposé, avec Antonio Bas-
solino, mon homologue italien.

– Ne craignez-vous pas que le
résultat des élections euro-
péennes en France ne boule-
verse la donne de la gauche
"plurielle" et n’incite les Verts et
les communistes à durcir leurs
positions sur les 35 heures ? 

– Sur les 35 heures, mon souci
n’est pas de plaire ou de déplaire,
mais de réussir. C’est un des pro-
jets qui marquent le clivage pro-

fond entre la gauche et la droite. Il
exprime le souci de solidarité
qu’un pays peut manifester dans le
domaine de l’emploi, et modifie les
relations dans l’entreprise et notre
façon de vivre. C’est un vrai projet
de société par les objectifs qu’il se
fixe et les moyens de les atteindre,
et nous le partageons au sein de la
gauche plurielle. Les 35 heures
constituent une réforme de gauche
parce qu’elle porte en elle ces
changements de société. Cela ne
signifie pas que la loi doive être di-
rigée contre les entreprises, car, si
c’était le cas, ce serait jouer contre
l’emploi.

– Mais l’inquiétude semble
avoir changé de camp : on en-
tend moins le patronat tandis
que les syndicats et votre majo-
rité craignent que la seconde loi
ne soit pas assez marquée à
gauche... 

– Sur un sujet aussi difficile qui
touche au temps, c’est-à-dire à la
façon dont chacun organise sa vie,
traite de l’organisation du travail
et nécessite d’être financé pour
créer des emplois, il n’est pas éton-
nant que naissent des inquiétudes
et des incertitudes. J’ai moi-même
dit que ce n’était pas facile. Mais
connaît-on un moyen facile de ré-
duire le chômage ? Je regrette que
le débat se réduise souvent à un
échange de slogans ou d’ana-
thèmes, ou entraîne le scepticisme
permanent de ceux qui ne croient
plus en rien. Et pourtant les entre-
prises et les syndicats qui ont né-
gocié nous montrent la voie. Ils

ont fait preuve d’une grande matu-
rité et réussi à répondre à des
questions jugées auparavant insur-
montables : les cadres, le SMIC et
la formation. Ils sont parvenus à
intégrer dans les négociations les
souplesses réclamées par les entre-
prises et les salariés, ainsi que les
garanties nécessaires, tout en trou-
vant les moyens de créer des em-
plois.

» La seconde loi s’appuiera sur
ces accords et sur la concertation.
Elle ne sera pas une loi d’équilibre
politicien ni le résultat de savants
dosages. Les salariés et les chefs
d’entreprise qui négocient au-
jourd’hui feront réussir les
35 heures. Je vous rappelle que
nous avions prévu quarante mille
emplois cette année et que nous
en sommes aujourd’hui à près de
soixante-quinze mille déjà créés ou
préservés en milieu d’année. Cela
représente la moitié de la baisse du
chômage de 1998.

» La loi ne peut pas décider de
tout pour chacun. La réussite de
cette réforme repose autant sur la
loi que sur la dynamique sociale.
La loi fixera les clauses d’ordre pu-

blic social afin d’établir le cadre gé-
néral et de donner des garanties
aux salariés. La négociation traite-
ra du rythme, de l’organisation du
travail, de la compensation sala-
riale, des souplesses que les uns et
les autres souhaitent.

– Quelle sera la durée de la
période de transition que vous
envisagez pour le passage aux
35 heures ? 

– Les 35 heures réussiront par la
négociation. Or il faut du temps
pour la négociation : six à neuf
mois, comme le montre le premier
bilan. Je propose donc que l’année
2000 soit une période d’adaptation
pour conforter et amplifier la né-
gociation. Ainsi, dans les entre-
prises de plus de vingt salariés, la
durée légale baissera bien à
35 heures au 1er janvier 2000 et un
régime transitoire d’heures supplé-
mentaires s’appliquera jusqu’au
1er janvier 2001. Le même principe
vaut pour les entreprises de moins
de vingt salariés, qui auront, à par-
tir du 1er janvier 2002, une période
d’adaptation d’un an.

– Quel sera le nouveau régime
des heures supplémentaires ? 

– La majoration des heures sup-
plémentaires sera fixée à 25 % à
partir du 1er janvier 2001. Mais je
propose qu’elle soit fixée à 10 %
pendant l’année 2000 entre 35 et
39 heures. Nous allons discuter
avec les partenaires sociaux du
montant et des modalités de cette
majoration. Doit-elle alimenter un
fonds, être versée aux salariés, ou
prendre la forme d’une récupéra-
tion, avec le repos compensateur ?
Je suis, pour ma part, favorable,
dans le régime définitif, à partir de
2001, à ce qu’une partie au moins
des 25 % soit redistribuée sous
forme de repos compensateur.
Mais, pour l’année 2000, la majo-
ration de 10 % pourrait être versée
à un fonds, dont nous débattrons
la destination avec les partenaires
sociaux. Doit-il contribuer à mieux
indemniser les chômeurs, à finan-
cer la baisse des charges sociales ? 

– Allez-vous modifier le
contingent annuel des heures
supplémentaires, actuellement
de 130 heures ? 

– Le contingent actuel, qui déter-
mine le seuil à partir duquel toute
heure supplémentaire donne lieu à
un repos de même durée, devra
s’appliquer, dans le régime défini-
tif, à partir de 35 heures. Il faut dé-
finir le rythme pour y parvenir. Par
ailleurs, je souhaite que ce
contingent soit nettement réduit
quand il y a annualisation du
temps de travail.

– Vous faites ainsi une conces-
sion au patronat... 

– Le problème n’est pas de faire
des concessions à tel ou tel, mais
de définir les conditions de la réus-
site. J’ai analysé les accords
conclus, j’ai entendu le patronat et
les syndicats. Décider d’appliquer
immédiatement la majoration de
25 % et le contingent de 130 heures
dès la trente-cinquième heure se-
rait difficilement applicable par les
entreprises et bloquerait la négo-
ciation.

– Pour le SMIC, quelle solution
avez-vous retenue ? 

– Sur cette question, deux solu-
tions opposées ont été défendues :
majorer immédiatement le SMIC
horaire de 11,4 % et pour tous les
salariés, pas seulement pour ceux à
35 heures, ce qui n’est évidemment
pas possible ; ou baisser la rému-
nération des smicards qui passent
de 39 à 35 heures de 11,4 %, ce qui
est, bien sûr, inacceptable. La tota-
lité des accord conclus ont prévu
une compensation intégrale pour
les salariés payés au SMIC, sans
que l’équilibre économique des en-
treprises n’ait eu à en souffrir.
C’est cette voie que nous allons re-
prendre dans la loi. Les salariés au
SMIC bénéficieront d’une double
garantie : garantie que leur salaire
mensuel ne baissera pas lors du
passage aux 35 heures, grâce à un
complément salarial à leur rému-
nération de base ; garantie que
leur salaire mensuel évoluera pour
maintenir leur pouvoir d’achat et

bénéficier d’une partie des fruits
de la croissance, ce qui veut dire
que leur salaire augmentera plus
vite que les prix.

– Ne risquez-vous pas, avec
cette seconde loi, d’alourdir en-
core le code du travail ? 

– Nous devons clarifier et simpli-
fier, au contraire, la réglementa-
tion sur la durée du travail pour ré-
duire la complexité qui empêche
l’application. Il faut donner de la
visibilité aux chefs d’entreprise et
aux salariés. Nous allons, par
exemple, transformer les trois mo-
dulations des horaires actuelles en
une seule en nous appuyant sur les
accords déjà signés et en instituant
un délai de prévenance.

– Que prévoyez-vous sur le
temps partiel ? 

– Il y a, là aussi, trop de règles
différentes. Nous allons donc rete-
nir la norme européenne, qui pré-
voit que le temps partiel
commence à la première heure en
dessous de la durée légale du tra-
vail. Nous clarifierons les diffé-
rentes formes de temps partiel en
fonction des besoins des entre-
prises, de la fluctuation de leur ac-
tivité, de la saisonnalité et des as-
pirations des salariés telles que les
rythmes scolaires... 

– Quelle sera la traduction des
35 heures pour les cadres ? 

– Les accords d’entreprise ont
reconnu trois catégories : les
cadres dirigeants, qui ne sont pas
soumis à la réglementation de la
durée de travail ; les cadres inté-
grés dans des équipes de travail,
qui continueront à se voir appli-
quer la même durée de travail que
les autres salariés ; et, entre les
deux, les cadres qui travaillent
longtemps et sont payés au forfait
pourront bénéficier de journées ou
de demi-journées de congé supplé-
mentaires, ce qui n’est pas possible
aujourd’hui. Les accords d’entre-
prise prévoient en moyenne entre
cinq et dix jours de congé supplé-
mentaires. La loi pourrait fixer un
maximum de jours travaillés ou un
minimum de jours de congé. Ma
position n’est pas encore tout à
fait arrêtée. 

– Le forfait tous horaires sera-

t-il hors la loi en dehors des
cadres dirigeants ? 

– On ne peut pas l’étendre à
toutes les catégories de cadres.
C’est un des points qui me gê-
naient le plus dans l’accord de
branche de l’UIMM [métallurgie],
parce qu’il étendait le forfait tous
horaires non seulement à tous les
cadres, mais même aux agents de
maîtrise. 

– Certains syndicats, comme la
CGT, dénoncent des accords si-
gnés par des organisations mi-
noritaires. Allez-vous revoir la
représentativité syndicale ? 

– Nous ne toucherons pas à la
représentativité des syndicats au
niveau national, qui permet à
toute organisation reconnue d’en-
gager les salariés par sa signature.
Mais lorsque nous parlons du
temps de travail négocié dans les
entreprises, nous touchons à la vie
quotidienne des salariés dans l’en-
treprise et hors de celle-ci, ce qui
implique que les salariés soient
pleinement entendus et qu’ils se
reconnaissent dans les accords.
Nous devons donc rechercher les
règles pour renforcer la légitimité

de ces accords. Aussi, je propose,
par exemple, que l’accès au nou-
veau dispositif de charges sociales
lié au passage à 35 heures soit
conditionné à la conclusion d’un
accord signé par les syndicats re-
présentant la majorité des salariés
de l’entreprise, ou à la consultation
des salariés, qui devront approuver
l’accord.

– Que va-t-il se passer pour la
formation ? 

– Aujourd’hui, la formation pro-
fessionnelle est réalisée pendant le
temps de travail. Cela doit rester la
règle lorsqu’un salarié se forme
pour s’adapter à son poste de tra-

vail ou pour en changer lorsque
l’entreprise le souhaite. Mais il pa-
raît souhaitable de voir se dévelop-
per davantage qu’aujourd’hui des
formations qui permettent son
épanouissement personnel ou son
développement professionnel.
Dans ces cas, un accord pourrait
prévoir que des heures libérées par
la réduction du temps de travail
soient consacrées à de la forma-
tion.

– Après les emplois-jeunes, les
35 heures, la lutte contre l’exclu-
sion, le gouvernement ne va-t-il
pas se trouver en panne de pro-
jets ? 

– Il nous faut appliquer les ré-
formes annoncées et les consoli-
der. C’est parce que nous croyons
à un Etat qui ne décide pas tout,
mais qui fixe le cap, affirme des
priorités et suit le mouvement de
la société qu’il nous faut aussi ap-
profondir la réforme de l’Etat et

des services publics. Ils doivent
être au service de tous, utiliser au
mieux les ressources publiques et
évoluer pour répondre aux besoins
de nos concitoyens. Les agents pu-
blics ont dans leurs mains une par-
tie de la réponse à la crise de la so-
ciété. Le gouvernement doit les
mobiliser et leur permettre de
remplir au mieux leurs missions.

» Nous devons par ailleurs, dans
le prolongement des grandes lois
sur l’aménagement du territoire,
permettre un développement
équilibré de notre pays. La décen-
tralisation est essentielle, mais elle
ne peut fonctionner que si les ri-
chesses sont bien réparties. Au-
jourd’hui, les espaces les moins
riches sont aussi ceux qui ont le
plus de difficultés – un nombre éle-
vé de chômeurs, une exclusion
croissante, des personnes âgées à
prendre en charge... Nous devons
rechercher une plus grande égalité
entre les territoires. » 

Propos recueillis par
Jean-Michel Bezat,
Isabelle Mandraud

et Laurent Mauduit
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Le débat se tend
entre le PS et les Verts
Dominique Voynet juge « insultantes »
les déclarations de François Hollande
minimisant le résultat des écologistes

LAURENT FABIUS, qui avait
choisi un plateau de jeunes pour
sa prestation sur TF 1, dimanche
20 juin, a pris soin de ne froisser ni
Lionel Jospin ni le Parti socialiste.
Interrogé sur la question de savoir
si le premier ministre est le « can-
didat naturel » de la gauche à
l’élection présidentielle, le pré-
sident de l’Assemblée nationale a
lâché un catégorique « bien sûr »,
accompagné d’une référence à la
philosophie d’Aristote : « Il y a des
candidatures qui sont opportunes à
certains moments », a-t-il expliqué,
après avoir rappelé que, « acquit-
té » et même « réhabilité » dans le
procès du sang contaminé, une
« période nouvelle » s’ouvrait pour
lui.

M. Fabius a tiré une triple leçon
des élections européennes du
13 juin : « un scrutin de défiance
vis-à-vis de l’Europe et des poli-
tiques » ; un « camouflet » pour
l’opposition ; un « scrutin d’appro-
bation » pour la majorité. Relevant
que la liste du PS a recueilli
« moins de 10 % des inscrits », il a
invité celui-ci à « refuser tout
triomphalisme », tout en jugeant
que François Hollande avait fait
« une très bonne campagne ».
Complimentant à plusieurs re-
prises le gouvernement, l’ancien
premier ministre s’est démarqué
du manifeste de Tony Blair et de
Gerhard Schröder – « déplacé » –
et a plaidé pour l’ouverture de plu-
sieurs « chantiers de réforme », de
l’allègement des impôts et des
charges jusqu’aux retraites, en
prônant une action permettant
« que les dépenses publiques soient
plus efficaces ».

Sans suggérer de « changer le
gouvernement », M. Fabius a souli-
gné que, « aux municipales, à
d’autres élections, au niveau du
gouvernement, si l’on fait la gauche
plurielle, il faut que chacun soit res-
pecté ». Ce thème avait été évo-
qué, la veille, en son absence, au
conseil national du PS (Le Monde
daté 20-21 juin). M. Hollande a re-
levé des « mouvements » au sein de
la gauche, mais a souligné que le
PS « reste la force principale et le
pôle de stabilité ». L’électorat des
Verts « prend place dans l’ensemble
du territoire », a observé le premier
secrétaire du PS, mais son com-
mentaire sur le score de la liste
Pasqua – « les élections euro-
péennes créent des surprises, mais
elles sont souvent sans lende-
main » – semblait aussi viser son
allié écologiste.

M. Hollande a refusé d’accélérer
le calendrier des investitures pour
les élections municipales, prévues
au premier semestre 2000, tout en
soulignant que « le PS a des alliés
et doit les respecter ». Il a insisté sur
la volonté de son parti d’être en-
tendu lors de la préparation du
budget 2000. « Nous souhaitons
vraiment qu’il y ait une baisse ciblée
de TVA », a-t-il affirmé. A l’initia-
tive d’Henri Weber, chargé de la
formation au secrétariat national,

le PS organisera, lors de son « uni-
versité d’été » de La Rochelle, fin
août, une table ronde sur l’« avenir
de la social-démocratie ».

Absent du conseil national inter-
régional des Verts, réuni samedi et
dimanche à Paris, Daniel Cohn-
Bendit, salué comme le « moteur
de la campagne et donc du succès »
de la formation écologiste (9,7 %),
avait laissé un mot de remercie-
ment à ses camarades, leur don-
nant rendez-vous à l’« université
d’été » de Lorient, du 24 au
27 août. Dominique Voynet, qui
avait lancé, dans Le Journal du di-
manche, deux pierres dans le jar-
din de Jean-Pierre Chevènement
– en s’étonnant que « la seule usine
d’incinération qui n’ait pas été mise
aux normes quant aux émissions de
dioxine [soit] celle de Belfort, chez
le ministre de l’intérieur », puis en
estimant qu’elle est « capable de
faire autre chose que de l’environ-
nement. Pourquoi pas le ministère
de l’intérieur ? » – n’a pas boudé
son plaisir : « Nous avons fait un
bon score », a-t-elle souligné.

« REVISITER LES ACCORDS »
La ministre de l’aménagement

du territoire et de l’environnement
a aussi appelé les Verts à plus de
« lucidité » et de « calme », les in-
vitant à « transformer un vote de
sympathie en vote de confiance et
d’adhésion ». « Il nous faut au-
jourd’hui plus de reconnaissance et
plus de respect de la part de nos
partenaires. Rien n’indique que les
Verts n’ont vocation à avoir qu’un
seul ministre et qu’un gène les oblige
à rester au ministère de l’environne-
ment. On verra cela avec Lionel Jos-
pin, mais tout cela viendra à son
heure », a-t-elle promis, après
avoir ironisé sur des « personnes
qui sont ministres et qui ne pèsent
pas un iota dans le gouvernement ».

« Je ne sais pas s’il faut parler de
première, de deuxième, ou de troi-
sième gauche », a dit Mme Voynet,
qui préfère « une majorité compo-
sée du PS, des Verts et du PCF ». Ju-
geant « insultantes » les déclara-
tions de M. Hollande relativisant
leur score, elle a averti que les
Verts ne sont pas « des réservoirs
de voix qui permettent de consolider
l’édifice dans les périodes diffi-
ciles ». Ils veulent « revisiter les ac-
cords Verts-PS de 1997 » et « ouvrir
le chantier de la réforme du mode
de scrutin pour les législatives ».

Les Verts ont aussi demandé
que, lors de la rencontre entre
M. Jospin, Mme Voynet et M. Cohn-
Bendit, « outre le rééquilibrage des
forces de la majorité plurielle au
sein du gouvernement », un « plan
d’urgence » soit adopté compre-
nant « une loi pour une véritable ré-
duction du temps de travail », la
création d’« un RMI pour les moins
de vingt-cinq ans » et la régularisa-
tion des sans-papiers qui en ont
fait la demande.

Alain Beuve-Méry
et Michel Noblecourt

Les eurodéputés LCR à la recherche d’un groupe
APRÈS le bilan fait avec Lutte

ouvrière (LO), dans le cadre d’un
ultime meeting de « campagne »,
le 18 juin (Le Monde daté 20-
21 juin), est venu le temps des
conclusions séparées. La Ligue
communiste révolutionnaire
(LCR) a réuni son comité central,
samedi 19 et dimanche 20 juin. La
formation affiliée à la IVe Interna-
tionale (trotskiste) n’a pu que se
féliciter de l’alliance avec LO :
Alain Krivine, son porte-parole,
devient député européen, de
même que Roselyne Vachetta. Le
premier problème à régler a
concerné le groupe auquel les
deux députés comptent s’inscrire.
La LCR a décidé de chercher à
constituer un groupe avec les trois
élus LO et d’autres députés euro-
péens. En cas d’échec, les deux
élus de la LCR souhaitent s’affilier
au groupe de la Gauche unie
(GUE), où se retrouvent les dépu-
tés communistes, tout en conser-
vant leur indépendance.

La LCR constate que, s’il y a des
perspectives d’alliance avec la for-
mation d’Arlette Laguiller, celles-

ci ne se situent que sur le plan
électoral. La majorité du comité
central est favorable à la pour-
suite du « duo réalisé avec LO ».
Dans ce cadre, des discussions
doivent être menées en vue des
élections municipales de mars
2001. Une minorité de la LCR s’est
prononcée pour la recherche de
contacts avec d’autres partis (PCF,
Verts) ou des courants (Gauche
socialiste), afin de nouer des
« convergences pour une autre poli-
tique » et de contrecarrer l’hégé-
monie du PS sur la gauche. Ces
« convergences » peuvent porter
sur l’augmentation des minimas
sociaux et du RMI, la régularisa-
tion des sans-papiers, la mise en
place d’une seconde loi sur les
35 heures qui « corrigerait les
concessions faites au patronat dans
la première ».

Enfin, la LCR a examiné le cas
de François Morvan, membre du
comité central et signataire d’un
texte sur le Kosovo publié dans Le
Monde (daté 11-12 avril), cosigné
notamment avec Paul-Marie Coû-
teaux, aujourd’hui député euro-

péen sur la liste Pasqua-de Villiers.
M. Morvan, qui a aussi adhéré à la
Fondation Marc-Bloch, a fait une
mise au point. Sa cosignature de
l’article a été jugée, cependant,
comme « un acte de rupture poli-
tique avec la LCR », mais c’est à la
rentrée, après publication des tex-
tes des différentes parties, que le
comité central décidera ou non
d’une sanction.

A. B.-M.

Le Mouvement national de Bruno Mégret nourrit
de grandes espérances mais dispose de maigres finances
OBJECTIF : les élections muni-

cipales. Réuni en conseil national,
dimanche 20 juin, le Mouvement
national (MN) s’est donné l’été
pour renflouer les caisses, conso-
lider ses structures et rénover son
programme, avant de se lancer
sans tarder dans la préparation
du scrutin de 2001. Ces élections
sont attendues avec impatience
par les mégrétistes, qui comptent
dans leurs rangs une majorité
d’élus régionaux et locaux, ainsi
que d’anciens responsables de fé-
dération du Front national, et qui
estiment, de ce fait, être mieux
placés que les lepénistes.

Encore sous le coup du score
« décevant » de 3,3 %, selon l’ex-
pression de Bruno Mégret, son
président, le Mouvement national
a voulu se retrouver avant les va-
cances, afin de faire un bilan des
six derniers mois, de retracer sa
course pour bâtir un nouveau
parti et de revoir cette « difficile »
campagne des élections euro-

péennes. Verdict de M. Mégret :
la médiocrité des résultats du
13 juin « ne tient pas à la cam-
pagne menée ou à des erreurs stra-
tégiques », mais à la « difficulté de
l’entreprise engagée » pour
vaincre « l’inertie des électeurs qui
avaient l’habitude de voter Front
national », mobiliser les absten-
tionnistes et surmonter la « mon-
tée artificielle de la liste Pasqua-
Villiers ». Autant de facteurs qui,
selon le dirigeant du nouveau
parti d’extrême droite, devraient
disparaître pour les élections mu-
nicipales.

APPAREIL ALLÉGÉ
Persuadé que les élections eu-

ropéennes ne sont « qu’un épi-
sode de la sortie de crise », M. Mé-
gret a donné cinq objectifs à son
parti : la « consolidation de l’im-
plantation territoriale » du MN – à
la fois pour obtenir plus d’effica-
cité dans les futures élections et
pour suppléer à un appareil qui,

par manque de moyens, sera né-
cessairement allégé au niveau pa-
risien ; la « multiplication des ac-
tions de proximité l iées à
l’actualité » ; la « pratique de
l’union à la base avec tous les mili-
tants et sympathisants déçus du le-
pénisme ou du villiérisme » ; la
« rénovation du programme », no-
tamment « sur l’Europe, les rela-
tions internationales, la question
sociale » ; enfin, la « préparation
des élections municipales », car le
MN a l’intention d’être présent
« dans de nombreuses villes ».

Le président du MN qui,
n’ayant pu franchir la barre des
5 % aux élections européennes,
ne sera pas remboursé de sa cam-
pagne, risque de renoncer à beau-
coup de ses projets s’il ne par-
vient pas d’ici quelques mois à
trouver les fonds nécessaires
pour éponger les dettes et assurer
la relance de son parti.

Christiane Chombeau

Dans le Midi « pasquaïen », les élus de droite font le dos rond

REPORTAGE
« Où sont
les gaullistes ?
Certainement pas
au RPR »

AVIGNON et MARSEILLE
de notre envoyée spéciale

Il fait beau, il fait chaud, le pastis
attend les invités sur la place du
village, mais le cœur n’y est pas, à

Jonquières (Vaucluse). Vendredi
18 juin, à 18 heures, les habitants
de cette petite commune proche
d’Orange commémorent l’appel
du 18 juin, lancé par le général
de Gaulle en 1940, mais ils ont en
tête une autre date : le 13 juin, la
liste du Rassemblement pour la
France (RPF) de Charles Pasqua a
nettement devancé celle du RPR-
DL, conduite par Nicolas Sarkozy
(RPR). Pasqua, Sarkozy, qui in-
carne le gaullisme ? Ici, on ne sait
plus trop bien. Après le discours
du maire, Louis Biscarrat (DL), la
présidente de l’Association des
amis de Charles de Gaulle fait une
courte et timide intervention.
Non, décidément, le cœur n’y est
pas. Le Chant des partisans est à
peine achevé qu’un chien noir
fend la foule et lève la patte sur le
monument dédié au « Général ».
Maudite commémoration ! 

Venu assister au dépôt de la
gerbe, à Jonquières, Thierry Ma-
riani, député (RPR) de la cir-
conscription, s’attend à des re-
marques salées au moment de
l’apéro. Il n’est pas déçu. « Où sont
les gaullistes ? Certainement pas au
RPR ! », rouspète un moutachu,
qui cache à peine qu’il a voté Pas-
qua. « C’est simple : ma fille a voté
Bayrou, ma femme Pasqua, et moi

Sarkozy ! », lance Gérard Laffa-
nour, militant RPR « depuis tou-
jours ». « Y en a marre, il faut que
ça se clarifie ! », râle le maire.
« Sarko est arrivé dans cette cam-
pagne dans les pires conditions »,
explique M. Mariani. « Encore un
verre de pastis ? » Non, le député
doit se rendre à Avignon au dîner...
du 18 juin.

A mi-chemin, nouvelle halte Ri-
card à Sainte-Cécile-les-Vignes, le
temps de saluer quatre membres
RPR du conseil municipal, attablés
à une terrasse, et d’apprendre que
trois d’entre eux ont voté pour
« Charles ». Allez, on repart... Et
ça continue. A quelques kilo-
mètres de là, à Visan, l’ambiance
est carrément pasquaïenne :
129 voix pour Pasqua, 96 pour la
liste PS-PRG-MDC de François
Hollande... et 57 pour Sarkozy, le
13 juin . Quand on lui demande s’il
a voté RPF, le maire, Gérard Sau-
tel, viticulteur, rigole. « Je suis un
proche de Pasqua ! », dit-il avec un
fort accent. Tiens, Max Gallo, qui a
appelé à voter RPF, vient d’acheter
une maison dans la commune.
« Tout est cohérent ! », résume le
maire.

On repart... Au volant de sa voi-
ture, M. Mariani décortique les ré-
sultats du 13 juin dans le Vaucluse :
la liste Hollande arrive en tête
(18,6 %), devant Pasqua (15,40 %)
et Sarkozy (11,35 %). « Ici, tout le
monde est proche de Pasqua. On re-
grettait presque de faire campagne
contre lui. C’était la guerre civile,
avec la haine en moins ! », dit-il.
Pasqua, c’est celui qui a démarré
sa carrière chez Ricard et qui a
gardé l’accent du Midi. Celui, sur-
tout, qui a œuvré à la transforma-
tion de l’Union des démocrates
pour la Ve République (UDR) en
RPR, en 1976. M. Mariani lui-

même a été « tiraillé » entre les
deux hommes qui « ont compté le
plus » dans sa carrière : proche de
l’ancien ministre de l’intérieur, le
maire de Valréas a voté « non » à
Amsterdam, mais il a soutenu
« Sarko » par « fidélité » au parti et
à l’homme. Il s’interrompt pour le
flash de France-Info : ouf !, rien
sur la droite. Pas de nouvelle,
bonne nouvelle...

QUERELLES PARISIENNES
20 h 30, Avignon : le dîner des

militants RPR rassemble pénible-
ment deux cent cinquante per-
sonnes. Un élu local annonce la
couleur : « Ici, la moitié des gens
ont voté Pasqua. » Jean-Paul, rou-
flaquettes et chemise sombre, a le
blues. « Moi ? Pasqua ! », lâche cet
employé municipal, qui ne jure
pourtant que par « Chirac » :
« Johnny et Jacquot, ce sont mes
deux idoles », assure-t-il. Sa
femme, Marie-Christine, espère
simplement que le président de la
République et le fondateur du RPF
« vont se réconcilier ». A la table
des « jeunes », on ne se pose pas
les mêmes questions : l’avenir rime
avec Nicolas Sarkozy, plus quel-
ques têtes nouvelles. « Les que-
relles idéologiques nous concernent
moins, on accepte mieux la
construction européenne », résume
Fabien, responsable des jeunes mi-
litants RPR. Finalement, l’âge de
M. Pasqua (soixante-douze ans)
rassure. « S’il avait quarante ans,
ce serait terrible ! », avoue un élu
local. Au dessert, un portrait de
Charles de Gaulle orne les éti-
quettes des bouteilles de cham-
pagne. « Allez, tchin ! »

Il fait beau, il fait chaud, et c’est
la fête à Marseille. Enfin, presque.
Samedi 19 juin, la cité célèbre ses
deux mille six cents ans. Quelque

trois cent mille personnes sont at-
tendues sur le Vieux-Port, le soir,
pour assister au spectacle donné
par les « minots » de la ville. Mais
la presse locale annonce, le même
jour, que Robert Villani, un des
vingt et un adjoints au maire,
Jean-Claude Gaudin (DL), quitte le
RPR pour rejoindre M. Pasqua...
Dans les Bouches-du-Rhône, les
élections européennes ont donné,
à peu de choses près, le même
« tiercé » que dans le Vaucluse :
Hollande (19 %), Pasqua (13,2 %),
Sarkozy (10,09 %). Avec 6,6 % des
suffrages exprimés, la liste UDF de
François Bayrou fait un score ho-
norable sur les terres du député
Renaud Muselier (RPR), premier
adjoint au maire. Surtout, la fédé-
ration RPR des Bouches-du-
Rhône, la plus grosse de France,
est pasquaïenne.

C’est pourquoi M. Villani restera
dans la majorité RPR-DL-UDF du
conseil municipal. Chacun en a
bien compris l’intérêt : il faut être
soudé en vue des municipales
de mars 2001. « Certes, ici, Pasqua
devance Sarkozy, mais cela n’atteint
pas la cohésion de la droite, dont
beaucoup devraient s’inspirer en
France », déclare M. Gaudin. Sur-
tout, pas de querelles à la pari-
sienne ! Union, union, les élus
marseillais n’ont que ce mot à la
bouche, samedi. « Le ticket Gau-
din-Muselier tient tout le départe-
ment. On s’entend bien et cela se
voit », renchérit M. Muselier. Celui
qui, le 17 juin, a appelé la nouvelle
génération à prendre la relève (Le
Monde du 19 juin), assure que
« plusieurs responsables » de fédé-
rations RPR lui ont téléphoné, de-
puis, pour lui dire : « C’est bien. Ce-
la donne du rêve, de l’espoir. »

Clarisse Fabre

Charles Pasqua et Philippe de Villiers
préparent l’implantation militante du RPF

Les deux hommes entreprennent une tournée dans huit villes
Après le succès de leur liste aux élections euro-
péennes, MM. Pasqua et de Villiers cherchent à
consolider leur socle électoral en organisant

des structures locales d’accueil pour les mili-
tants. Ils souhaitent également constituer un
groupe autonome au Parlement de Strasbourg,

dont M. Pasqua serait le président. A l’Assem-
blée nationale, en revanche, seuls trois dépu-
tés RPR ont rallié le RPF.

UNE SEMAINE après avoir obte-
nu 13,05 % des suffrages, et surtout
après avoir devancé la liste « offi-
cielle » du RPR aux élections euro-
péennes, Charles Pasqua entre-
prend une tournée des popotes.
Mardi 22 et mercredi 23 juin, en
compagnie de Philippe de Villiers, il
ira à la rencontre de ses partisans
dans huit villes de province et il re-
cevra lors d’un déjeuner champêtre,
samedi 26 juin, à Saint-Cloud
(Hauts-de-Seine), plusieurs cen-
taines de militants, tandis que le
même jour, le Mouvement pour la
France réunira un ultime conseil na-
tional avant de se fondre dans le
nouveau Rassemblement pour la
France (RPF). A chaque poste de
responsabilité, les proches de
M. Pasqua travaillent sous le
contrôle d’un militant du MPF. Le
mouvement du député de Vendée
dispose d’un atout décisif : il est le
seul à bénéficier actuellement du fi-
nancement public.

Parallèlement, MM. Pasqua et

de Villiers travaillent à la constitu-
tion d’un groupe autonome au Par-
lement de Strasbourg, dont le pre-
mier entend prendre la présidence.
Toutefois, alors que le siège de cam-
pagne, à Neuilly, est assailli de cen-
taines de demandes d’adhésion, les
structures d’accueil locales sont en-
core défaillantes. « On est un peu
bousculé par le succès, mais les pre-
miers chargés de mission provisoires
seront installés dans les départements
lors de la tournée de Pasqua et Vil-
liers », affirme Nicolas Dupont-Ai-
gnan, député de l’Essonne et nou-
veau délégué à l’organisation du
RPF.

OFFENSIVE CONTRE L’EURO
Rien ne presse non plus du côté

des parlementaires : seuls trois des
quatre députés qui s’étaient enga-
gés publiquement en faveur de la
liste Pasqua-Villiers ont démission-
né du RPR pour prendre des res-
ponsabilités dans l’organisation du
RPF. Il en faudrait vingt pour pou-

voir constituer un groupe auto-
nome à l’Assemblée nationale. Mais
le terrain est mouvant. Nombre
d’élus hésitent encore à sauter le
pas et à prendre le risque d’être pri-
vé de l’investiture du RPR.

Le nouveau Rassemblement, il est
vrai, entretient le flou. Selon cer-
tains de ses dirigeants, le RPF n’a
pas vocation, sauf exception, à par-
ticiper aux élections locales, les mu-
nicipales et les cantonales de 2001.
Dans un entretien publié par Le Fi-
garo Magazine du samedi 19 juin,
M. Pasqua a apporté cette préci-
sion : « Le Rassemblement pour la
France sera présent à toutes les élec-
tions qui ont une influence directe sur
la souveraineté de la France. A l’évi-
dence, le choix d’une majorité de
gouvernement comme celui du pré-
sident de la République font partie de
ces échéances. » En même temps, le
RPF est tenté de capitaliser l’en-
semble du vote souverainiste,
composé des listes Pasqua, Le Pen,
Mégret et chasseurs, qui s’est élevé,

le 13 juin, à près de 29 % des voix.
Comme M. Pasqua l’avait annon-

cé au cours de la campagne, une
nouvelle offensive sera lancée pour
l’organisation d’un référendum
avant l’abandon définitif de la mon-
naie nationale et l’introduction de
l’euro dans la vie quotidienne. Elle
trouvera son apogée au second se-
mestre de l’an 2000 lorsque ce sera
au tour de la France d’assumer la
présidence de l’Union européenne.
Le sénateur des Hauts-de-Seine
considère que le président de la Ré-
publique est placé devant un choix :
« Soit il continue comme si rien
n’était arrivé, et il peut rester chef de
l’opposition jusqu’à la nuit des temps.
Soit il veut gagner, et il vaudrait
mieux changer radicalement de
cap. » C’est en fonction de ce choix
que M. Pasqua sera ou non candi-
dat à l’élection présidentielle,
comme l’avaient déjà souhaité cer-
tains de ses proches en 1995.

Jean-Louis Saux
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TROIS QUESTIONS À...

PHILIPPE JEAMMET

1 En tant que psychiatre d’ado-
lescents, quel regard portez-

vous sur des traditions comme la
profession de foi ou la bar-mits-
va ?

Ce qui est fondamental, c’est
que ces traditions permettent de
maintenir des liens. Les fêtes reli-
gieuses sont une façon d’unir les
générations, de valoriser des mo-
ments de passage et de maintenir
les liens symboliques de la filiation.
Quel que soit, par ailleurs, le degré
de croyance. Après une époque où
l’on avait pris ses distances avec
des rituels trop prégnants, on sent
s’exprimer aujourd’hui le besoin
d’une certaine ritualisation, cha-
leureuse et sensorielle. Le retour
de certains rites, sous des formes
extrêmes, pose d’ailleurs pro-
blème : c’est le cas du bizutage sa-
dique, où le plaisir de dominer
l’emporte sur le désir d’intégrer.

2Quelle est l’importance de ces
rites de passage pour les en-

fants et les adolescents ?
Si des rites trop forts enferment,

un peu de rite et de fête restaure
le lien. Les adultes sont placés de-
vant le dilemme suivant : ne pas
mettre les adolescents devant des
épreuves qui pourraient les décou-
rager et les angoisser ; et, d’un
autre côté, ne pas les laisser dans
le vide, mais leur fournir des réfé-
rences et des images d’eux-mêmes
propres à les rassurer sur leur va-
leur. Les rites traditionnels présen-
taient l’inconvénient de faire pas-
ser sans transition de l’adolescence
à l’âge adulte, avec un effet de
« moule ». Aujourd’hui, le risque
est plutôt celui de l’anomie.

3 Ces cérémonies se situent
souvent vers 12-13 ans. Est-ce

un âge charnière ?
La vraie adolescence commence

avec l’entrée dans la puberté, qui
correspond précisément à cet âge-
là. C’est-à-dire l’entrée dans un
corps qui se transforme et dont
l’adolescent reconnaît les carac-
tères sexuels. Ce n’est pas pour
rien que la communion solennelle
rappelait le mariage, particulière-
ment pour les filles, avec la robe
blanche... Le fait d’offrir des ca-
deaux n’est pas non plus anodin :
c’est un peu comme si l’on cher-
chait à compenser la perte de l’en-
fance.

On a eu tendance à rejeter, pen-
dant toute une époque, ces céré-
monies dans ce qu’elles avaient de
rigoriste. On redécouvre au-
jourd’hui qu’elles peuvent être le
moment d’une ouverture et d’un
passage vers le monde des adultes.
Mais il faut que les religieux ac-
ceptent à leur tour que l’aspect
festif et familial soit aussi impor-
tant que la dimension de la foi.

Propos recueillis par
Xavier Ternisien

Le nombre de bar-mitsva a fortement augmenté ces dernières années
LA FAMILLE de Mathias n’est pas très prati-

quante dans la religion juive. Mais ses parents
ont tenu à fêter solennellement la bar-mitsva
de leur seul garçon. Au mois de décembre, le
jeudi qui a suivi son treizième anniversaire,
Mathias s’est rendu à la synagogue de la Vic-
toire, à Paris, pour lire en public un passage de
la Torah. Il a mis pour la première fois le châle
de prière (le talet), et enroulé autour de son
bras les tefillin, ces lanières de cuir qui re-
tiennent des versets des livres sacrés. Le samedi
suivant, il s’est rendu de nouveau à la syna-
gogue pour prononcer un petit discours, aux
côtés du rabbin, devant plus d’une centaine de
personnes.

La fête a eu lieu le samedi soir, dans une salle
de la banlieue parisienne louée pour l’occasion.
Elle rassemblait plus de deux cents personnes,
famille et amis. Comme pour un mariage, les
parents de Mathias avaient fait appel à un trai-
teur et à un orchestre pour animer la soirée.
Les cadeaux ont surtout pris la forme de
chèques. Le garçon les a conservés pour se
constituer un petit pécule ; mais il s’est tout de
même acheté quelques jeux vidéo.

Pour le père de Mathias, la bar-mitsva est
« une épreuve importante, un examen qui ré-

clame une longue préparation ; c’est aussi la pre-
mière fois que l’enfant s’exprime en public et qu’il
affirme son autorité. » Lui-même n’a pas eu la
possibilité de vivre une véritable bar-mitsva, et
cette circonstance explique en partie l’impor-
tance qu’il accorde à celle de son fils.

DÉSORMAIS LES FILLES AUSSI
Depuis quelques années, le nombre des bar-

mitsva a considérablement augmenté : les rab-
bins du Consistoire israélite de Paris en cé-
lèbrent plus d’un millier par an. Cette évolution
s’explique par un regain de la pratique reli-
gieuse, et aussi parce que beaucoup de parents
et de grands-parents, qui n’ont pas eu l’occa-
sion de fêter leur bar-mitsva pendant ou après
la guerre, sont heureux que leurs enfants et pe-
tits-enfants puissent le faire. Il n’est pas rare
qu’un grand-père mette pour la première fois
les téfilin à l’occasion de la bar-mitsva de son
petit-fils.

Les fêtes familiales qui suivent prennent
souvent un caractère « démesuré », estime un
responsable religieux : « Il est fréquent que des
familles s’endettent pour fêter une bar-mitsva. Ce
sont de grosses réceptions, avec deux cents à
trois cents invités. Nous ne sommes pas contre les

fêtes et la joie qui s’y manifeste. Mais nous pré-
férerions que les familles et les enfants aient da-
vantage conscience du caractère religieux de
cette cérémonie. »

La tradition de la bar-mitsva remonte au
Moyen Age. Elle marque l’entrée dans la majo-
rité religieuse, qui se situe à treize ans pour les
garçons et douze ans pour les filles. La cérémo-
nie suit de quelques jours la date de l’anniver-
saire.

Traditionnellement, la bar-mitsva ne
concerne que les garçons, parce que le rôle des
hommes est plus important dans la prière juive.
Le judaïsme libéral a été le premier à instaurer
une cérémonie pour les filles, la bat-mitsva.
Dans les synagogues qui dépendent du Consis-
toire, les filles ont désormais la possibilité de la
fêter. Mais cette tendance reste minoritaire :
les rabbins du Consistoire de Paris n’organisent
chaque année qu’une centaine de bat-mitsva.

Malgré l’attachement des familles à ces rites,
ils marquent rarement le début d’une pratique
religieuse régulière. On estime que la moitié
des enfants reviendront à la synagogue pour les
grandes fêtes ; 40 % cesseront toute pratique.

X. T.

« LES PROFESSIONS de foi ? On
fait avec... », soupire le Père Paul
Guérin, qui vient de prendre sa
retraite après vingt-cinq ans pas-
sés en paroisse, dans la région pa-
risienne. Chaque année, aux mois
de mai et de juin, le même rituel a
lieu dans les paroisses catholiques
de France : les enfants de onze à
treize ans, qui viennent de termi-
ner leur formation religieuse au
catéchisme, célèbrent en grande
pompe leur profession de foi.

Vêtus d’une aube, sous le cré-
pitement des flashs et le regard
attendri de leur famille, ils re-
disent solennellement, un cierge à
la main, « les promesses de leur
baptême ». Les paroissiens habi-
tuels ont déserté l’église et sont
remplacés par une foule bruyante
et endimanchée, qui a peu l’habi-
tude des cérémonies religieuses.
Les curés tentent d’imposer un
certain recueillement, malgré les
bavardages, les retrouvailles fami-
liales et les séances de photo.

La profession de foi – ou
« communion solennelle » comme
on l’appelle encore parfois – est
une tradition qui n’existe qu’en
France. Elle a beaucoup perdu de
sa signification religieuse au fil
des ans, pour devenir une fête où
la dimension familiale et profane
l’emporte désormais.

« UN RITE FAMILIAL »
De nombreux prêtres avouent

leur malaise face à cette cérémo-
nie « équivoque », qui ne fait pas
partie des sacrements de l’Eglise :
« Nous sacralisons un rite familial,
déplore le Père Guérin. S’il fallait
supprimer une étape sur le par-
cours très chargé de la catéchèse,
ce serait la profession de foi. Mais
cela ferait hurler les familles ! »

C’est en effet l’attachement des
familles à ce rite qui explique sa
survie, et même le relatif succès
qu’il connaît aujourd’hui. En
France, environ un tiers des en-
fants reçoivent une formation re-
ligieuse catholique, avec de
grandes disparités selon les ré-
gions ; tous ne continueront pas
jusqu’à la profession de foi, mais
celle-ci conserve une forte attrac-
tion, y compris chez les familles
non pratiquantes.

Cette cérémonie a pour origine
la « première communion », c’est-
à-dire le premier accès des en-
fants à l’eucharistie. D’après le
professeur Jean Delumeau, cette
étape a été fêtée solennellement
dans les paroisses à partir de la fin
du XVIe siècle, sous l’impulsion
des missions de l’intérieur, orga-
nisées pour rechristianiser les
campagnes françaises. Mais c’est
au cours du XIXe siècle que la pre-
mière communion connaît son
apogée, époque à laquelle se fixe
tout un folkore qui subsiste en-
core partiellement aujourd’hui :
distribution d’images pieuses « de
communion », portraits en habit
de communiant, robe blanche
pour les filles habillées en « petites
mariées », fête familiale, cadeaux
et pièce montée.

En 1910, le pape Pie X décide
d’avancer la première commu-
nion à « l’âge de raison », c’est-à-
dire à sept ans. L’Eglise de France
maintient cependant une cérémo-
nie pour les douze-treize ans, qui
devient la « communion solen-
nelle ». L’une des raisons ina-
vouées de ce choix est sans doute
que, dans le contexte français de
séparation de l’Eglise et de l’Etat,
la communion solennelle fait fi-
gure de pendant religieux du cer-
tificat d’études. L’Eglise ne sou-
haite pas renoncer à ce rite de
passage, qui marque alors pour
beaucoup d’élèves, au même titre
que l’examen de fin des études
primaires, l’entrée dans la vie pro-
fessionnelle.

Les premières remises en cause
se font jour à partir des années 50.
De nombreux prêtres dénoncent
l’« hypocrisie » d’une cérémonie
censée symboliser l’entrée dans
une vie religieuse adulte, et qui
marque de fait la fin de toute pra-
tique religieuse pour la majorité
des enfants. L’un d’entre eux, le
Père Rétif, parle de « la grande
apostasie solennelle »... Sous le feu
des critiques, la cérémonie
s’adapte : le port de l’aube se gé-
néralise, dans un souci de sobriété
et d’égalité sociale, puis devient
facultatif ; le voile disparaît chez
les filles. A partir des années 60,
les termes de « profession de foi »
ou de « fête de la foi » remplacent
celui de « communion solennelle ».
Dans les paroisses, une sourde
lutte s’engage alors, qui voit s’af-
fronter le purisme des clercs à la
résistance des familles.

Aujourd’hui, ces querelles se
sont apaisées. Jean-Marc Poul-
laouec, secrétaire national de
l’aumônerie de l’enseignement
public, cite en exemple le cas de
Brest : au cours des années 70, la
profession de foi a été volontaire-

ment supprimée par les prêtres
dans les quartiers populaires, afin
d’y développer les méthodes de
l’Action catholique. Depuis quel-
ques années, elle a fait tranquille-
ment sa réapparition dans toutes
les aumôneries de la ville, notam-
ment sous la pression des fa-
milles.

« LA RELIGION POPULAIRE »
D’une manière générale, cette

tendance est plutôt bien accueillie
par les jeunes prêtres, plus « ri-
tualistes » que leurs aînés et plus
accueillants à l’égard de « la reli-
gion populaire ». La retraite de
quelques jours qui prépare tradi-
tionnellement la profession de foi
s’inscrit assez bien dans une
« pratique des temps forts », que
les Journées mondiales de la jeu-
nesse ont mise à la mode dans la
pédagogie de l’Eglise catholique.

Pour Jean Delumeau, le retour

des professions de foi illustre « la
grande permanence du fait reli-
gieux, dans le temps et dans l’es-
pace ». Mais d’autres raisons –
non religieuses celles-là – ex-
pliquent aussi leur succès. « C’est
d’abord le rassemblement familial
qui motive les familles », estime le
Père Guérin. La plupart des pa-
rents voient dans la profession de
foi de leur enfant l’occasion de
faire une grande fête et de réunir
la famille élargie aux oncles,
tantes, cousins, et même amis. En
zone rurale, il est fréquent de
louer une salle des fêtes ou un
restaurant pour accueillir plus
d’une cinquantaine de convives.
Au total, les dépenses engagées
pour cette réunion familiale (re-
pas, cadeaux, vêtements, séances
de photos, etc.) la font parfois
ressembler à un « petit mariage ».

La profession de foi se situe
aussi à une période charnière : le

passage de la sixième à la cin-
quième, la sortie de l’enfance et le
début de la puberté. Les cadeaux
– souvent importants – offerts au
communiant symbolisent à leur
manière ce passage à l’adoles-
cence : ce sont des objets « qui
restent ». Les objets religieux ou la
traditionnelle montre n’ont plus
beaucoup la cote. Ils sont rempla-
cés par le téléphone portable, le
micro-ordinateur ou même la té-
lévision. Pour les filles, le bijou en
or reste une valeur sûre.

« PREMIER CAFÉ... »
« Premier café, premier alcool,

premiers rudiments d’éducation
sexuelle », avait coutume de dire
un prêtre à propos des commu-
niants. Sans doute ces ruptures
sont-elles aujourd’hui plus éta-
lées : l’adolescence commence
plus tôt et se prolonge. Face à ces
évolutions, si l’Eglise catholique
de France a maintenu la profes-
sion de foi vers douze ans, elle a
repoussé le sacrement de confir-
mation vers quinze ans, et même
au-delà. Les protestants ont ten-
dance, eux aussi, à reporter vers
seize ans la confirmation (qui
n’est pas chez eux un sacrement,
mais l’équivalent de la profession
de foi).

L’attachement à la profession
de foi chez les catholiques, de
même que le succès de la bar-
mitsva chez les juifs (lire ci-des-
sous), exprime peut-être un be-
soin de « rites de passage ». C’est
la thèse du Père Abel Pasquier, qui
a passé de longues années en
Afrique et s’est intéressé à l’initia-
tion : selon lui, l’Occident a cru
pouvoir s’affranchir de ces rites
et, aujourd’hui, par contrecoup,
ceux-ci font leur réapparition
dans nos sociétés sécularisées.

X. T.

RELIGIONS Chaque année, aux
mois de mai et de juin, des enfants de
onze à treize ans célèbrent en grande
pompe leur profession de foi, l’an-
cienne « communion solennelle ». Ce

rite de passage demeure très prisé
des familles, souvent plus attachées à
leur aspect festif qu’à leur significa-
tion religieuse. b SPÉCIFICITÉ fran-
çaise, la profession de foi a longtemps

été mal vue de l’Eglise, de nombreux
prêtres dénonçant l’« hypocrisie »
d’une cérémonie qui marque de fait
souvent la fin de la pratique reli-
gieuse. b LE CLERGÉ s’en accommode

aujourd’hui, en l’inscrivant dans une
pratique des « temps forts » populari-
sée par les Journées mondiales de la
jeunesse. b LES BAR-MITSVA
connaissent un succès croissant dans

la religion juive. b « LES FÊTES reli-
gieuses sont une façon d’unir les gé-
nérations, de valoriser des moments
de passage », estime Philippe Jeam-
met, psychiatre d’adolescents.

Les rites de passage religieux continuent d’attirer les familles
Professions de foi chez les catholiques, bar-mitsva chez les juifs : les cérémonies destinées aux jeunes de onze à treize ans restent prisées,

davantage pour leur aspect familial et festif que pour leur signification spirituelle

Un rapport formule des propositions pour améliorer l’éducation civique de l’école au lycée
L’HEURE n’est plus à l’instruction

civique, chère à Jean-Pierre Chevè-
nement, ni à l’éducation civique,
« revitalisée » par François Bayrou, ni
même à la « morale » de nos arrière-
grands-parents, évoquée par Lionel

Jospin dans son discours de politique
générale, le 19 juin 1997. Ségolène
Royal, ministre déléguée à l’ensei-
gnement scolaire, parle aujourd’hui
d’« éducation à la citoyenneté », pro-
mue à travers diverses mesures de-
puis un an et demi, comme l’intro-
duction, pour la première fois cette
année, de questions dans cette disci-
pline à l’épreuve du brevet (Le
Monde du 27 novembre 1997).

Au-delà de ces changements sé-
mantiques et administratifs, la mi-
nistre a demandé à l’historien Alain
Bergounioux, assisté de Jacqueline
Costa-Lascoux et de Jean-Louis
Nembrini, inspecteur général, de
dresser un bilan de cet enseigne-
ment et de lui faire des propositions.
Dans ce rapport, non publié, M. Ber-
gounioux souligne que l’occasion se
présente enfin de réfléchir à un en-
seignement civique de la maternelle

à la terminale, puisqu’une « éduca-
tion civique, juridique et sociale » est
désormais présente au lycée, depuis
la réforme de Claude Allègre. 

« SIX DIFFICULTÉS »
A l’école primaire, note le rapport,

« deux projets d’école sur trois
prennent en compte la formation ci-
vique des élèves », notamment en mi-
lieu défavorisé. Une école sur deux
intègre la formation civique à la vie
des élèves, les autres privilégient le
cadre de la classe. L’éducation ci-
vique se situe « le plus souvent dans
l’implicite et l’occasionnel ». Les rap-
porteurs en concluent qu’il faut tenir
compte de ces pratiques et éviter des
programmes trop contraignants et
disciplinaires, tout en maintenant un
horaire spécifique pour l’éducation
civique.

« Enjeu majeur » au collège, cet

enseignement se heurte à « six diffi-
cultés », parmi lesquelles la méfiance
des jeunes à l’égard des institutions
et le manque de culture juridique et
politique qui « s’observent dans des
milieux très différents ». L’organisa-
tion du temps scolaire dédié à l’édu-
cation civique, une demi-heure par
semaine, compromet également cet
enseignement, comme l’absence de
travail commun des enseignants,
leur manque de formation, ou les ca-
rences de l’évaluation. Les rappor-
teurs proposent donc notamment
d’aménager les horaires, d’« institu-
tionnaliser le travail interdiscipli-
naire » et de publier une brochure
d’aide pédagogique. 

Au lycée, où les élèves atteignent
souvent l’âge légal du vote, le rap-
port suggère de prévoir des sé-
quences de deux heures par mois
afin de favoriser la tenue de « réels

débats argumentés » et de prévoir
une « progression pédagogique »,
avec des thèmes généraux par ni-
veau : en seconde, la logique des
droits et devoirs du citoyen ; en pre-
mière, les règles de la vie politique et
sociale ; en terminale, les enjeux du
monde contemporain.

LETTRE MORTE
Enfin, le rapport souligne la néces-

sité pressante qu’il y a à former les
personnels de l’éducation nationale
à l’éducation civique. La modifica-
tion de l’épreuve du Capes consis-
tant à demander au jury de prêter
attention à la « dimension civique »
des enseignements dans les
épreuves des candidats (arrêté du
4 septembre 1997) est restée lettre
morte. La formation à l’éducation ci-
vique est quasiment inexistante dans
les instituts universitaires de forma-

tion des maîtres (IUFM), et la forma-
tion continue défaillante.

C’est en priorité à ces maux qu’il
faudrait s’attaquer, préconise le rap-
port, par exemple en introduisant
une interrogation obligatoire sur ce
sujet aux concours, en apprenant
aux futurs enseignants, porteurs des
valeurs de la République, à faire une
lecture civique de leurs programmes.
En leur donnant également les
moyens, avec des références juri-
diques et éthiques précises, de me-
ner un débat avec leurs élèves.
D’autres propositions, d’ordre plus
général, suggèrent d’organiser un
colloque national sur ce thème à
l’automne, d’améliorer l’évaluation,
de développer les relations avec les
parents ou d’autres partenaires insti-
tutionnels de l’école. 

Béatrice Gurrey
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Christine Deviers-Joncour chez le juge Perraudin
Christine Deviers-Joncour, qui fut la compagne de l’ancien ministre

des affaires étrangères Roland Dumas, a signé, vendredi 18 juin à Ge-
nève, les derniers documents permettant de transférer des Bahamas
vers la Suisse 26 millions de francs français (4 millions de dollars) qu’elle
revendique comme paiement de son rôle d’intermédiaire dans la vente
de frégates françaises à Taïwan.

A l’issue de deux heures d’entretien avec le juge d’instruction genevois
Paul Perraudin, Mme Deviers-Joncour a déclaré : « Cet argent, je ne l’ai pas
volé. Je l’ai gagné par un travail fourni. Je ne l’avais pas demandé. On me l’a
donné. Aujourd’hui, je l’ai rendu (...). Je l’ai mis à disposition de la justice
suisse jusqu’à un jugement éventuel. Je l’ai fait pour aider la justice à aller
jusqu’au bout. » Versée par la société Elf à partir de comptes suisses,
cette somme représente, selon elle, 0,7 % du contrat conclu par Taïwan.

Des problèmes de santé empêchent un RMiste sur six de travailler 
ALORS que le projet de loi sur

la couverture maladie universelle
(CMU) est actuellement en cours
d’examen au Parlement, une étude
de l’Insee vient souligner l’urgence
d’une amélioration de la prise en
charge de la santé des plus dému-
nis. Un allocataire du revenu mini-
mum d’insertion (RMI) sur six dé-
clare ainsi « avoir en permanence
des problèmes de santé, des handi-
caps qui l’empêchent de travail-
ler », selon une enquête publiée le
15 juin par Insee Première.

Si l’on ajoute les personnes qui
se déclarent « souvent » ou « par-
fois » confrontées à ces difficultés,
33 % des bénéficiaires du RMI sont
concernés, soit plus du double que

dans le reste de la population
française. A structure d’âge iden-
tique, seulement 15 % des Français
se déclarent, en effet, sévèrement
ou un peu gênés dans leurs activi-
tés professionnelles ou domes-
tiques.

ÉCART PATENT 
Réalisée en janvier et fé-

vrier 1998 auprès d’un échantillon
de 3 415 personnes, l’enquête fait
également apparaître que 14 % des
allocataires « ont du mal à se dé-
placer, 21 % du mal à se concentrer
(en raison de fatigue intense, de
maux de tête violents), 13 % des ab-
sences qui leur interdisent de
conduire une voiture ».

Au total, 35 % des personnes in-
terrogées citent au moins une de
ces difficultés. Là encore, l’écart
avec le reste de la population est
patent : seuls 7 % de l’ensemble
des Français déclarent être handi-
capés par une de ces gênes. Parmi
les RMistes, les moins diplômés,
les étrangers et les personnes
confrontées à de mauvaises condi-
tions de logement, notamment de
chauffage, sont ceux qui déclarent
le plus de problèmes de santé.

Dix ans après la création du RMI
– qui est perçu aujourd’hui par
plus d’un million de personnes –,
l’étude met surtout en lumière les
failles d’une prestation qui doit,
théoriquement, assurer la prise en

charge à 100 % des frais médicaux
de tous ses allocataires. En 1992,
une loi a en effet complété le dis-
positif en assurant à chaque béné-
ficiaire l’aide médicale gratuite qui
permet la prise en charge de l’as-
surance personnelle, du ticket mo-
dérateur, du forfait journalier et
ouvre la possibilité du tiers
payant. Or l’aide médicale gratuite
est parfois restée théorique.

Ainsi, selon l’enquête, « plus
d’un sixième des allocataires ont dû
différer une consultation médicale
ou un traitement en 1997 pour des
raisons financières, pour eux ou
pour une personne de leur fa-
mille ».

« RAISONS FINANCIÈRES »
Près de 30 % des RMistes dé-

clarent « un problème de santé qui
n’est pas ou mal résolu pour des rai-
sons financières : en particulier
22 % ont des dents mal soignées,
15 % ont une déficience de la vue
mal corrigée, et 7 % ont un autre
problème mal réglé ».

Cette situation s’explique en
grande partie par un manque d’in-
formation des allocataires sur
leurs droits. Au total, encore 14 %
des RMistes ignoraient en 1998
qu’ils avaient droit à une prise en
charge à 100 % de leurs frais. Sur-
tout, la proportion de ceux qui ne
savent pas qu’ils peuvent bénéfi-
cier d’un maintien de l’aide médi-
cale gratuite durant une certaine
période après l’arrêt du versement
du RMI est bien supérieure (32 %).

Logiquement, c’est parmi ces
populations, mal informées ou en
butte à des difficultés pour faire
valoir leurs droits, que le nombre
de personnes ayant différé leurs
soins pour des raisons financières
est le plus élevé. Autant d’anoma-
lies auxquelles la CMU devra ap-
porter des réponses, notamment
en simplifiant les démarches ou en
améliorant les conditions de sortie
du RMI.

Jérôme Fénoglio

Depuis huit ans, un mystérieux plaideur dissi-
mulé derrière une société suisse réclame au
groupe Thomson-CSF une commission de 170

millions de francs sur la vente, en 1991, de fré-
gates militaires au gouvernement de Taïwan. En
marge de l’affaire instruite par les juges Joly et

Vichnievsky, la cour d’appel de Paris a entendu
les deux parties la semaine dernière et rendra
son arrêt le 7 septembre. 

La justice devrait dispenser Thomson de payer 
une commission dans l’affaire des frégates de Taïwan

Un demandeur inconnu réclame toujours 170 millions de francs 

UN FANTÔME peut-il ester en
justice ? Depuis huit ans, les diri-
geants du groupe Thomson-CSF
s’affrontent, devant des juges suc-
cessifs, à un plaideur dont ils ne
connaissent que l’apparence. Dissi-
mulé derrière une société suisse dé-
nommée Frontier AG Bern, il leur
réclame obstinément une commis-
sion de 170 millions de francs sur la
vente, en 1991, de frégates mili-
taires au gouvernement de Taïwan.
Les troubles dessous de ce marché
d’Etat n’ont plus guère de secrets,
depuis qu’ils ont conduit les juges
Eva Joly et Laurence Vichnievsky
sur la piste de Roland Dumas et de
son ancienne compagne, Christine
Deviers-Joncour. Mais cette publi-
cité imprévue n’a pas désarmé le
mystérieux demandeur.

Sa qualité première semble être
l’obstination. En 1996, ses avocats
avaient obtenu gain de cause à Ge-
nève, devant un tribunal arbitral.
Cette sentence a été rendue exé-
cutoire en France par une ordon-
nance du tribunal de Paris, dont
Thomson a fait appel. Saisie de ce
litige, la première chambre de la
cour d’appel de Paris a entendu,
mardi 15 juin, les arguments des
deux parties. Il y a un an, leurs avo-
cats respectifs avaient bataillé sur
une question épineuse : défenseur
de Thomson, Me Jean-Etienne Gia-
marchi sollicitait la production des
découvertes des juges de l’affaire
Elf pour démontrer l’« escroque-
rie » menaçant l’entreprise ; le
conseil de la société suisse,
Me Jean-Pierre Karsenty, soutenait
qu’« entrer dans tous ces détails » ne
serait pas utile à la cour pour tran-
cher (Le Monde du 3 juin 1998).

Sur ce point, Thomson a marqué
un point : la cour d’appel a ordon-
né la communication des pièces du
dossier de MMmes Joly et Vichniev-
sky. Mardi, l’avocat général Jean-
Claude Lautru a lu quelques « mor-
ceaux choisis » du dossier pénal, in-
sistant sur le rôle décisif de
l’ex-directeur des « affaires géné-
rales » d’Elf Aquitaine, Alfred Sir-
ven, soulignant la proximité des

« acteurs » de l’affaire avec M. Du-
mas, alors ministre des affaires
étrangères, et l’influence de ce der-
nier sur le marché des frégates.
Dans une hypocrisie toute judi-
ciaire, la cour a feint de découvrir
ces éléments, pourtant largement
tombés dans le domaine public, et
qui accréditent amplement les ré-
ticences de Thomson. Elle n’y a pas
découvert qui la société Frontier
AG Bern continue de camoufler.

« Le problème de la destination

des fonds est extérieur aux préoc-
cupations de la cour », a plaidé,
avec une conviction bonhomme,
Me Karsenty, pour son invisible
client. Comme il l’avait fait en 1994
devant le tribunal arbitral, l’avocat
a vanté les mérites d’Edmond
Kwan, homme d’affaires de Hong-
kong dont « l’intervention », au titre
d’un prétendu « réseau Elf », aurait
contribué à la signature du marché
des frégates. Aux arbitres, l’inter-
médiaire s’était présenté comme le
« véritable demandeur » de la
commission. Mais, en dépit de solli-
citations répétées – qui lui ont été
adressées par télécopie à Hong-
kong –, il n’a jamais accepté, de-
puis, de répondre aux questions
des enquêteurs français. Le texte
d’une lettre qu’il avait écrite, le
1er août 1997, à M. Sirven établit
même qu’il n’était censé percevoir
qu’une faible part de la commission

réclamée à Thomson, et qu’il se
bornait à obéir aux directives de
l’ancien homme fort d’Elf, se te-
nant prêt à répartir les gains espé-
rés « de la manière que [ce dernier]
et les autres parties [auront] conve-
nu » (Le Monde daté 25-26 janvier
1998).

Grand manipulateur d’hommes
et d’argent, l’insaisissable M. Sirven
faisait, dès lors, un fantôme très
convaincant. Retrouvé en Suisse,
un contrat signé le 4 juillet 1991 le

désignait par avance comme le
« donneur d’ordre » dans la réparti-
tion de la commission. Le docu-
ment – reproduit dans Le Monde du
13 février 1999 – prévoyait le par-
tage des fonds entre Mme Deviers-
Joncour et une société écran bri-
tannique, baptisée Travlane Hau-
lage. « Des investigations sont en
cours pour [en] identifier les ayant
droits », a indiqué Me Giamarchi.
L’avocat général a fait le pari qu’on
retrouverait parmi ceux-ci M. Sir-
ven : cette hypothèse n’est pas la
moins crédible.

Reste Christine Deviers-Joncour.
Au moment où celle-ci s’est enga-
gée à restituer les fonds soustraits à
Elf et entreposés aux Bahamas,
oserait-elle exiger, sur un autre
front, une commission au groupe
Thomson, fût-ce derrière le pa-
ravent d’une société écran ? Un
autre document – versé au dossier

pénal, mais qui ne figure pas parmi
les pièces soumises à la cour d’ap-
pel – atteste qu’elle abandonna, le
18 janvier 1992, toute prétention
sur le contrat des frégates. Il s’agit
d’une note manuscrite, datée de
Lugano et signée « Christine De-
viers », autorisant le gestionnaire
de ses comptes à « donner pouvoir
à M. Gilbert Miara » pour « se su-
broger » à elle dans le recouvre-
ment de la créance frauduleuse.
Une semaine plus tard, la
compagne du ministre obtenait
d’Alfred Sirven le versement, en
guise de « règlement anticipé », de
45 millions de francs puisés dans
les caisses du groupe Elf.

Ancien marchand de biens re-
converti dans les affaires, M. Miara
joua dès lors le rôle de régisseur
dans la troupe animée par M. Sir-
ven pour abuser le tribunal arbitral.
Il donna des instructions aux avo-
cats, régla leurs honoraires, fit les
réservations d’hôtels. Il assista aus-
si Mme Deviers-Joncour pour ache-
ter l’appartement de la rue de Lille,
par où le scandale devait arriver.
Mis en examen en 1997, il fut incar-
céré durant plusieurs semaines, et
n’a cherché depuis lors qu’à se faire
oublier. « Un homme remarquable
de prudence et de finesse, d’une ha-
bileté démoniaque », a dit de lui
l’avocat général, à la lecture de ses
interrogatoires. Est-il ce solliciteur
sans visage qui cherche encore,
contre toute évidence, à s’appro-
prier l’inaccessible commission ? Il
n’est pas certain qu’on l’apprenne
un jour. Estimant que le tribunal ar-
bitral fut « manifestement abusé »
lorsqu’il condamna Thomson à
payer, le ministère public a requis
l’annulation du titre exécutoire de
la sentence suisse. La cour d’appel
statuera le 7 septembre. Une déci-
sion favorable à Thomson laisserait
sans réponse la question : si la
commission des frégates n’est pas
acquittée, nul ne saura jamais à qui
elle devait profiter. Le fantôme
s’évanouira alors avec son secret.

Hervé Gattegno

24 pays pour « un espace européen
d’enseignement supérieur »
LES MINISTRES de l’éducation de vingt-quatre pays ont adopté, same-
di 19 juin à Bologne (Italie), une déclaration en faveur de la création
d’un « espace européen de l’enseignement supérieur supérieur ». Cette
réunion était le prolongement de la rencontre organisée, le 25 mai 1998,
à la Sorbonne avec les ministres allemand, britannique, italien et fran-
çais.
Soucieux de respecter « l’indépendance et l’autonomie » de leurs univer-
sités, les ministres se sont engagés à « coordonner leurs politiques » en
vue de promouvoir « un système de diplômes lisibles et comparables ». La
déclaration, qui propose d’encourager toutes les formes de mobilité des
étudiants et des enseignants, se prononce pour une harmonisation de
la durée des études en deux cycles : « undergraduate », au niveau de la
licence (trois ans au moins), et « graduate » avec le « mastaire » ou le
doctorat, dont la durée d’études n’a pas été fixée. En France, le conseil
national de l’enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) devait
examiner, lundi 21 juin, le projet de création d’un « mastaire » à bac+5.

DÉPÊCHES
a LOGEMENT : plusieurs dizaines de familles africaines, réunies
par l’association Droit au Logement (DAL) et logées dans des hôtels
meublés parisiens, ont installés un
campement, samedi 19 juin, pas-
sage Gustave-Lepeu, dans le 11e ar-
rondissement de Paris. Elles pro-
testent contre leurs conditions de
vie dans ces hôtels, souvent insa-
lubres, où la plupart ont été placées
par les services sociaux parisiens.
Lors d’une conférence de presse,
dimanche, l’Abbé Pierre à interpellé
le maire de Paris, Jean Tiberi, sur le
sort de ces familles qui poursui-
vaient leur campement lundi matin.
a VIOLENCES : une vingtaine de
lycéens allemands âgés de 13 à
15 ans ont été violemment agressés
à Strasbourg à coups de bâtons, de
pierres et de poings, vendredi
18 juin, alors qu’ils étaient en
voyage scolaire, par dix jeunes
Strasbourgeois, dont trois filles.
Pris à partie dans un autobus qui
les conduisaient vers leur auberge
de jeunesse, près du Port du Rhin,
ils ont été attaqués à l’arrêt du
véhicule. Huit d’entre eux ont été
blessés. Tous, dont portant une
minerve, ont regagné l’Allemagne
le lendemain. Deux des agresseurs,
âgés de 16 ans, ont été inter-
pellés.

LE 23 JUIN marquera le premier
anniversaire du mouvement de
protestation des médecins-inspec-
teurs de santé publique, qui s’est
déjà traduit par deux journées na-
tionales de grève. Au cœur de
leurs revendications, depuis un an,
figurent la modification de leur
statut – plus défavorable par
exemple que celui des médecins
hospitaliers (salaires inférieurs de
plus de 20 %) – et des demandes
budgétaires visant à renforcer
substantiellement les effectifs.

Peu connus du grand public, ils
constituent le seul corps de méde-
cins spécialisés en santé publique
au service de l’Etat. Leur mission
est de « participer à la conception,
la mise en œuvre, à l’exécution et à
l’évaluation de la politique de santé
publique (...), d’assurer le contrôle
de cette politique (...) et de contri-
buer à l’organisation du système sa-
nitaire et à la promotion de la san-
té », selon un décret du 27 mars
1973. Ils assurent ainsi en grande
partie les contrôles de sécurité sa-
nitaire dans les établissements de
soins, publics et privés, vis-à-vis de
qui ils jouent également un rôle de
conseil et instruisent les plaintes
des patients. Ils participent égale-
ment à la planification au sein des
schémas régionaux d’organisation
sanitaire. Les médecins-inspec-
teurs de santé publique sont aussi
impliqués dans la coordination des
conférences régionales de santé,
mènent des études épidémiolo-
giques, exercent une surveillance
sanitaire de terrain, animent des
programmes de prévention.

« Nous accomplissons une véri-
table médecine générale de la po-
pulation », résume le docteur Béa-
trice Broche, présidente du
syndicat des médecins-inspecteurs
de la santé. A quoi s’ajoutent le
contrôle de la santé des fonction-
naires et des tâches beaucoup plus
administratives de suivi de la mise
en œuvre de la réglementation,
comme le contrôle des professions
paramédicales : « Cela va, le cas
échéant, jusqu’à vérifier que la taille

des lettres peintes sur une ambu-
lance ne dépasse pas 15 centimètres
de haut », dit Mme Broche. 

Pour tenter de mener à bien
l’ensemble de ce programme, ils
sont moins de quatre cents,
formés à l’Ecole nationale de la
santé publique de Rennes.
L’administration elle-même es-
time pourtant les besoins à huit
cents postes, répartis dans chaque
département au sein des direc-
tions départementales des affaires
sanitaires et sociales, avec une
coordination au niveau des direc-
tions régionales.

« GRÈVE BIEN SUIVIE »
« La journée de grève du 10 juin a

été bien suivie puisque, d’après nos
pointages, 75 % à 80 % des méde-
cins-inspecteurs y ont pris part, in-
dique le docteur Broche, des
chiffres tout à fait comparables à
ceux de la précédente journée d’ac-
tion, le 19 novembre 1998. Le mou-
vement se maintient et nous conti-
nuons à ne plus transmettre les
documents concernant les maladies
à déclaration obligatoire, sauf bien
sûr si l’information présente un ca-
ractère d’urgence médicale. »

Vendredi 18 juin, les représen-
tants des médecins-inspecteurs de
santé publique ont rencontré Ber-
nard Kouchner. Le secrétaire à
l’action sanitaire et sociale les a as-
surés de son soutien entier, mais a
dû s’en remettre à des arbitrages
budgétaires pris au sommet du
gouvernement. La porte ne
semble toutefois pas fermée à des
discussions portant sur le statut,
mais, faute d’avoir vu venir le
moindre courrier depuis la pro-
messe d’ouverture de négociations
faite en juillet 1998 par Martine
Aubry, les médecins inspecteurs
de santé publique restent cir-
conspects. Ils devraient rendre pu-
blic dans les jours qui viennent le
texte d’une motion de soutien si-
gnée par de nombreux spécialistes
français de la santé publique.

Paul Benkimoun

Les médecins-inspecteurs
de santé publique

poursuivent leur protestation
Leur mouvement dure depuis un an
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Marseille, laboratoire de la cohabitation entre communautés
La cité phocéenne a célébré dans la liesse ses 2 600 ans. Cette manifestation a pris un relief particulier parce qu’elle faisait écho

à des préoccupations actuelles : comment faire vivre ensemble des populations différentes est une question quotidienne dans cette ville cosmopolite

Le prix de l’énergie
Essentiellement financée par la

ville de Marseille, la Massalia, qui
a coûté autour de 20 millions de
francs (environ 3,05 millions d’eu-
ros), a dû son succès à une mobi-
lisation, étonnante, d’un nombre
incroyable de personnes : deux
cents bénévoles aidaient à assu-
rer la régie, six cents employés
municipaux participaient à l’ins-
tallation de barrières, tous les
services de police étaient requis
ainsi qu’une grande partie des
services préfectoraux. Des di-
zaines d’instituteurs ont donné
leur temps sans en attendre un
sou, les professionnels qui enca-
draient les ateliers, employés
comme intermittents du spec-
tacle, ont fourni une prestation
largement au-dessus de leur ré-
munération. Et ce sont des ar-
tistes amateurs, payés d’applau-
dissements et du costume du
défilé, qui ont finalement assuré
l’essentiel du spectacle.

REPORTAGE
Parades bariolées, feux
d’artifice... La fête a
régné aux quatre coins
de la ville

MARSEILLE
de notre correspondant régional

Cela avait bien commencé. Se
levant tôt matin, Bernard Sou-
roque, grand metteur en scène et

manitou de la Massalia, la grande
fête du 26e centenaire de Marseille,
vit que le temps serait beau et le
mistral clément. A quelques
heures de la manifestation qu’il
préparait avec son équipe et les
milliers de Marseillais requis par
l’amour de leur ville depuis des
mois, c’était l’essentiel.

Une larme lui vint quand, après
la lecture d’un bel article de La
Marseillaise, quotidien communi-
sant, il vit, de sa chambre, la
Bonne Mère veiller sur la ville. Il
décida alors d’aller, pour la pre-
mière fois de sa vie, faire un vœu à
Notre-Dame de la Garde, qui a
l’habitude de recevoir toutes
sortes de chrétiens, de musulmans,
de bouddhistes et de mécréants
craignant le ciel ou le mauvais sort.
Quant au ciel justement, il était

annoncé gentil : le mistral qui, la
veille au soir, décornait les bœufs,
n’aurait que quelques sautes d’hu-
meur sans gravité. Bernard Sou-
roque, éternel inquiet à sang froid,
pouvait aller rassurer les autres.

Cela avait bien commencé aussi
dans les jardins du palais Long-
champ où les groupes amateurs,
encadrés par des professionnels,
avaient rendez-vous dès le début
de l’après-midi pour se préparer
au défilé (Le Monde du 15 mai). Les
danseuses orientales passaient
prendre leur somptueux costume,
allaient l’enfiler sous une tente et
venaient ensuite se maquiller
comme pour leur premier bal. Mi-
nois de fillettes, visages de jeunes
femmes, corps de finesse ou de
rondeur, la jeunesse de tout Mar-
seille, c’est-à-dire du monde en-
tier, s’apprêtait.

EFFIGIES GÉANTES
Les six jeunes tirailleurs sénéga-

lais, enfants de Marseille, pour qui
on avait confectionné les bandes
molletières et chapeaux rouges
adéquats, apprenaient leurs der-
niers pas tandis que la fanfare de
Malte répétait One more time. Viet-
namiens, Espagnols, Provençaux,
Comoriens, Italiens ou Algériens
d’origine, tous ces artistes d’un
jour ou d’une vie étaient rongés
par le même trac, mais emplis
d’une énergie et d’une fierté vi-
sibles. Quant aux camions-grues
qui devaient livrer les fallas, ces ef-
figies géantes construites pour
l’occasion, ils étaient à l’heure,
tout comme le livreur de chevaux,
les cars d’enfants, les bateaux, les
régies techniques, les tentes pour
protéger les enfants du soleil et les
plateaux repas pour le soir. Le tout
grâce à l’inépuisable Martin Mep-
piel, régisseur général de cette fête
multiforme, dont les préparatifs se
tenaient aux quatre coins de la
ville enfin réservée au piétons.

Cela avait mal continué. La cha-
leur commençait à épuiser les fa-
milles, agglutinées derrière les bar-
rières dès le début de l’après-midi
brûlant ; l’impatience gagnait par-
fois les rangs. Le départ des pa-
rades devait balayer tout cela, et
les 26 coups de canons faire taire
les grincheux. Las, le mistral se
vengea d’un petit coup de travers :
il poussa sur le flanc le Neptune
gonflable accroché à une barge,
qui devait ouvrir la parade navale.
On le poussa, on le tira, il s’accro-

cha à un angle et se déchira. « C’est
la catastrophe », lâcha Bernard
Souroque, tandis que Martin Mep-
piel demandait aux autres navires
de doubler la barge qui barrait la
sortie du port. Les manœuvres
prirent du temps. De surcroît, les
plaisanciers et autres membres des
sociétés nautiques du Vieux-Port,
qui avaient annoncé leur participa-
tion massive pour avoir la paix,
manquaient à l’appel, attachés à
leurs anneaux comme à leurs privi-
lèges : la parade navale en fut af-
faiblie.

Mais les enfants firent tout ou-
blier : oursins avec leurs épines
noires sur la tête, rascasses, étoiles
de mer coiffées de vert, marins
bleu et blanc équipés de bouées
rouges et blanches, ils firent dé-
marrer la Massalia. Enthousiastes,
sachant leur pas sur le bout de
pieds, chantant à tue-tête, enca-

drés par leurs instituteurs fiers de
leurs gamins, ils déboulèrent en
bataillons serrés et bariolés : les
parents, les anonymes, les autres
gosses, tout ce public familial qui
formait le gros des centaines de
milliers de spectateurs, les journa-
listes mêmes, applaudirent. C’était
parti et pour des heures, 2 000 en-
fants, avant les groupes de
communautés, toujours précédés
de deux fallas, d’un char musical,
de danseurs hommes et femmes et
suivis de leur fanfare.

POLYPHONIES GÉORGIENNES
Derrière les barrières, on regar-

dait, l’œil émerveillé ou émoustillé
par les seins d’une sirène juchée en
haut d’un autobus. On photogra-
phiait, on cherchait sa sœur ou son
cousin, on pestait d’attendre, on
applaudissait, on demandait aux
journalistes de dégager, on partait,

on était remplacés. On était aussi
contents que ceux qui défilaient,
épuisés et ravis à l’arrivée sur le J 4,
quai de la Joliette, où se préparait
le spectacle final.

Et là, ça a très bien fini : le public
mit du temps à rejoindre l’espla-
nade marine, mais peu à peu, il
s’installa devant l’immense plateau
derrière lequel le Danielle-Casano-
va, ferry de la SNCM en partance
pour la Corse, devait servir de fond
de scène. 

Une grève impromptue du Syn-
dicat des travailleurs corses empê-
cha que le navire fût exactement
où il devait être mais personne,
hormis les organisateurs, furieux et
vexés, ne s’en aperçut. Les parades,
alors, donnèrent le meilleur de leur
talent, intimidées par la taille de la
scène mais galvanisées par l’enjeu
qu’elles s’étaient inventé d’être ma-
gnifiques. Bernard Souroque, mon-

té en régie de scène, en profitait
pour présenter les tableaux et re-
mercier les chorégraphes, costu-
miers, choristes, plasticiens, chan-
teurs amateurs et professionnels.
Tous avaient fait le succès de
l’œuvre insaisissable qu’il avait
imaginée en septembre 1998. Sa ré-
compense fut la réussite impec-
cable du final. La chorale aux
700 chanteurs imposa ses chants
polyphoniques géorgiens, ses ver-
sions classique et rap du Coupo
Santo, les fallas négatives embar-
qués sur une barge s’embrasèrent
brusquement, avant que le feu
d’artifice final, tiré sur la digue du
grand large, ne stupéfie tout le
monde. Marseille avait 2 600 ans, le
Danielle-Casanova quittait le quai
pour la Corse, la foule s’égaillait
dans sa ville.

Michel Samson

Bordeaux retrouve la Garonne
BORDEAUX

de notre correspondante
Bordeaux a fait « la fête du

fleuve ». Du vendredi 18 au lundi
21 juin, les quais et les bassins à flot
de la Garonne se sont transformés
en « villages » avec guinguettes,
banquets, joutes musicales, gastro-
nomiques et pyrotechniques... Des
sculptures aériennes ont flotté sur
le fleuve, des gabarres ont ressusci-
té l’histoire du port, des enfants
ont jeté à l’eau des « voiles à mes-
sages »...

Cette Garonne, que les Bordelais
appellent familièrement la « Ri-
vière », était boudée depuis le dé-
ménagement en 1987 des activités
portuaires loin du centre-ville. Elle
a beau se déhancher au rythme des
marées, se faire belle pour accueil-
lir une trentaine de paquebots par
an, on l’oublie. Dans un vaste pro-
jet urbain, Alain Juppé, le maire
(RPR), a souhaité lui redonner une
place centrale : installation sur les
quais d’une piste cyclable, d’un
marché dominical, de restaurants
et d’entreprises, d’un multiplex,
destruction ou aménagement des
vieux hangars, aires de jeu... Petit à
petit, les Bordelais reviennent et
flânent au bord du fleuve.

Les choix du maire sont pourtant
contestés : il veut un pont central
et faire passer le tramway sur les
quais. Ses décisions ne se réalisent
pas aussi vite que prévu, comme le
plan de ravalement des façades
lancé en janvier 1997 et programmé
sur trois ans. Aujourd’hui, les fa-
çades ressemblent plutôt à des
touches de piano mal accordées.

Seule la place de la Bourse, au
centre des quais, semble harmo-
nieuse. La rénovation de ce bâti-
ment unique, datant du
XVIIIe siècle, a duré près de trois
ans et coûté 40 millions de francs
(près de 6,1 millions d’euros). Il a
subi une cure de jouvence.
Chaque jour, une trentaine de
personnes s’activaient pour rem-
placer des centaines de pierres,
refaire des kilomètres de joints,
nettoyer et restaurer les masca-
rons, repeindre les balcons, chan-
ger fenêtres et portes. Un système
de fils électriques refoule les pi-
geons... vers les immeubles voi-
sins. Des produits antigrafittis ont
été posés sur les murs. Au-
jourd’hui, quand, la nuit tombée,
la place illuminée devient la cha-
marrure des quais.

RÉTIVE AUX POUVOIRS ROYAUX
Si le projet était envisagé avant

l’élection de M. Juppé en 1995, le
maire de Bordeaux l’a accéléré. Il
a convoqué les propriétaires –
chambre de commerce de Bor-
deaux et douanes – et a réussi à
faire financer une partie de l’opé-
ration par le ministère de l’inté-
rieur, à l’époque où il était encore
premier ministre. En son temps,
Louis XV voulait laisser son em-
preinte sur la ville rétive aux pou-
voirs royaux. A sa manière, le
maire a souhaité marquer sa pré-
sence, symboliser le changement
et renforcer l’image touristique de
la ville.

Claudia Courtois

Les raisons d’une mode

ANALYSE
Alors que notre modèle
d’intégration vacille,
Marseille a su créer un
pacte de cohabitation

MARSEILLE
de notre correspondant régional

Samedi 19 juin, deux quotidiens
nationaux, L’Humanité et Au-
jourd’hui, faisaient leur manchette

sur Marseille. L’Express, comme
tous les hebdomadaires ces der-
nières semaines, y consacrait sa
« une ». Le Monde, dans le cadre
d’une série de suppléments sur les
métropoles régionales, avait consa-
cré huit pages à la ville en octobre
1998. Le cinéma aussi met volon-
tiers à l’affiche, en ce moment, la
plus ancienne cité de France, pour
des productions de qualité ou des
films sans vergogne.

Depuis quelques années, le polar
marseillais, lui aussi très inégal, se
vend bien, tandis qu’on réédite des
livres méconnus consacrés à la
ville : ceux de McKay ou de Jean
Malaquais par exemple. Les
groupes musicaux rap comme les
DJ techno locaux triomphent. Quel-
ques habitudes sociales, jusque-là
réputées marseillaises, ont pris
corps dans le reste du pays. Il n’est
plus forcément ringard, dans l’élite
intellectuelle ou artistique, d’avouer
son amour pour le football, alors
que Marseille était jusqu’en juillet

1998 la seule cité française où un ar-
tiste pouvait se dire « requis » par le
ballon.

Avant de chercher quelques rai-
sons à cet engouement, on peut
dire les choses autrement : il arrive
souvent que des événements soient
considérés comme des spécialités
marseillaises, alors qu’ils se mani-
festent ici seulement plus tôt qu’ail-
leurs. Dans les domaines politique
ou social, la liste est longue de ces
phénomènes qu’on caractérise
comme galéjades ou tropismes mé-
diterranéens, avant d’en saisir la
portée générale. Les premières af-
faires connues de fausses factures
politiques ont éclaté ici : on a affec-
té de croire que c’était une spéciali-
té locale. La lutte mortelle entre les
dauphins de Gaston Defferre, Mi-
chel Pezet et Philippe Sanmarco, fit
longtemps rire la France socialiste,
avant le congrès de Rennes où la
bataille de succession entre Laurent
Fabius et Lionel Jospin tourna au
tragi-comique.

L’implantation du FN dans les
quartiers ouvriers a d’abord été
donnée comme le résultat du carac-
tère bigarré et sudiste de la cité :
Fontenay-sous-Bois, Noyon, les
campagnes d’Alsace ont montré ce
qu’il en était. Et si le « tapisme » a
explosé ici, les élections euro-
péennes de 1994 ont laminé Michel
Rocard ailleurs que dans la cité
phocéenne. Quant aux manifesta-
tions de chômeurs, elles ont connu
leur renaissance dans la région il y a
dix ans mais ont été, depuis, re-

jointes. Ces pistes du social et de la
politique sont celles qui éclairent
probablement le mieux l’intérêt
porté aujourd’hui à Marseille. Cette
cité immense a ceci de singulier
qu’elle n’a pas de banlieue. Plus
précisément : ses pauvres sont dans
ses murs, à la différence de Lyon ou
de Paris, qui en ont logé l’essentiel
dans leurs périphéries. Cela signifie
qu’à Marseille se posent tous les
problèmes d’une majorité de la po-
pulation française ; et, de surcroît,
qu’ils disposent, dans l’espace pu-
blic, de porte-parole associatifs,
syndicaux et politiques actifs : la
lutte politique s’en trouve durcie,
probablement plus proche, en co-
rollaire, des réalités sociales.

DÉBAT ARTIFICIEL
Mais la question majeure que se

pose Marseille, avec plus ou moins
de bonheur, c’est celle de la cohabi-
tation entre les communautés. Ville
frontière, elle accueille, bon gré mal
gré, la misère du monde ou ses
aventuriers depuis des siècles. Il lui
faut donc inventer et réinventer un
contrat de cohabitation à chaque
vague nouvelle d’immigration et,
surtout, imaginer comment côtoyer
des gens venus d’autres mondes
économiques, sociaux, culturels ou
religieux.

Or c’est bien cette question qui
est au cœur de la société française,
à présent que son modèle d’intégra-
tion républicaine – plus fort dans
les livres qu’il n’a jamais existé en
réalité – est en difficulté. Pour
prendre un exemple qui ne fâche
plus trop en France, la communau-
té arménienne, nombreuse depuis
des décennies à Marseille, s’y
trouve à peu près bien. Elle dispose

de ses églises, de ses publications,
de ses chorales, de ses érudits, de
ses organisations politiques
propres. Et, depuis peu, d’un maire
de secteur de gauche, Garo Hovsé-
pian.

Il y a des enfants de cette
communauté à droite, à gauche ; la
CGT a longtemps été dirigée par un
homme issu de ses rangs et quel-
ques-uns de ses membres ont réussi
de belles fortunes. Les débats sur
les lieux de culte de groupes immi-
grants, par exemple, sont donc
tranchés pour elle ; comme celui,
bien artificiel, sur le maintien des
traditions spécifiques pour s’inté-
grer à la société d’accueil. On dira la
même chose sur les communautés
juives et on constate aussi qu’il y a à
Marseille deux pagodes, dont l’ar-
chitecture ne pose pas autant de
problèmes que le beau minaret qui
manque toujours à la communauté
musulmane.

Bref, chercher comment faire
vivre ensemble des communautés
de culture différente est une ques-
tion quotidienne dans cette ville
cosmopolite : c’est bien un des pro-
blèmes que la politique se pose au-
jourd’hui. A l’heure où la crise dans
l’ex-Yougoslavie révèle l’épuisement
de la version traditionnelle de
l’Etat-nation, Marseille devient une
ville dont l’expérience peut faire ré-
fléchir. C’est probablement ce que
chacun sent, quand il se découvre
un intérêt subit pour la Massalia et
ses défilés communautaires, qui
font mieux pour la cohabitation
dans la cité que nombre de discours
convenus sur la République une et
indivisible.

M. S.
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E N Q U Ê T E
PORTRAIT

Le comte
de Paris,
qui vient

de mourir
à l’âge

de 90 ans,
avait rompu

en 1937
avec l’Action

française.
Il avait
espéré

succéder
au général
de Gaulle

à la
présidence

de la
République

avant
de soutenir

François
Mitterrand

en 1988.

La fidélité républicaine
de l’héritier des rois de France

« Dans les combats du
siècle [il] sut se
comporter en vrai
républicain. La voix de
ce grand patriote
manquera à la France »

Jean-Pierre
Chevènement

H
ENRI D’OR-

LÉANS, comte
de Paris, pré-
tendant au
trône de
France, est
mort samedi
19 juin à son
domicie de

Cherisy, près de Dreux (Eure-et-
Loir) à l’âge de quatre-vingt-dix
ans. il souffrait depuis de nom-
breuses années d’un cancer de la
prostate. Son long « règne » – il
était le chef de la Maison de France
depuis le décès de son père, le duc
de Guise, en août 1940 – lui a per-
mis de réconcilier sa famille avec la
République en soutenant le général
de Gaulle, parfois même François
Mitterrand, et surtout en rompant,
dès 1937, avec Charles Maurras,
idéologue d’une monarchie anti-
parlementaire et réactionnaire. S’il
a longtemps rêvé d’une restaura-
tion de la monarchie, celui qui au-
rait régné sous le titre d’Henri VI
pensait que celle-ci ne pourrait ré-
sulter que d’événements excep-
tionnels. Il promettait, après quel-
ques tentations vichystes, qu’en ce
cas sa royauté serait démocratique.

Tout son comportement en fit le
digne descendant des Orléans,
cette branche de la famille royale
qui se refusa à défendre l’absolu-
tisme lors de la Révolution, au
point que le duc d’Orléans n’hésita
pas à voter la mort de Louis XVI,
son cousin. Son fils, Louis-Philippe,
accepta même de monter sur le
trône lorsque la révolution de 1830
chassa Charles X, le roi « légi-
time ». Une « trahison » que ne
pardonnèrent jamais les « légiti-
mistes », qui se regroupèrent au-
tour des Bourbons d’Espagne, ou-
bliant que l’ancêtre de ceux-ci,
Philippe, petit-fils de Louis XIV, re-
nonça pour lui et ses descendants à
tous ses droits sur la couronne de

France, ce qui fit des héritiers du
frère du Roi-Soleil les prétendants
naturels au trône lorsque le comte
de Chambord, petit-fils de
Charles X, disparut sans enfants en
1883.

Lorsqu’il naît le 5 juillet 1908 à
Nouvion-en-Thiérache (Aisne),
Henri d’Orléans n’est pas le « dau-
phin ». Mais en 1926 son père de-
vient le chef de la Maison de
France, au décès de son cousin, le
duc d’Orléans, mort sans postérité
masculine. La famille doit alors
quitter le territoire national, une loi
de 1886 interdisant le séjour sur ce-
lui-ci aux chefs des maisons ayant
régné sur la France et à leurs fils aî-
nés. Il s’installe en Belgique, avant
de séjourner, plus tard, au Maroc

espagnol et au Portugal, ne ren-
trant officiellement dans son pays
qu’en 1950, quelques semaines
après l’abrogation de cette loi. En
1931, il épouse sa cousine, la prin-
cesse Isabelle d’Orléans-Bragance,
dont il aura onze enfants. L’un
d’eux, François, est mort sous l’uni-
forme pendant la guerre d’Algérie.

Avant même la disparition de
son père, le comte de Paris prend
très au sérieux son rôle de préten-
dant. Il reçoit d’ailleurs une éduca-
tion de futur souverain. Il bénéficie
de cours de droit et d’histoire des
institutions de Raphaël Alibert, fu-
tur garde des sceaux de Vichy, des
leçons de l’abbé Thomas, qui lui
fait découvrir la condition ouvrière,
de l’enseignement de Charles Be-

noist, ambassadeur de France, pro-
fesseur à l’Ecole des sciences poli-
tiques et spécialiste de Machiavel.
Très vite, aussi, il comprend que la
famille royale doit cesser d’incarner
le passé. Il s’habille avec recherche
mais au goût du jour, passe son
brevet de pilote. Et, déjà, utilise la
presse pour donner l’image d’un
prince heureux dans son siècle. 

Pour parvenir à ses fins, il pou-
vait être tenté d’utiliser l’Action
française, mouvement royaliste né
dans les décombres du combat an-
tidreyfusard et dirigé par Charles
Maurras. Ce mouvement est alors
au sommet de sa force, bien que sa
condamnation par l’Eglise en 1926
ait freiné quelques ardeurs catho-
liques. Le duc de Guise et le comte

de Paris d’abord s’en servent. Mais
assez vite les relations se tendent,
d’autant que l’incapacité des me-
neurs des émeutes du 6 février 1934
à mettre à bas « la gueuse » montre
aux princes que la République ne
tombera pas ainsi.

La rupture est consommée le
11 novembre 1937 dans les salons
de l’Hôtel Beau Rivage, à Genève.
Une délégation monarchiste en-
tend le comte de Paris lire le « ma-
nifeste aux Français » que vient de
signer son père : « Une grave confu-
sion dans l’opinion publique et
même parmi les royalistes tend à
faire croire que l’Action française est
notre interprète. Il est certain que
l’idée monarchiste a été défendue,
souvent avec bon sens et non sans ef-

ficacité, par les membres de l’Action
française. (...) Mais (...) elle n’a ja-
mais été ni une émanation ni un or-
gane de la Maison de France.
N’étant pas soumise à notre autorité,
elle ne saurait nous engager. (...) Les
enseignements de son école se sont
révélés incompatibles avec les tradi-
tions de la monarchie française.
Seule la Maison de France, dont je
suis le chef, est dépositaire de la doc-
trine royale. »

La polémique fait rage. Le comte
de Paris est conduit à préciser les
raisons de cette condamnation :
« Les maîtres de l’Action française
ont créé une doctrine dont seule l’ex-
périence pouvait révéler les dange-
reuses conséquences : intégrant la
monarchie dans le nationalisme – de
filiation jacobine –, ils ont fait naître
une équivoque qu’il nous a fallu dis-
siper. » Condamné par Rome, désa-
voué par celui à qui il veut donner
le pouvoir, Charles Maurras doit, à
la même époque, supporter le dé-
part d’un des plus célèbres de ses
fidèles : Georges Bernanos.

Le comte de Paris ne suit qu’avec
retard le chemin qui conduit l’au-
teur des Grands Cimetières sous la
lune à condamner le régime de Vi-
chy. Certes, dès la déclaration de
guerre, il demande à servir dans les
armées françaises. Au nom de la loi
d’exil, cela lui est refusé. Aussi,
comme le prince Napoléon, chef de
la maison impériale, il s’engage
dans la Légion étrangère, où il sert
comme deuxième classe sous le
nom d’Henri Orliac, citoyen suisse.
Démobilisé, il envisage que l’effon-
drement de la France pourrait être
cet événement permettant à son
rêve monarchique de se réaliser. Il
fait des offres de service à Vichy,
rend hommage dans quelques
messages à son chef : « Les pensées
du maréchal procèdent des mêmes
inspirations que les nôtres. » Mais le
maréchal Pétain n’imagine pas un

autre chef d’Etat que lui-même. Un
entretien entre les deux hommes,
en août 1942, fait comprendre au
prétendant qu’il n’y a rien à at-
tendre de ce côté-là. Il se replie sur
ses terres marocaines.

La confusion qui naît en Afrique
du Nord après le débarquement
américain de novembre 1942 nour-
rit, une fois encore, ses illusions.
Au sein du « groupe des cinq », qui
a préparé, à Alger, l’opération des
alliés, il a des fidèles, et notamment
Henri d’Astier de la Vigerie, frère
du fondateur du réseau Libération
et d’un général gaulliste. Les mo-
narchistes-résistants complotent.
Henri d’Orléans arrive en ville.
L’amiral Darlan, qui avait dû céder
la présidence du Conseil à Laval, en
avril, présent par hasard à Alger,
prend le pouvoir « au nom du ma-
réchal Pétain » ; désavoué par le
chef de l’Etat français, il reçoit le
soutien des Américains. Le général
Giraud hésite. Les gaullistes savent
que l’avenir du combat de la France
libre est menacé. Autour du comte
de Paris naît une idée. A l’appel des
élus des trois départements algé-
riens, il prendrait le pouvoir en ga-
rant de l’unité nationale, et s’en-
tourerait des deux généraux rivaux.
Une adresse qui serait lue à la radio
est même rédigée. Henri d’Orléans
y évoque l’« espoir » né à l’écoute
« d’une voix vénérable » et la « tris-
tesse » quand « cette lumière d’espé-
rance s’est éteinte ».

U N tel plan ne peut satisfaire
les autres protagonistes. Le
général Eisenhower fait sa-

voir qu’il s’y opposera. L’amiral
Darlan refuse de céder la place.
Mais, le 24 décembre, il est assassi-
né par Fernand Bonnier de la Cha-
pelle, un jeune monarchiste. Le
comte de Paris a-t-il été mêlé de
près ou de loin à cet assassinat ? La
controverse dure encore. En tout
état de cause, le Conseil de l’Em-
pire désigne le général Giraud pour
succéder à l’amiral pétainiste. Le
prétendant est reconduit, sous es-
corte militaire, au Maroc espagnol.

Il ne retrouve la terre de France
que le 5 juin 1950. Tout au long de
la IVe République, tout en se refu-
sant à organiser les monarchistes, il
intervient dans la vie politique, no-
tamment à travers les éditoriaux de
son Bulletin mensuel d’information,
qui ne cessera de paraître qu’en
1967. En 1954, il demande à ren-
contrer le général de Gaulle. Les
deux hommes semblent séduits
l’un par l’autre lors de cette pre-
mière entrevue. Et lorsque le fils aî-
né du prétendant au trône, Henri,
comte de Clermont, se marie, en
1957, celui qui a rétabli la légalité
républicaine adresse un curieux
message : « Parce que la vie de votre
famille s’identifie avec notre histoire,
parce que ce qui vient de vous dans
le présent est exemplaire dans le
pays, parce que votre avenir, celui du
prince Henri, celui des vôtres sont in-
tégrés aux espérances de la France,
je salue l’union que Dieu va bénir
comme un grand événement natio-
nal. »

Un an plus tard, le comte de Paris
se félicite du retour au pouvoir de
l’homme qui le premier se dressa
contre le maréchal Pétain. Cette
conversion au gaullisme lui vaut,
comme lors de la plupart de ses
prises de position, une sévère
condamnation de l’Action française
qui, effet d’un hasard capricieux,
fêtait son centenaire samedi
19 juin, le jour du décès de celui qui
la priva de sa légitimité monar-
chique. Le descendant des rois qui,
depuis Hugues Capet, régnèrent
sur la France par simple règle de
primogéniture, reconnaît même,
lors de l’instauration, en 1962, de
l’élection du président de la Répu-
blique au suffrage universel, le
« principe d’une légitimité qui ne se-
rait pas forcément issue de la nais-
sance, mais du peuple ». Il rêve
alors, il est vrai, d’en être le bénéfi-
ciaire. Depuis, en effet, il n’a cessé
d’affirmer qu’au cours des nom-
breux entretiens qu’il a eus à l’Ely-
sée, le général de Gaulle l’a incité à
se préparer à excercer la charge su-
prême. Il imagine que le fondateur
de la Ve République fera de lui son

successeur, en le soutenant lors
d’une élection présidentielle. Il ne
lui resterait plus qu’à démontrer
que la monarchie est le meilleur
des régimes. Mais aucune déclara-
tion, aucun écrit ne vient confirmer
que le général de Gaulle ait jamais
eu sérieusement cette idée. 

La fin du règne gaulliste met un
terme aux ultimes espoirs du pré-
tendant. Il se fait politiquement de
plus en plus discret, refusant de
choisir entre Valéry Giscard d’Es-
taing et François Mitterrand en
1981, mais apportant son soutien à
celui-ci, en 1988, ne sortant de son
silence que pour condamner l’anti-
sémitisme ou le traité de Maas-
tricht. Une position qui explique,
peut-être, l’hommage que lui a ren-
du, samedi Jean-Pierre Chevène-
ment : « L’héritier des rois dans les
combats du siècle sut se comporter
en vrai républicain. La voix de ce
grand patriote manquera à la
France. »

La République, il est vrai, a cessé
depuis longtemps de traiter le pré-
tendant au trône en adversaire.
François Mitterrand, en 1987, l’a
largement associé à l’année du mil-
lénaire de la France qui, en fait, cé-
lébrait l’anniversaire du couronne-
ment de son ancêtre Hugues
Capet. Et Jacques Chirac, samedi,
lui a rendu hommage en rappelant
qu’il avait « toute sa vie assumé
dans la fidélité l’héritage de la fa-
mille royale de France, sans s’écarter
du respect des institutions de la Ré-
publique ».

Le chef de l’Etat a ajouté dans un
communiqué : « Homme de devoir,
il acceptait comme naturelle l’obli-

gation qu’il s’était faite d’incarner
une tradition qui appartient à notre
histoire. Ce dévouement au bien
commun l’a conduit, en 1937, à ré-
cuser les thèses de l’Action française
par respect pour les principes du
droit constitutionnel et, en 1958, à
soutenir la mise en place des institu-
tions de la France moderne. » 

Comme tous les longs règnes,
celui du comte de Paris s’achève
dans les drames familiaux. Séparé
de sa femme, il vivait le plus
souvent dans une maison de re-
traite qu’il avait fondée à Chantilly.
Le comportement de ses enfants le
conduisit à se brouiller avec
nombre d’entre eux, y compris, un
temps, avec le « dauphin », le
comte de Clermont, à qui il repro-
chait son divorce. Comme il le dé-
clara lui-même, lorsqu’un de ses
fils, Thibault, décédé depuis, fut mis
en détention provisoire dans une
affaire de vol : « Nos enfants sont
plus souvent les fils de leur siècle que
ceux de leurs parents ; ils sont soumis
au courant dangereux de notre socié-
té. » Et même s’il avait transmis aux
Archives nationales celles de sa fa-
mille, s’il avait créé la Fondation
Saint-Louis, cogérée par sa famille
et l’Etat, pour recueillir la partie de
ses biens attachée à l’histoire de
France, ses enfants avaient dû saisir
la justice pour l’empêcher de conti-
nuer à vendre le reste de l’héritage
des Orléans.

Son fils aîné, Henri comte de
Clermont, devient aujourd’hui,
conformément à la tradition, le
chef de la Maison de France.
Contrairement à son père, il n’a ja-
mais eu d’activité politique. Henri
d’Orléans, comte de Paris, aura
probablement été le dernier des
vrais prétendants au trône de
France. 

Thierry Bréhier 
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En 1962, le prétendant au trône de France
reconnaît le « principe d’une légitimité 
qui ne serait pas forcément issue
de la naissance, mais du peuple »
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La bibliothèque qui ne verra pas l’an 2000
par Philippe Videlier

A-t-on réalisé cela ? Ce n’est pas,
singulièrement, un peu de l’âme d’une ville,
Lyon, qui s’est consumé dans les gerbes 
d’étincelles, mais un pan du patrimoine 
culturel de notre pays, et bien au-delà

L ORSQU’AU septième
jour, dans l’abbaye
moyenâgeuse désormais
célèbre, eut lieu l’ecpy-

rose finale, Adso de Melk et le
docte Guillaume de Baskerville ne
purent que contempler, impuis-
sants, l’irréparable sinistre : « La bi-
bliothèque tout entière ne devait faire
désormais qu’un seul brasier à
l’épaisse fumée et le feu courait de
pièce en pièce, ouvrant par bond ses
flammes aux milliers et milliers de
pages desséchées. Toutes les fenêtres
étaient maintenant illuminées, une
fumée noire sortait par le toit : le feu
s’était communiqué aux poutrages
du comble. L’édifice, qui paraissait si
solide et en tout point inébranlable,
révélait en cette désastreuse cir-
constance sa faiblesse. » Le Nom de
la rose n’aurait pas eu l’intensité
émotionnelle qu’il recèle sans l’in-
cendie, non d’un bâtiment, mais de
l’Edifice : la grande bibliothèque et
ses livres, ceux très célèbres et ceux
« dont nous n’avions jamais entendu
parler », la science qui devait faire
barrage à l’Antéchrist.

Ceux qui ont assisté à l’incendie
qui a détruit, dans la nuit du 11 au
12 juin, le bâtiment central et l’aile
sud de la Bibliothèque interuniver-
sitaire de Lyon, située sur les quais
du Rhône dans la vieille université
bâtie à la fin du XIXe siècle comme
un temple du savoir, ont pu éprou-
ver, dans sa vérité, l’irréparable
catastrophe qu’implique la dispari-
tion de 350 000 volumes sur
480 000, les trois quarts des livres
accumulés en ce lieu pendant plus
d’un siècle, les très célèbres et ceux
dont on n’a jamais entendu parler,
la connaissance sédimentée pour et
dans la formation des générations
successives d’étudiants.

Devant le spectacle des toitures
fumantes, des poutres calcinées là
où était un dôme d’ardoises, des
coulures de papier le long de la fa-
çade de pierre, surgit l’inconce-
vable. Est-il possible que cela soit
vrai ? Est-il possible que tout cela
soit mort ? Que nous ne retrou-
vions pas demain la banque de prêt,

les catalogues, le fichier matière an-
cien avec ses tiroirs mal ajustés, les
magasins aux cotes apparemment
sans logique de chiffres et de
lettres, les J, les K, les 137 000..., les
périodiques en collections ? C’est
comme un deuil. Ceux qui fréquen-
taient la bibliothèque, ceux qui
l’animaient devront faire l’expé-
rience douloureuse de la perte.

A-t-on réalisé cela ? Ce n’est pas,
singulièrement, un peu de l’âme
d’une ville, Lyon, qui s’est consumé
dans les gerbes d’étincelles, mais un
pan du patrimoine culturel de notre
pays, et bien au-delà. La valeur des
ouvrages détruits ne se mesure pas
à la réputation de chacun (les très
célèbres), ni à l’usage qui en était
fait (les très lus), mais à la possibili-
té intrinsèque de connaissance qui

disparaît, aux traces de notre
monde qui s’effacent. La disparition
de toutes les thèses, milliers de tra-
vaux uniques, conservés des géné-
rations passées pour les généra-
tions futures, dit mieux que tout
l’ampleur de la catastrophe. 

Il y avait à Lyon, par exemple, des
étudiants chinois qui, au cours des
années 20 et 30, étaient venus en
nombre chercher en France « Mon-
sieur Sai et Monsieur De », « Mon-
sieu Science » et « Monsieur Dé-
mocratie », les concepts que la
Nouvelle Jeunesse avait promus
dans le mouvement du 4 mai 1919
destiné à donner à la Chine sa mo-
dernité. Une personnalité chinoise
de l’époque exposait ces vues dans
une envolée lyrique telle qu’il s’en
commet parfois lors des réceptions
officielles : « La France est notre vé-

ritable éducatrice dans notre moder-
nisation ; nous ne parlons pas du ma-
chinisme, mais bien du sens moral,
social et politique. »

De ce passage d’étudiants venus
d’un autre monde étaient restées
leurs thèses, alignées avec les autres
sur des étagères de bois : Etude
comparative des philosophies de Lao
Tseu, Kong Tseu et Mo tseu, par
Hoang Tsen-yue, doctorat de
lettres, 1925. Etudes comparatives
sur les doctrines pédagogiques de
Durkheim et de Dewey, par Choy
Jyan, doctorat de lettres, 1926 ; Ré-
glementation internationale de l’émi-
gration, par Li Koue-tsai, doctorat
de droit, La Psychologie de l’intérêt,
par Yue Ling, doctorat de lettres,
1929, Le Mouvement ouvrier en
Chine, par Tsing Chin-chun, paru à

la Bibliotheca Franco-Sinica Lugdu-
nensis.

Pourra-t-on désormais juger de
l’utilité de tels travaux conscien-
cieusement menés à bien ? Saura-t-
on même que ces passants ordi-
naires de la planète ont existé ? Il
n’était pas de plus grande joie, pour
un chercheur, que de rencontrer sur
le rayonnage, dans le cours de sa
recherche pour notre présent, un
travail utile réalisé des décennies en
arrière et jamais consulté dans tout
ce temps. Ce travail revenait alors à
la vie, trouvant soudain, par le che-
min d’un public, sa finalité.

Peut-on jamais oublier une bi-
bliothèque en flammes ? La des-
truction de celle d’Alexandrie, en
l’an 48 avant notre ère, reste ins-
crite dans tous les livres sur l’Anti-
quité. La sensibilité de notre mo-

dernité se refuse à accepter
l’incendie de la Bibliothèque uni-
versitaire d’Alger réduite en cendre
par la politique de terre brûlée de
l’OAS en 1962 ou la destruction par
des obus serbes de la Bibliothèque
nationale et universitaire de Bos-
nie-Herzégovine, à Sarajevo, en
1992.

Ces événements nous touchent
encore au plus profond parce qu’ils
portent atteinte à ce qu’il y a de pé-
renne dans l’humanité. N’a-t-on
pas vu se manifester pour la biblio-
thèque de Sarajevo un grand élan
du monde de la culture afin de
« rassembler les pièces éparses de
cette mémoire » ? Mais serait-ce le
contexte de guerre, la folie des
hommes, qui, seuls, émeuvent l’opi-
nion devant ces désastres ? Com-
ment ne pas s’étonner en effet du
faible écho national qu’a eu l’incen-
die de la Bibliothèque interuniversi-
taire de Lyon, patrimoine parti en
fumée quelques mois avant l’an
2000 ? 

En mai 68, les étudiants qui oc-
cupaient les facultés lyonnaises
avaient placé la bibliothèque sous
leur garde afin d’éviter toute dépré-
dation possible. Pendant des an-
nées, ensuite, à l’entrée de la
grande salle de lecture de la « BU »,
était restée, sous la plaque « Toute
conversation est interdite », l’inscrip-
tion manuscrite : « ... si elle ne pose
pas la question du pouvoir ». La
question se pose maintenant de
pouvoir reconstituer le fonds perdu
par un mouvement de solidarité du
monde des bibliothèques, de l’édi-
tion, de la culture et de la science.
Avec l’aide des autorités dont la
responsabilité est engagée. Car il
est certain que la misère budgétaire
dans laquelle ont été tenues les bi-
bliothèques universitaires durant
les vingt-cinq années passées ex-
plique en grande partie l’absence
des conditions de sécurité qui au-
raient évité le désastre.

Philippe Videlier est histo-
rien (CNRS, Lyon).

Petites devinettes
pour Fukuyama
par André Pichot

F RANCIS FUKUYAMA
revient (Le Monde du
17 juin) sur la fin de
l’Histoire, ragoût dont

le piquant échappe à ceux qui ont
échappé à Hegel au lycée, mais
que notre politologue prétend épi-
cer d’une pointe de biotechnolo-
gies. C’est cette seule pointe qui
m’intéresse ici et me suggère quel-
ques petites devinettes sur la bio-
logie et la politique.

Qui a écrit : « Le grand problème
de la civilisation, c’est d’assurer une
augmentation relative des éléments
sains de la population par rapport
aux éléments moins sains, voire no-
cifs [...]. Ce problème ne peut être
résolu sans donner toute son impor-
tance à l’influence immense de l’hé-
rédité [...]. Il faut stériliser les crimi-
nels, et empêcher les faibles d’esprit
de laisser une descendance derrière
eux [...], donner la priorité à la re-
production des personnes conve-
nables » ? 

Perdu. Ce n’est pas Hitler. C’est
le président Theodore Roosevelt.

Qui a écrit : « Dans la société ac-
tuelle, la dégénérescence fait des
progrès rapides et effrayants [...].
L’élimination progressive de la lutte
pour la vie [...] menace toujours plus
de dégrader la race [...]. La tech-
nique humaine détruit [...] l’équi-
libre de la nature [...] et facilite aux
individus corporellement et menta-
lement inférieurs non seulement le
maintien en vie mais également la
reproduction [...]. [Grâce à l’eugé-
nisme] une nouvelle race verra le
jour, forte et belle et pleine de vitali-
té, comme les héros de l’Antiquité
grecque, comme les guerriers ger-
maniques de la migration des
peuples » ? 

Encore perdu. Ce n’est toujours
pas Hitler. C’est le socialiste Karl
Kautsky.

Pourquoi Roosevelt et Kautsky,
et bien d’autres politiciens très
respectables, ont-ils dit et écrit de
pareilles inepties ? Parce que,

faute de la compétence nécessaire
pour en juger le bien-fondé, ils ré-
pétaient bêtement ce que préten-
daient les généticiens de leur
temps, et qu’à l’époque ceux-ci
prédisaient la dégénérescence de
l’espèce humaine et recomman-
daient chaudement l’eugénisme.

Pourquoi Fukuyama voit-il dans
les biotechnologies « les outils qui
nous permettront d’accomplir ce
que les spécialistes d’ingénierie so-
ciale n’ont pas réussi à faire » ?
Parce qu’il répète bêtement ce que
les généticiens d’aujourd’hui pré-
tendent. S’il avait la moindre
compétence en ce domaine, il sau-
rait que, loin d’être une manifesta-
tion de la puissance d’une science
parfaitement maîtrisée, ces bio-
technologies sont d’assez misé-
rables bricolages empiriques. Loin
d’ouvrir « une nouvelle Histoire,
au-delà de l’humain », elles tra-
duisent la dérive d’une discipline
qui a choisi d’exorciser ses diffi-
cultés théoriques (pour ne pas dire
« ses impasses conceptuelles ») en
multipliant les applications, ou les
pseudo-applications, de préfé-
rence spectaculaires. Le battage
médiatique qui les accompagne
est de l’attrape-nigaud et, en ce
domaine, politiciens et polito-
logues, de Theodore Roosevelt à
Fukuyama, sont d’assez vulgaires
gogos.

S’il faut vraiment compter sur
les biotechnologies pour faire
avancer l’Histoire (à supposer que
la pauvre ait besoin de béquilles),
alors celle-ci est vraiment termi-
née.

Petite devinette pour conclure :
qui a dit que le national-socialisme
n’était rien d’autre que de la biolo-
gie appliquée ? Rudolf Hess, en
1934.

André Pichot est chercheur
(au CNRS) en épistémologie et his-
toire des sciences.

Irrésistible chute de la librairie indépendante ? par Pascal Fouché

Triste constat : l’avenir de la librairie est 
probablement en grande partie en dehors 
du livre, même si les autres produits ne sont 
conçus que comme complémentaires

D EUX groupes do-
minent aujourd’hui
l’édition : Havas-Vi-
vendi et Hachette-

Lagardère. Derrière eux, quatre
grands éditeurs ont su préserver
leur indépendance : Albin Michel,
Flammarion, Gallimard et Le Seuil.
Enfin, une multitude de moyens et
de petits éditeurs assurent la plu-
ralité qui fait la richesse de cette
profession, bien qu’ils repré-
sentent peu en termes de chiffre
d’affaires. Vingt-six maisons d’édi-
tion seulement font plus de
100 millions de francs de chiffre
d’affaires et elles couvrent ainsi
près de 75 % du chiffre d’affaires
total de l’édition.

On sait moins que la librairie est,
en fait, presque aussi concentrée,
menaçant l’avenir de la librairie in-
dépendante. Les deux plus grands
libraires de France sont la Fnac et
Leclerc. Depuis peu, la nouvelle
politique d’Hachette dans ce do-
maine fait de lui le troisième. Glo-
balement, les grandes surfaces
spécialisées (Fnac, Virgin, Extra-
pole, etc.), les hyper et supermar-
chés, les maisons de la presse et les
kiosques représentent déjà plus de
60 % du commerce du livre de dé-
tail. Si l’on y ajoute les chaînes de
librairies (Librairies du Savoir, Gi-
bert, Plein Ciel) et les librairies
d’éditeurs (Eyrolles, Flammarion,
Gallimard), on est déjà à plus de
80 %. Dès 1996, on estimait que la
librairie traditionnelle ne représen-
tait plus que 21 % des ventes, celle-
ci incluant des librairies de chaînes
et des librairies d’éditeurs.

En fait, on mesure mal ce que re-
présente encore la librairie indé-
pendante, mais la situation fran-
çaise est probablement déjà
beaucoup plus proche qu’on ne le
dit de la situation américaine, où
les chaînes comme Barnes and
Noble et Borders, qui ouvrent des
dizaines de points de vente chaque
année, font déjà plus de 50 % du
marché, et les librairies indépen-
dantes seulement 17 %. En effet, si
l’on ne prend en compte ni les li-
brairies de chaînes et d’éditeurs ni
celles des grands magasins, il reste
à peine deux cents librairies indé-
pendantes dans les trois cents pre-
mières librairies françaises (selon
le dernier classement de Livres

Hebdo), et elles ne réalisent pas
ensemble le chiffre d’affaires livres
de la Fnac.

Sur un marché de détail du livre
estimé à 25 milliards de francs, cela
fait à peine 10 %. La 300e librairie
atteint tout juste 4 millions de
francs de chiffre d’affaires et on
imagine avec peine ce que peuvent
représenter les librairies qui ne
font pas ce chiffre, même si elles
sont nombreuses et, pour cer-
taines, très dynamiques.

Les objectifs des premiers li-
braires de France sont clairs : pour
renforcer leur présence, ils pré-
voient soit d’ouvrir, soit de rache-
ter des magasins. Il n’est qu’à re-
garder la bagarre pour implanter
une librairie dans l’ancien im-
meuble Hachette, boulevard Saint-
Germain, pour en mesurer les en-
jeux. Les ouvertures de la Fnac ne
sont pas exponentielles : avec cin-
quante et un magasins au-
jourd’hui, elle en annonce quatre-
vingts à terme. En revanche, Le-
clerc, qui ouvre des Espaces
culturels à côté de ses magasins,
prévoit que leur nombre devrait
passer de vingt-six à quatre-vingts
d’ici à 2005.

Hachette semble aussi avoir fait
des choix stratégiques dans ce
sens. Alors qu’Havas tente d’oc-
cuper le cyberespace, le groupe La-
gardère a choisi d’occuper le ter-
rain. La part du livre dans son
chiffre d’affaires ne cesse de dimi-
nuer (de 13 % au début des an-
nées 90, elle est passée à 7 % en
1998), alors que la part de la distri-
bution représente maintenant
25 %. Ceci explique probablement
cela ! 

Si l’implication du groupe dans
le domaine de la librairie n’est pas
récente, elle s’est considérable-
ment renforcée ces derniers mois.
Concessionnaire depuis le
XIXe siècle des kiosques de gare,
auxquels il a progressivement
ajouté les boutiques d’aéroports,
Hachette est le champion toutes
catégories des points de vente
(plus de neuf cents). Sans compter
les maisons de la presse sous
contrat avec les NMPP dont Ha-
chette est l’opérateur. Mais ses di-
verses tentatives pour investir la li-
brairie pure se sont longtemps
heurtées aux libraires eux-mêmes.

En mars 1972, alors que, premier
éditeur français, il vient d’annon-
cer la création d’une chaîne de li-
brairies en province, il est obligé
d’y renoncer face à l’encore toute-
puissante Fédération française des
syndicats de libraires.

Après le rachat par le Groupe
Matra, le lancement en 1984 du
Multistore Opéra est un échec.
L’ouverture d’une Pochothèque
boulevard Saint-Michel en 1988 se-
ra plus durable, mais elle devra
fermer en 1995 après la vente des
immeubles du siège. Depuis, Ha-
chette a repris aux NMPP vingt
magasins qu’elles détenaient sous
les enseignes Temps de vivre et
Maison de la presse et, en 1998, les
cinq magasins multimédias d’Ex-
trapole. Enfin, il y a quelques se-
maines, Hachette est entré par la
grande porte dans la librairie tradi-
tionnelle en annonçant la reprise
de celui qui a été longtemps le pre-

mier libraire de France, Le Furet du
Nord et ses douze magasins.

Tout cela n’émeut plus per-
sonne, les syndicats de libraires
ayant de moins en moins de poids,
et pour cause. Hachette représente
maintenant un chiffre d’affaires en
librairie qui devrait atteindre le
milliard de francs, et Extrapole an-
nonce l’ouverture de cinq nou-
veaux points de vente par an.

Outre cet expansionnisme des
puissants, un certain nombre de
facteurs expliquent les difficultés
des libraires indépendants : aug-
mentation des baux en centre-
ville, faible rentabilité, coûts élevés
de l’informatisation. Tout cela a
marqué la librairie, bien qu’elle se
soit beaucoup professionnalisée
depuis vingt ans. Les libraires de
province se plaignent aussi, depuis
longtemps, que certains appels
d’offres des bibliothèques munici-
pales soient de plus en plus
souvent remportés par des gros-

sistes parisiens. Aujourd’hui, alors
que le premier de ces grossistes a
été racheté par la Fnac, ils ne
cachent pas leur inquiétude. Alors
que, de plus en plus, les best-sel-
lers se vendent dans les supermar-
chés ou les maisons de la presse et
que les librairies traditionnelles
ont du mal à conserver du stock, il
leur reste à vendre les livres diffi-
ciles, qui sont les plus touchés par
la concurrence de la reprographie
et des nouveaux médias.

Pour les petites et moyennes li-
brairies, leur faible chiffre d’af-
faires avec chaque éditeur ne leur
permet pas les meilleures remises,
alors qu’elles en auraient le plus
besoin. Plus on est gros, plus on
peut négocier ses marges, c’est la
loi du marché. Enfin, l’émergence
des librairies en ligne, si elle n’a
pas encore atteint la librairie fran-
çaise comme elle a concurrencé la
librairie américaine, ne manque

pas d’attiser les craintes. Déjà les
librairies de langue anglaise de Pa-
ris ont constaté cette concurrence
d’Amazon.com. Ceux de ces nou-
veaux acteurs français qui procla-
ment leurs bonnes intentions en
disant qu’ils vendent plutôt le fond
des éditeurs que les nouveautés
oublient que les libraires ne les
avaient pas attendus pour
commander ces ouvrages dispo-
nibles chez les éditeurs.

Pourtant, les éditeurs, qui sont
les premiers à défendre la librairie
indépendante, savent bien que
c’est notamment par elle que passe
leur avenir. Le maintien de ce fort
maillage de librairies leur permet
une mise en place optimale et non
sélective de leur production. Ils
peuvent encore aujourd’hui don-
ner leur chance à de jeunes au-
teurs ou à des livres difficiles. Ils
vont devoir jongler entre leur ten-
tation de vendre directement par
leurs distributeurs soit en ligne,

soit grâce à l’impression à la de-
mande, ou par la conjonction des
deux, et le soutien aux librairies
qui sont encore leurs principaux
clients.

Le soutien des pouvoirs publics
n’est pas moins déterminant. On
attend notamment toujours une
politique de plafonnement des re-
mises aux collectivités qui permet-
trait aux libraires de proximité de
conserver ces marchés, qui, pour
certains, sont salvateurs. L’indivi-
dualisme des libraires qui n’ont de
cesse de proclamer qu’ils sont les
martyrs des professions du livre
fait qu’aucune de leurs revendica-
tions n’a de poids suffisant pour
aboutir. Leurs diverses tentatives
d’union n’ont pour l’instant pas
fait leurs preuves, même si leurs
récentes alliances sont porteuses
d’espoir. 

Comme pour les ventes aux col-
lectivités, le fait pour les indépen-
dants de ne pas se laisser prendre
les marchés de proximité peut pré-
server leur avenir. Encore faut-il
qu’ils en aient la volonté et la ca-
pacité. La vente par correspon-
dance nécessite des moyens, une
organisation et une promotion
dont ils n’ont souvent pas
conscience.

Les seules grandes librairies in-
dépendantes en province ont
compris que ce n’est pas en s’arc-
boutant sur le livre qu’elles pou-
vaient résister. Les divers dévelop-
pements de ce que l’on appelle les
librairies et grandes surfaces spé-
cialisées qui ont allié livre, disque,
vidéo et produits multimédias ont
montré que ceux qui n’avaient pas
peur d’être pris pour des épiciers
réussissaient à s’en sortir. Triste
constat : l’avenir de la librairie est
probablement en grande partie en
dehors du livre, même si les autres
produits ne sont conçus que
comme complémentaires.

La loi sur le prix unique du livre,
si elle a certainement ralenti la
chute de la librairie indépendante,
ne l’a pas sauvée, et ce n’est que
grâce aux efforts de certains édi-
teurs qu’elle a pu résister. Mais jus-
qu’à quand ? 

Pascal Fouché est historien
et éditeur.

AU COURRIER
DU « MONDE »

L’AVENIR DES PUF
On peut admettre que la pres-

tigieuse maison d’édition des
Presses universitaires de France
renonce à maintenir une librai-
rie déficitaire. Mais ce lieu joue
un tel rôle dans la vie intellec-
tuelle qu’on devrait empêcher sa
disparition en trouvant le sou-
tien financier nécessaire.

Si aucun mécène privé ne se
propose pour le fournir, diverses
inst i tut ions devraient s ’en
préoccuper. Les universités pari-
siennes, par exemple, pourraient
s’associer pour financer le défi-
cit. A défaut – ou en complé-
ment – le ministère de la culture
ou le conseil régional de l’Ile-de-
France pourraient apporter leur
contribution, et, surtout, la Ville
de Paris (n’oublions pas que le
maire, M. Tiberi, est un élu du
5e arrondissement) serait bien
inspirée de sauvegarder une li-
brairie qui assure pour de nom-
breux lecteurs une sorte de ser-
vice public.

Roland Desné
Paris

COMMUNICATION
Quelle surprise de trouver un

pseudo-supplément dans votre
journal, daté du 12 juin, consa-
cré à la Tunisie. Vous avez ou-
vert vos colonnes à un gouver-
nement très contesté et dénoncé
par des rapports d’Amnesty In-
ternational . Malgré les ban-
deaux, vous dégageant de toute
responsabilité sur le contenu de
la communication, vous avez
une responsabilité morale au-
près de vos lecteurs.

Le Monde est un journal d’opi-
nion et d ’expl icat ion ; la
communication d’Interfrance
Média allait à l’encontre de ces
deux aspects. Les articles étaient
de la pure propagande gouver-
nementale (...). Aujourd’hui, le
régime est en train de passer de
formes autoritaires et hiérar-
chiques à des formes plus civili-
sées et horizontales.

Ces dernières sont plus dange-
reuses et elles utilisent des ins-
truments de diffusion qui per-
mettent de parler au plus grand
nombre.

Sarham Kahila
Paris
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plusieurs entreprises presti-
gieuses, en particulier Motoro-
la et The Hearst Corporation,
témoigne de l’intérêt que sus-
cite l’invention. En mai 1999, le
premier produit d’E Ink est
commercialisé. Il s’agit d’un
poster servant de panneau pu-
blicitaire, préfiguration encore
grossière du futur livre électro-
nique.

Pour l’instant, Joseph Jacob-
son n’a pas franchi le pas. Il
profite du régime du MIT, qui
autorise ses professeurs à se

transformer en consultants un jour par semaine.
Un pied dans son laboratoire du MIT, un pied
dans E Ink, il évangélise le monde. Les 4 et
5 juin, il a participé à Paris au « Forum de
l’écrit ». Si son invention tient ses promesses,
pourra-t-il longtemps rester en marge de la
concrétisation de ses rêves ? 

M. Al.

A TRENTE-TROIS ANS, Jo-
seph Jacobson cumule titres et
fonctions. Après son doctorat
au Massachusetts Institute of
Technology (MIT) de Cambrid-
ge, il effectue un stage de
post-doctorat sur les systèmes
quantiques non l inéaires à
Stanford. De retour au MIT, il
y devient professeur et c’est
alors qu’il invente l’encre élec-
tronique dans les laboratoires
au sein du célèbre Medialab. Si
elle s’inspire des recherches ef-
fectuées par la firme Xerox,
cette trouvaille présente de nombreuses origina-
lités. Au point de séduire autant les chercheurs
du MIT que les investisseurs.

En 1997, l’entreprise E Ink Corporation est
créée pour commercialiser l’encre électronique à
l’intérieur d’un nouveau sytème d’affichage bap-
tisé Immedia. Joseph Jacobson fait partie des
fondateurs de la société et il siège à son conseil
d’administration. La participation au capital de

le fait que nos capsules n’ont pas
besoin d’être sphériques puis-
qu’elles ne contiennent pas de mi-
crobilles devant tourner sur
elles-mêmes. Nos sphérules
supportent ainsi des défor-
mations au contact les unes
des autres. Cela contribue,
tout comme la possibilité
de modifier la couleur
d’une partie seulement
de chaque capsule, à
améliorer la définition
des lettres d’imprimerie.
Les points obtenus avec le
procédé Gyricon sont obli-
gatoirement circulaires, ce
qui limite la résolution des
arrondis.

– Quelles nouvelles fonctions
offrira votre livre électronique ? 

– Nous cherchons à réinventer
complètement la façon dont nous
lisons. A créer ce que nous appel-
lons le “dernier livre”, le livre ul-
time. Pour moi, il s’agit d’un re-
cueil unique qui contiendrait à la
fois l’ensemble des textes que j’ai
lus avec mes annotations dans les
marges, mais également toutes
mes notes sur mes inventions et
mes idées. Ce livre unique m’ac-
compagnerait pendant toute ma
vie. Et il me permettrait d’accéder
à tout moment à n’importe quelle
partie de son contenu. Avant
même d’atteindre cet objectif fi-
nal, le livre électronique trouvera
des applications intéressantes
dans l’éducation. Le contenu de
certains manuels des étudiants
changent en effet tous les ans.
Avec la version électronique, il de-
vient très facile de les modifier à
peu de frais. De plus, ce type d’ou-
vrage fournira aux élèves des pos-
sibilités d’interaction inédites avec
le texte de leurs cours. Ils pour-
ront, par exemple, modifier les pa-
ramètres d’une formule à l’aide de
simples boutons ou en utilisant le
papier comme un écran tactile. Il
est alors très facile de visualiser les
transformations d’une courbe ou
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Joseph Jacobson, professeur au Massachusetts Institute of Technology 

« Avec le livre électronique, je deviens ma propre maison d’édition »
Ce chercheur prépare un livre d’apparence classique mais dont on pourra modifier à loisir le contenu et qui conservera en mémoire

tous les textes déjà lus et annotés. Chacun pourrait ainsi constituer sa bibliothèque portable et son carnet de notes perpétuel 
« Vous avez inventé une nou-

velle technologie, l’encre élec-
tronique, qui permet de créer
des livres électroniques d’appa-
rence très similaire à celle des
ouvrages sur papier. Une dé-
marche très différente des pro-
jets faisant appel aux écrans
d’ordinateurs. Pourquoi un tel
choix ? 

– L’objectif de notre équipe de
recherche n’est pas de faire dispa-
raître le livre mais de le rénover. Je
me sentirais très mal à l’aise dans
un monde où nous ne pourrions
plus accéder à l’information que
par l’intermédiaire d’un écran. Il
s’agirait alors, de mon point de
vue, d’un véritable retour en ar-
rière. Récemment, un visiteur de
notre laboratoire déclarait que, si
le livre avait été inventé après l’or-
dinateur, il aurait constitué une
avancée majeure. Ses qualités
sont en effet remarquables : légè-
reté, disponibilité, faible coût,
fonctionnement sans consomma-
tion d’énergie, qualité d’affichage
remarquable... 

» De plus, le livre constitue une
“interface” particulièrement bien
adaptée à l’homme. Le cerveau de
ce dernier possède en effet une
excellente mémoire spatiale qui
lui permet de localiser approxima-
tivement une information ou un
passage après la lecture. On sait
ainsi très bien s’il faut chercher
plutôt au début au livre, au milieu
ou à la fin. De plus, le feuilletage
d’un ouvrage permet de survoler
rapidement l’ensemble de son
contenu. Une facilité qu’aucun or-
dinateur, ni aucun site sur Inter-
net, n’est capable d’offrir. Il faut
donc préserver tous ces avantages
en conférant au livre de nouvelles
possibilités.

– Comment fonctionne votre
invention ? 

– La présentation la plus simple
d’un tel objet serait un “livre”
composé de pages souples d’appa-
rence plastifiée, toutes vierges. Le
lecteur n’aurait plus alors qu’à le
télécharger de ses écrits préférés
avec un ordinateur, voire en se
branchant sur Internet. On
conservera, ainsi le contenu trans-
féré que l’on lira à loisir dans le
train ou sur la plage sans consom-
mer d’énergie. 

» L’encre électronique est
constituée de capsules en plas-
tique de très petite taille conte-
nant des particules noires et
blanches (carbone et dioxyde de
titane). En appliquant un champ
électrique à une couche de cette
encre déposée sur du papier, nous
pouvons agir sur la position de ces
deux types de particules à l’inté-
rieur des capsules. Nous obtenons
ainsi un point noir lorsque le car-
bone se situe dans la partie haute
et visible de la capsule et un point
blanc quand c’est le dioxyde de ti-
tane qui occupe cette place. Une
fine matrice d’électrodes déposée
sous l’encre permet d’agir sur cha-
cun des points (pixels). Nous pou-
vons créer ainsi des lettres mais
également des dessins, des gra-

phiques, des photos. L’une des ca-
ractéristiques importantes du sys-
tème réside dans sa stabilité
lorsqu’on coupe l’alimentation
électrique. Chacun des points
reste blanc ou noir. On peut même
déchirer un morceau de la page
sans perdre ce qui est inscrit des-
sus. Des variations de couleurs
peuvent être obtenues par l’addi-
tion de filtres (rouge, vert et bleu)
sur la couche d’encre. Par ailleurs,
la consommation électrique reste
extrêmement faible car notre pro-
cédé fonctionne par réflexion de la
lumière et non par émission,
comme les écrans à cristaux li-
quides ou à plasma.

Je rêvais (...)
d’une sorte 
de système idéal
d’archivage

– Comment est née l’idée de
cette encre électronique ? 

– La véritable origine de cette
idée se trouve certainement dans
ma formation universitaire. Je rê-
vais d’un livre capable de contenir
une grande quantité d’informa-
tions scientifiques et mathéma-
tiques. Une sorte de système idéal
d’archivage. Nous avons essayé de
nombreuses solutions. Notre
encre électronique fait appel à des
phénomènes électrostatiques et
aux effets de champ qui sont liés à
ma formation de physicien. Elle se
distingue des travaux menés par
Xerox sur une solution voisine. 

» Le système Gyricon, dévelop-
pé par Nicholas Sheridon, exploite
des sphères minuscules bicolores
qui tournent sous l’effet d’un
champ magnétique pour créer des
points blancs ou noirs. La princi-
pale différence entre notre sys-
tème et celui de Xerox réside dans

d’un graphique afin de mieux
comprendre un phénomène.

» Je crois ensuite au développe-
ment du livre destiné à un lecteur
unique. Si, par exemple, je m’in-
téresse à la génétique des chevaux
arabes, il est fort probable que
j’aie du mal à trouver un ouvrage
qui traite précisément ce thème.
Avec un livre électronique, je
pourrais rassembler tout ce qui a
été publié sur le sujet, des articles
scientifiques aux coupures de
journaux et autres extraits d’ou-
vrages. Le résultat sera un ouvrage
unique, qui n’existe nulle part, qui
a été réalisé spécialement pour
moi. Je deviens alors ma propre

maison d’édition et le seul lecteur
de ma production... 

– Concrètement, sous quelle
forme se présentera ce “dernier
livre”?

– Je pense qu’il devrait posséder
plusieurs centaines de pages.
Nous n’en avons pas encore dé-
terminé le nombre idéal, mais je
pense qu’il devrait se situer entre
200 et 400. Pour les textes plus
longs, il sera possible de le lire en
deux fois, comme s’il s’agissait de
deux tomes. Quant à la taille, elle
sera un peu supérieure à celle d’un
livre de poche. Le poids, lui, ne de-
vrait pas dépasser celui d’un ou-
vrage classique. Nous travaillons
en effet à la réalisation de feuilles
qui ne sont pas plus lourdes que le
papier. Aujourd’hui, la société
E Ink, qui exploite les brevets du
MIT sur l’encre électronique,
commercialise un premier produit
de grand format (1,2 par 1,8 mètre)
dont l’épaisseur est comprise
entre 0,5 et 1 mm. Mais nous pou-
vons descendre à 80 microns (mil-
lièmes de millimètres), c’est-à-dire
l’épaisseur des feuilles utilisées
par les photocopieuses. Quant à la
définition, elle atteint aujourd’hui
les 100 points par pouce (dpi),
mais nous pourrons aller jusqu’à
500 dpi, ce qui est excellent.

– L’enregistrement des ou-
vrages lus pendant toute une
vie, sans compter les écrits per-
sonnels, impose une mise en
mémoire. Comment pensez-
vous l’intégrer à votre livre ? 

– Effectivement, la mémoire est
un facteur important mais, pour le
texte, elle ne dépasse pas des va-
leurs raisonnables. Il existe d’ail-
leurs déjà des solutions permet-
tant de loger le système

d’archivage à l’intérieur du livre
électronique. Le dernier disque
dur d’IBM, le Microdrive, ne me-
sure que 2,5 cm2 et contient
340 mégaoctets (Mo) de données.
L’enregistrement d’un ouvrage oc-
cupe environ 1 Mo. Ce disque peut
donc stocker pas moins de
340 livres. Sa taille minuscule per-
mettra de le dissimuler dans la
couverture de l’ouvrage. Nous tra-
vaillons par ailleurs sur un type de
mémoire entièrement nouveau
qui permet de stocker de l’infor-
mation à l’aide de l’encre elle-
même. La mémoire serait alors in-
tégrée à chaque page du livre.

– Les projets de livres électro-
niques sur écran d’ordinateur
misent, en plus du texte, sur l’in-
troduction de son et de vidéo.
Votre technologie permet-elle
cet enrichissement ? 

– Nous avons fait la démonstra-
tion qu’il est possible de rafraîchir
l’affichage de l’encre électronique
soixante fois par seconde
(60 Hertz), ce qui rend possible la
reproduction de vidéo sur le pa-
pier. De notre point de vue, il
s’agit d’une caractéristique très
importante. Bien sûr, mes origines
académiques m’ont plus volon-
tiers poussé à m’intéresser au tex-
te. Mais, à l’avenir, les étudiants
voudront visualiser des anima-
tions illustrant les phénomènes
qu’ils étudient. Nul doute que la
vidéo deviendra une partie inté-
grante du contenu des livres élec-
troniques. Il faudra alors augmen-
ter la taille de leur mémoire, sans
doute en faisant appel aux
composants électroniques exis-
tants, c’est-à-dire à des puces qui
seront également intégrées dans
la couverture du livre.

– Dans quels délais pensez-
vous que ce type de “livre” sera
mis sur le marché ? 

– Il faudra attendre entre trois
et cinq ans pour atteindre cet ob-
jectif ultime. Mais, déjà, en mai,
E Ink a lancé son premier produit,
un poster, réservé aux profession-
nels, dont l’affichage est piloté par
radio. D’ici deux ans, les pre-
mières applications de l’encre
électronique destinées aux
consommateurs devraient être
disponibles.

− Ne craignez-vous pas que
l’industrie de l’édition et, sur-
tout, celle de l’imprimerie ne se
sentent fortement menacées par
votre invention ? 

– Je ne le crois pas. Parmi les en-
treprises qui ont investi dans la
création d’E Ink, on trouve The
Hearst Corporation, qui est à la
fois éditeur et imprimeur d’un
grand nombre de journaux, de
magazines et de livres. Il faut
considérer la situation de cette
profession. Aux Etats-Unis, son
marché stagne ou progresse fai-
blement. Le livre électronique lui
fournit l’occasion de se moderni-
ser pour entrer dans l’ère de l’in-
formatique. »

Propos recueillis par
Michel Alberganti

Un physicien qui concrétise ses rêves

DÉBATS POUR LE SIÈCLE À VENIR2000

JOSEPH JACOBSON

Edouard Balladur, député (RPR) de Paris, au « Grand Jury RTL-”Le Monde”-LCI »

« Si l’on veut rester dans l’opposition, il y a qu’à continuer comme cela ! »
« Raymond Barre estime que,

cette fois, la droite a touché le
fond. Il n’est pas possible d’aller
plus bas ? 

– On peut toujours faire mieux...
Mais, effectivement, ce qui devait ar-
river est arrivé. Nous ne sommes ja-
mais allés aussi désunis aux élections
européennes. Tantôt on avait fait
une liste commune, tantôt – le plus
souvent –, il y avait deux listes. Cette
fois, il y en avait trois, alors que 80 %
de nos électeurs souhaitaient une
liste d’union, de la même manière
que 80 % de nos électeurs souhaitent
l’union de l’opposition dans l’avenir.
Alors, si l’on s’obstine à ignorer les
vœux de nos électeurs, il faut pas
s’étonner que leur réponse ne soit
pas gracieuse, si je puis dire.

– Qui est ”on” ? 
– Oh ! écoutez, c’est un peu tout le

monde. On pouvait parfaitement
faire une liste commune de l’en-
semble de l’opposition, en tout cas
attachée à l’idée européenne. Le ré-
sultat eût été tout à fait différent.
Pour des raisons diverses, cela n’a
pas été le cas. L’analyser, au-

jourd’hui, n’a finalement aucun inté-
rêt. Ce qui compte, c’est d’en tirer les
leçons.

– Ce sont les hommes qui ne
veulent pas cette union ? 

– Il y a les idées, aussi, mais je
pense qu’il était parfaitement pos-
sible de se parler et d’arriver à un ac-
cord. Les listes de l’opposition
étaient conduites par M. Sarkozy et
M. Madelin, M. Bayrou, M. Pasqua,
qui étaient tous les quatre membres
du gouvernement que j’ai dirigé de
1993 à 1995 et qui a fait faire à l’Eu-
rope un certain nombre de progrès,
ne serait-ce qu’en sauvant le sys-
tème monétaire européen. Je n’ai
pas entendu, à l’époque, de réserves
de leur part sur ce que je faisais ou
ne faisais pas.

– Il manque un fédérateur ? 
– Nous avons un scrutin majori-

taire pour la présidentielle et pour
les législatives. Il faut donc une
droite et une gauche organisées. A
gauche, il y a un parti-pivot, c’est le
Parti socialiste. Aujourd’hui, à droite,
il n’y en a pas, ou il n’y en a plus. Il
faut absolument nous organiser et

faire en sorte qu’il y ait un grand
mouvement d’union, après un débat
véritablement sérieux, devant nos
concitoyens et avec eux, sur le pro-
jet, les idées, les convictions, les pro-
grammes et une structure nouvelle.
On ne peut pas continuer à faire
comme si rien ne s’était passé.

» Personne, dans l’opposition,
n’est actuellement assez fort pour
imposer son point de vue aux autres
et personne n’est assez fort pour
pouvoir se passer des autres. Per-
sonne ! Eh bien, faisons en sorte de
nous entendre comme des hommes
et des femmes qui ont le sens de
leurs responsabilités. Je sais bien
qu’il y en a qui sont plus européens,
d’autres qui sont plus – je ne sais pas
s’il faut dire nationalistes –, plus na-
tionaux, disons ; d’autres plus libé-
raux, d’autres plus sociaux. Enfin,
bref, on connaît ça depuis toujours,
on a toujours su faire la synthèse. Je
voudrais bien savoir pourquoi on ne
saurait plus la faire depuis six mois,
depuis un an.

» Les résultats qu’on a vus di-
manche dernier sont de nature, je le

dis comme je le pense, à révolter nos
électeurs. Si l’on veut rester dans l’op-
position une bonne dizaine d’années,
il y a qu’à continuer comme cela ! 

– Certains, à droite, mettent
en cause Jacques Chirac, qui
préférerait cette situation
d’éclatement afin d’assurer son
propre avenir présidentiel. Par-
tagez-vous cette analyse ? 

– Non, pas du tout. Je ne vois pas
en quoi le président de la Répu-
blique a intérêt à l’éparpillement et à
l’affaiblissement du mouvement ou
des mouvements politiques qui l’ont
soutenu lors de son élection. Je ne
vois vraiment pas. Il faudra qu’on
me l’explique. Je crois que son inté-
rêt est rigoureusement le contraire.

– Ceux qui soutiennent cette
thèse relèvent qu’après l’élec-
tion présidentielle de 1995, il n’y
a pas eu de réconciliation... 

– Vous ne me ferez pas pénétrer
sur ce terrain. Nous sommes ici pour
parler de l’avenir. Nous avons enre-
gistré un échec. Je veux bien qu’il
soit utile d’examiner les causes de
cet échec, ne serait-ce que pour évi-

ter qu’il ne se reproduise, mais je
vous ai dit mon analyse : insuffi-
sance d’union, rivalité trop grande,
opposition trop grande au sein de la
droite et du centre. Tout cela est par-
faitement remédiable.

– Mais le fédérateur ne devrait
il pas être le président de la Ré-
publique ? 

– Je ne sais pas s’il faut un fédéra-
teur ou s’il faut que chacun y mette
un peu du sien. Je pense qu’il faut
que chacun y mette du sien et, bien
entendu, comme je l’ai dit, je crois,
dix fois, nos intérêts et ceux du pré-
sident de la République se re-
joignent. Ce qui l’affaiblit nous affai-
blit, ce qui nous renforce le renforce.
Nous avons les mêmes intérêts. Il
faut que chacun en prenne
conscience.

– Le RPR est en crise pro-
fonde : Alain Juppé claque la
porte du conseil politique, Phi-
lippe Séguin a donné sa démis-
sion il y a deux mois, Nicolas
Sarkozy ne veut plus être pré-
sident, et Charles Pasqua est
parti. Cela fait beaucoup, non ? 

– Oui, c’est beaucoup, je ne peux
pas vous contredire. Dans les situa-
tions de défaite, en général, les épi-
dermes sont à vif ; cela dure un cer-
tain temps, et puis chacun se
reprend. Je pense que nous allons
arriver à cette période où chacun va
prendre conscience que ce qui nous
unit est plus important que ce qui
nous sépare. Et quand je dis ”nous”,
je parle de l’ensemble de l’opposi-
tion républicaine et libérale, comme
il est convenu de la dénommer.

» Il y a trois grands débats dans la
France d’aujourd’hui : la nation et
l’Europe, la liberté et l’Etat, la justice
et le partage. Mettons-nous au clair
là-dessus. Il est vrai qu’il y a des cou-
rants, au RPR comme dans l’en-
semble de l’opposition – une sensi-
bilité plus sociale à l’UDF et sans
doute plus libérale à Démocratie li-
bérale –, mais, enfin, tout cela peut
se concilier. Je répète que nous
avons gouverné ensemble. »

Propos recueillis par
Anita Hausser, Patrick Jarreau

et Olivier Mazerolle
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ÉDITORIAL

Paranoïa
chinoise
Suite de la première page

A lire ces auteurs, la crise du
Kosovo n’est nullement une réac-
tion ponctuelle aux exactions de
M. Milosevic – lesquelles sont
passées sous silence – mais l’acti-
vation d’un appareil hégémo-
nique qui trouve sa cohérence
dans l’assujettissement combiné
de l’Atlantique et du Pacifique.
L’OTAN élargie et intervention-
niste constituerait la branche oc-
cidentale de ce système de domi-
nation dont le traité de sécurité
nippo-américain, récemment
complété par une nouvelle coopé-
ration militaire entre Washington
et Manille, serait la branche orien-
tale. Ainsi l’étau se resserrerait-il
inexorablement autour de la
Chine, puissance émergente à
contenir en sa qualité de rivale
potentielle des Etats-Unis.

« La première étape de la nou-
velle stratégie de l’OTAN visait les
Balkans, la dernière sera dirigée
contre la Chine », écrit Zhang
Zhaozhong, professeur à l’Univer-
sité nationale de la défense, dans
l’hebdomadaire Nanfang Zhoumo
(« le week-end du Sud »). A en
croire ces analystes, les Etats-Unis
vont s’employer par tous les
moyens à prévenir la récupération
par Pékin de Taïwan et de la mer
de Chine méridionale afin de lui

barrer les grandes routes océa-
niques du Pacifique et de l’océan
Indien. Dans le même état d’es-
prit, les Etats-Unis sont soup-
connés de fomenter la sécession
du Tibet afin d’entraver l’accès de
la Chine aux régions pétrolifères
de l’Asie centrale et du Moyen-
Orient. Décodé au travers de cette
grille de lecture, le bombarde-
ment de l’ambassade chinoise à
Belgrade ne pouvait donc qu’être
un test visant à sonder la réaction
de Pékin.

Comment la Chine va-t-elle re-
lever le défi qui, selon elle, lui est
lancé ? A en juger par les pre-
mières réactions, elle ne se lance-
ra pas dans l’aventure de boule-
versements radicaux. Elle
répondra plutôt en confirmant
– et en accentuant – la triple op-
tion qui est la sienne depuis une
quinzaine d’années : réforme
économique, multipolarité diplo-
matique et mutation technolo-
gique de sa défense.

Lors de la cérémonie d’accueil
des victimes du bombardement
de l’ambassade de Belgrade, le
13 mai, le président Jiang Zemin a
solennellement réaffirmé la prio-
rité de « la politique de réforme et
d’ouverture » engagée par Deng
Xiaoping au début des années 80.
Contre la tentation du repli
conservateur de certains secteurs
de l’appareil du parti, la direction
maintient ce cap, non par esprit
d’accommodement avec l’Oc-
cident, mais parce que seule cette
recette est génératrice de richesse,
et donc de puissance. L’économie

reste le lieu d’investissement du
nationalisme, conformément à la
tradition du réformisme chinois
dont le précepte est : « Un pays
riche pour une armée puissante. »

MULTIPOLARITÉ
Simultanément, le gouverne-

ment de Pékin va tenter sur le
front diplomatique de redonner
du relief à une « multipolarité »
dans laquelle il avait placé de
grands espoirs au lendemain de la
fin de la guerre froide. L’encoura-
gement à l’affirmation de puis-
sances secondaires restera le
meilleur contre-feu à opposer aux
ambitions américaines. Voilà
pourquoi la Chine n’a cessé du-
rant la crise de ménager les Euro-
péens, feignant d’oublier que c’est
à leur demande que les Améri-
cains sont intervenus au Kosovo.
Dans la même logique, elle se
force à l’amnésie pour mieux ré-
chauffer ses relations avec la Rus-
sie, avec laquelle le dialogue stra-
tégique se densifie, et avec l’Inde,
soigneusement épargnée dans le
conflit actuel sur le Cachemire qui
l’oppose à son vieil ami pakista-
nais.

Enfin, la Chine va répondre au
« défi » américain en approfondis-
sant l’aggiornamento de sa doc-
trine stratégique, qui avait été
amorcé avec la dissolution de la
menace soviétique puis précipité
par la guerre du Golfe. Remisant
aux archives les concepts
maoïstes de « guerre prolongée »
ou « guerre d’usure », Pékin s’était
alors rallié au scénario de

« conflits locaux et limités » assu-
més par des forces d’action ra-
pides, maîtresses d’une technolo-
gie sophistiquée. Cette révision
doctrinale s’était traduite par le
basculement des lignes de défense
du Nord-Ouest continental vers le
Sud-Est côtier. La priorité était
désormais au renforcement du
potentiel aéronaval afin de doter
le pays, à terme, d’une capacité de
projection sur les théâtres reven-
diqués de Taïwan et de mer de
Chine méridionale, voire au-delà
si nécessaire.

La guerre du Kosovo n’a fait
que confirmer, aux yeux des stra-
tèges chinois, une telle option, en
particulier le projet de disposer
d’un porte-avions (la Chine n’en
possède aucun), tout en offrant
de nouveaux arguments aux parti-
sans d’une accélération de l’équi-
pement en missiles de longue por-
tée et en satellites. « Au siècle
prochain, si la Chine n’établit pas
sa supériorité relative sur mer, sur
air et dans l’espace, nous risque-
rons de perdre notre souveraineté
sur Taïwan, l’archipel des Spra-
tleys, et même sur le Tibet et le Xin-
jiang », écrit le chercheur Zhang
Wenmu dans le journal hongkon-
gais Ta Kung Pao. Telles sont les
analyses qui sont actuellement en
vogue dans un establishment pé-
kinois saisi par la double angoisse
de l’encerclement et du démem-
brement. Cette nouvelle paranoïa
chinoise est un autre « dégât col-
latéral » de la guerre du Kosovo.

Frédéric Bobin

Le centenaire de Chopin
PRÉLUDANT au concert de gala

donné au Palais des fêtes de Stras-
bourg sous le patronage du comité
national du centenaire de Chopin,
M. Roland-Manuel a fait ressortir
dans une allocution pénétrante et
de haute tenue le caractère de
l’œuvre que nous a laissée l’auteur
des Nocturnes.

Après ce fervent hommage, la
parole fut à la musique. L’or-
chestre municipal de Strasbourg
avait à sa tête M. Paul Klecki : di-
rection ferme, mais néanmoins
souple, nuancée, et qui a donné
des deux concertos une interpré-
tation remarquable en tous points,
et digne du magnifique pianiste
Nikita Magaloff.

Pureté du son, technique
éblouissante, sensibilité exempte
de mièvrerie, dosage parfait des
sonorités. Nikita Magaloff fit
preuve de toutes ces qualités aussi
bien dans les deux concertos que

dans les pièces pour piano seul, la
Ballade en la bémol majeur, la Fan-
taisie-impromptu en ut dièse mi-
neur, le deuxième Nocturne en fa
dièse mineur et enfin la Polonaise
en la bémol majeur.

Le choix était particulièrement
heureux : il laissait au pianiste une
tâche difficile en raison de la va-
riété de style de ces pièces ; mais,
par cela même, il offrait à l’audi-
teur une sorte de synthèse de
l’œuvre de Chopin, allant de la
poésie nostalgique de la Ballade à
la vigueur enflammée de l’esprit
de revanche exprimé par la Polo-
naise, en passant par la grâce bril-
lante de la Fantaisie-impromptu et
par la rêverie idyllique du Noc-
turne ; œuvres connues, mais qui
retrouvent sous des doigts aussi
respectueux toute leur originelle
pureté.

René Dumesnil
(22 juin 1949.)

Le Tour de France à l’épreuve de la vérité
LE TOUR DE FRANCE 1999 sortira-t-il le cy-

clisme de la crise où la pitoyable mascarade de
1998 l’avait plongé ? Clôturera-t-il, le 3 juillet, au
départ du Puy-du-Fou, la trop grande boucle des
turpitudes et des écœurements commencée le
mercredi 8 juillet 1998 par l’arrestation de Willy
Voet, le soigneur de l’équipe Festina, et l’arrai-
sonnement de sa cargaison vénéneuse ? Une par-
tie de la réponse a été livrée par Jean-Marie Le-
blanc, directeur général de l’épreuve, qui a
annoncé, mercredi 16 juin, la liste des participants
à cette quatre-vingt-sixième édition. En recalant
Richard Virenque et tous ceux qui sont impliqués
dans une procédure judiciaire ou sportive en rela-
tion avec le dopage, le responsable de l’épreuve a
certes pris le risque de porter atteinte à la pré-
somption d’innocence.

Avait-il cependant le choix ? En mai, les organi-
sateurs du Tour d’Italie ont payé cher d’avoir
sous-estimé la crise du cyclisme. Disputé de bout
en bout dans une ambiance délétère, le Giro, que
magnifia naguère l’écrivain Dino Buzzati, s’est
achevé sur une humiliation, la mise hors course
de son leader, Marco Pantani. Et il n’y a pas non
plus à espérer de rédemption du peloton lors du
prochain Tour d’Espagne. « Le dopage est un pro-

blème français, créé par la France avec ses lois, et
que la France doit résoudre, sans impliquer les
autres », a déclaré Luis Felipe Sainz, le président
de la société organisatrice de la Vuelta, Unipublic.
Devant un tel aveuglement, ceux qui réclament
d’une voix de plus en plus assurée la mise à pied,
pour au moins une année, du peloton n’ont que
plus d’arguments.

VICTOIRES SANS GLOIRE
Le Tour de France se devait donc d’emboucher

le clairon de la réforme, voire de l’intransigeance.
Il lui faudra désormais poursuivre dans cette voie
si des éléments viennent à impliquer d’autres
équipes. Après l’infamie de 1998, la légende de
l’épreuve ne survivrait pas à une seconde panta-
lonnade. Qui plus est, tout laxisme sera apparenté
à de la non-assistance à personne en danger. Si
les responsables se défaussent, la frange inquanti-
fiable du peloton professionnel qui refuse la spi-
rale du dopage et la multitude des jeunes ama-
teurs qui croient encore dans les vertus de leur
sport n’auraient plus l’espoir d’échapper à la gan-
grène.

La direction du Tour de France peut se per-
mettre une fermeté absolue. La notoriété de

l’épreuve sportive la plus populaire de la planète
après la Coupe du monde de football et les Jeux
olympiques l’y autorise. Son aura dépasse large-
ment celle des champions qu’elle accueille.
Mieux, la Grande Boucle a forgé l’essentiel de
leur renommée. Comme il a fait Richard Vi-
renque, Ian Ullrich ou Bjarne Riis dans le passé, le
Tour, relayé par la télévision et les autres médias,
modèlera aisément de nouveaux mythes qui les
éclipseront.

Avec ou sans grands noms, la foule innom-
brable plantera ses fesses dans l’herbe des bas-
côtés de la route et applaudira les coureurs, du
premier au dernier. Avec sûrement plus de sym-
pathie d’ailleurs pour le dernier que pour le pre-
mier. Tant les coureurs devraient enfin
comprendre que la France du Tour préfère l’élé-
gance de leurs défaites et l’humanité de leurs
souffrances à des victoires sans gloire et sans
douleur, au goût de médicaments. Le plus beau
moment de cyclisme, en ce début de saison, reste
ainsi, en mai, l’humaine défaillance du jeune
Basque Alberto Martinez (Euskatel) face à la ma-
chinerie Casino dans la dernière étape du Midi
Libre. Le prestige du cyclisme se nourrit de ces
moments-là et non des outrageuses et outra-
geantes démonstrations de force entrevues de-
puis le début de cette saison, dues largement aux
seringues de marlous en blouse blanche. Que les
bafoueurs de l’éthique, les forçats du pot belge
repoussent dangereusement leurs capacités ne
grandit en rien l’affection du public, bien au
contraire. 

Le Tour de France n’a jamais été totalement
moral. Il a au moins toujours donné le sentiment
de vouloir l’être. « Le Tour est terminé et sa se-
conde édition aura, je le crois, été la dernière », dé-
clarait, à la fin de l’édition 1904, le fondateur Hen-
ri Desgrange, mortifié par la tricherie généralisée.
Des sanctions très lourdes furent finalement infli-
gées à vingt-neuf fautifs. Les quatre premiers du
classement furent déclassés et le vainqueur, Mau-
rice Garin, pourtant statufié en héros national, fut
écarté à tout jamais de l’épreuve. Un jeune cou-
reur de vingt ans, Henri Cornet, fut désigné pre-
mier. En 1905, repartait une course pacifiée. 

« PHARMACO-DÉPENDANCE »
Aujourd’hui, une mise à l’écart même massive

de coureurs compromis ou simplement suspectés
ne garantirait pas un Tour propre, tant le dopage
s’est propagé profondément dans le peloton.
Mais l’absence d’équivoques porte-parole évite-
rait le terrorisme du mensonge : certains de ceux-
là figureront cependant au départ et tenteront à
nouveau de museler les opinions. Car l’esprit de
famille des coureurs n’est actuellement rien
d’autre qu’une complicité mafieuse. On aimerait,
sans doute naïvement, que Stéphane Heulot,
Jean-Cyril Robin ou d’autres, qui ont la vérité au
bord des lèvres, parlent enfin, rompent cette abo-
minable loi du silence qui enferme les coureurs
dans leur paranoïa. « Moi, mon but, c’est de
construire une carrière, pas de briller pendant un
an ou deux puis de disparaître », nous déclarait
Heulot dès 1996. Une réflexion qui mériterait au-
jourd’hui quelques éclaircissements sincères.
Pour qu’enfin sourde autre chose de la bouche de
nos champions que cette langue de bois qui ne
dupe plus qu’eux-mêmes. Pour qu’un dialogue
s’instaure avec un public de croyants mais non de
crédules.

Bernard Kouchner, secrétaire d’Etat à la santé,
définit notre société comme « pharmaco-dépen-
dante ». Les coureurs devraient-ils, seuls, « mar-
cher à l’eau claire » ? Chacun sortirait grandi à ce
qu’un débat public s’ouvre enfin sur le sujet qui
s’élargirait bien vite à l’ensemble de la société.
Car ce Tour de France 1999, qui sera celui de la re-
construction ou celui de la disgrâce, a moins be-
soin d’exploits que de vérités.

Benoît Hopquin

Les Sept Péchés capitaux par Peter Sís LA LUXURE

Annuler la dette
des pays pauvres

A U sommet de Co-
logne, le G 7 a décidé
d’alléger une grande
partie de la dette des

pays les plus pauvres. Les bénéfi-
ciaires : une quarantaine d’Etats
sans ressources. Trop pauvres
pour retenir l’intérêt des investis-
seurs privés, ils sont très dépen-
dants de l’aide publique interna-
tionale. Dans ces pays, le revenu
de la population ne dépasse pas
un dollar par jour et par habitant.

L’initiative est historique. Elle
permettra, selon Bill Clinton,
d’« aider les nations les plus
pauvres à connaître une croissance
durable et à conquérir leur indé-
pendance ». La décision de Co-
logne est l’aboutissement d’un
processus lancé en 1996 par la
communauté internationale.
Celle-ci s’est officiellement don-
né pour objectif de diminuer la
pauvreté par deux dans le monde
d’ici à 2015. Un paradoxe quand
on sait que l’aide publique au dé-
veloppement n’a jamais atteint
des niveaux si modestes.

Qui va payer ? L’allégement
portera sur 65 à 70 milliards de
dollars (63,1 à 68 milliards d’eu-
ros). Il concernera la dette multi-
latérale due aux institutions in-
ternationales comme le Fonds
monétaire international (FMI) ou
la Banque mondiale, mais aussi
la dette bilatérale contractée di-
rectement auprès des pays
riches. La France, l’un des princi-
paux pays créditeurs du tiers-
monde avec les pays scandinaves
et le Japon, va effacer une ar-
doise de 38 milliards de francs.
Une somme considérable.

On ne sait pas encore si tout le
monde respectera ses engage-
ments. Aux Etats-Unis, le
Congrès pourrait se montrer ré-
calcitrant. Paris a demandé que
les contributions des pays crédi-
teurs soient équilibrées en fonc-
tion de leur poids économique.
Les pays qui ont d’importantes
créances bilatérales, comme la
France et le Japon, devraient
contribuer moins que les autres
à l’allégement multilatéral.
Quant au FMI, il va vendre une
partie de son or.

Ce geste va-t-il assez loin ?
« Trop peu, trop tard », disent à
juste titre de nombreuses orga-
nisations non gouvernemen-
tales, qui voudraient qu’on an-
nule purement et simplement la
dette des pays les plus pauvres.
A Cologne, une chaîne humaine
de 20 000 personnes a défilé en
marge du sommet pour récla-
mer un effacement total de l’ar-
doise des pays du tiers-monde.
Depuis quelques mois, l’initia-
tive « Jubilé 2000 », proche des
Eglises, demande qu’on brise
une fois pour toutes les « chaînes
de la dette ».

Les conditions posées par le
G 7 sont-elles trop sévères ? Il
paraît légitime d’exiger que les
pays éligibles à l’allégement de
leur dette s’engagent à affecter
des ressources supplémentaires
au développement, aux dépens
des traditionnels achats d’arme-
ments. Mais beaucoup d’ONG
soulignent qu’un pays ne devrait
en aucun cas dépenser plus pour
le service de sa dette que pour
l’éducation et la santé.
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Le temps de travail, élément
essentiel du contrat de travail

LE 1er JANVIER 2000, de nom-
breux chefs d’entreprise devraient,
pour respecter la loi Aubry, ré-
duire la durée du travail de leurs
salariés. Quelques milliers la rédui-

ront après un
accord signé
avec les syn-
dicats, mais
la grande ma-
jorité le fe-
ront sans ac-
cord. La
réduction de

la durée du travail constituera
donc une démarche unilatérale de
l’employeur. Les salariés peuvent-
ils la refuser ? 

La question taraude les chefs
d’entreprise et les syndicalistes, et
divise les juristes. Certains sont
convaincus que l’on peut réduire
le temps de travail d’un salarié
sans son consentement explicite,
si l’on ne touche pas à sa rémuné-
ration, qui, elle, constitue un élé-
ment essentiel du contrat de tra-
vail. D’autres pensent au contraire
que la durée est, elle aussi, un élé-
ment essentiel dudit contrat. Dans
le dernier numéro de la Revue de
jurisprudence sociale (RJS), publiée
chez Francis Lefebvre (mai 1999),
Philippe Waquet, conseiller doyen
à la chambre sociale de la Cour de
cassation, publie une longue chro-
nique sur « le renouveau du contrat
de travail ». Selon lui, « le contrat
n’a jamais occupé une place aussi
importante dans le droit du travail
qu’en cette fin de XXe siècle ».

La modification par l’employeur
de certaines clauses de ce contrat

est possible mais prête à contro-
verse. C’est ainsi que la jurispru-
dence hésite sur les modifications
apportées au lieu d’exécution du
contrat de travail (Le Monde du
1erjuin). En revanche, elle est beau-
coup plus stricte en ce qui
concerne la rémunération. Son
montant ne peut être unilatérale-
ment modifié par l’employeur,
« même de manière minime » (ar-
rêt Bull du 19 mai 1998). Même la
structure du salaire ne peut être
modifiée de façon unilatérale, pré-
cise M. Waquet. Rien ne dit donc
que les accords d’entreprise qui, à
l’occasion des 35 heures, réduisent
les salaires et mettent en place une
indemnité compensatrice soient
conformes à la jurisprudence. Au
contraire, semble-t-il.

DÉFINITION PRÉCISE
Sur la durée du travail, la juris-

prudence protège clairement les
salariés à temps partiel. Non seu-
lement le contrat doit définir la
durée du travail à effectuer chaque
semaine ou chaque mois mais éga-
lement la répartition du travail à
l’intérieur de ces périodes. Pour les
contrats à temps plein, la situation
est plus compliquée. Un récent ar-
rêt (Dugard, 9 mars 1999) de la
Cour de cassation affirme que « la
durée du travail, telle que mention-
née au contrat de travail, constitue,
en principe, un élément du contrat
de travail qui ne peut être modifié
sans l’accord du salarié ».

La locution adverbiale « en prin-
cipe » prête à commentaire.
Comme si les juges avaient voulu

préparer une évolution de la juris-
prudence à l’occasion de la
deuxième loi Aubry. Néanmoins,
pour M. Waquet, « il est évident
que l’augmentation ou la réduction
de la durée contractuelle réclame
l’accord des deux parties, car il
s’agit d’un élément essentiel du
contrat ». Une précision qui de-
vrait inciter les juristes du minis-
tère de l’emploi à être particulière-
ment précis dans l’élaboration de
la loi à venir. Le cas échéant, les
contentieux risqueraient d’être
nombreux.

Mais, les premiers accords Au-
bry le prouvent, la réduction du
temps de travail s’accompagne
très souvent d’un aménagement
de ce temps de travail. Là, la juris-
prudence est plus souple. L’ho-
raire de travail d’un salarié à
temps plein relève du pouvoir de
direction. Celui-ci ne saurait ce-
pendant imposer un travail de nuit
(arrêt Bull du 19 février 1997) ni
même imposer un horaire
contraire à l’horaire collectif (arrêt
Franprix du 3 juin 1998). De même,
la jurisprudence n’a pas tranché de
manière définitive la modification
de la répartition de l’horaire sur la
semaine si la durée du travail est
identique. 

La deuxième loi devrait lever
quelques interrogations. Pas
toutes. Si l’emploi doit être le pre-
mier critère de réussite de la loi
Aubry, le nombre de contentieux
juridiques constituera un signe de
son acceptabilité par les salariés.

Frédéric Lemaître

Les entreprises européennes décidées
à faire jouer la concurrence bancaire
L’AFTE (Association française des trésoriers d’entreprise) a pu-
blié, lundi 21 juin, la première enquête menée, avec le concours de
ses homologues européens, auprès de 250 entreprises de l’Euro-
land sur leur état de préparation à l’euro. Selon ses conclusions,
plus de 73 % des sociétés interrogées ne perçoivent pas l’introduc-
tion de la monnaie unique comme une cause principale de chan-
gement dans leur organisation financière. Mais elles sont nom-
breuses, en revanche (plus de 84 %), à penser que la préparation à
l’euro aura un impact sur leur activité jusqu’en 2002, année qui
marquera la fin de la phase transitoire de l’Union monétaire. Les
relations des entreprises avec leurs banques devraient également
être modifiées : 41 % d’entre elles envisagent de réduire le nombre
d’établissements financiers avec lesquels elles travaillent.

Ce qu’aurait changé la directive OPA sur les dossiers en cours
POUR L’INSTANT, les fusions et offres pu-

bliques d’achat, qui déferlent en Europe, s’ins-
crivent dans le droit boursier et des sociétés de
chaque pays où elles se déroulent. Que se se-
rait-il passé, si la directive européenne sur les
OPA avait été en vigueur ? 

b L’affaire Société générale-Paribas-BNP.
La directive européenne, moins exigeante que
la loi française, aurait peu affecté l’évolution du
dossier. Le paiement par échange d’actions,
comme l’ont prévu la Société générale et la
BNP, est reconnu par la directive. De même, la
directive reconnaît les recours judicaires prévus
dans chaque système national, même s’ils re-
portent le délai de l’opération, ce que contes-
taient les Britanniques qui n’admettent pas que
les parties puissent faire appel des décisions de
leur organisme de régulation boursier. La So-
ciété générale et Paribas auraient donc pu dé-
poser, comme elles l’ont fait, un recours devant
la cour d’appel de Paris pour contester la déci-
sion du Conseil des marchés financiers, accep-
tant les offres de la BNP. Une demande que la
cour d’appel a rejetée la semaine dernière.

En revanche, les conseils d’administration de

la Société générale et de Paribas auraient dû,
lors de la présentation de leur fusion, donner
explicitement les conséquences sociales de leur
fusion. Ils auraient dû aussi motiver de façon
plus large leur refus de la contre-offre BNP : les
conseils d’administration devant, selon le texte
européen, s’exprimer au nom de l’intérêt de
tous les actionnaires et des salariés. La BNP, qui
a pris, lors de son offre, des engagements so-
ciaux précis, comme le prévoit la directive,
n’aurait pas eu besoin de changer d’attitude.

b Le cas Telecom Italia-Olivetti. La loi ita-
lienne sur les OPA, adoptée en 1998, suit très
largement l’esprit de la directive européenne.
Le texte communautaire aurait permis, comme
ce fut le cas, à Deutsche Telekom de présenter
une contre-offre. La directive n’interdit pas au
conseil d’administration d’une société attaquée
d’aller chercher un « chevalier blanc ». En re-
vanche, le conseil d’administration de Telecom
Italia, qui avait annoncé, pour se défendre, la
suppression de 13 000 emplois et la vente d’ac-
tifs, n’aurait pu le faire : la directive européenne
prévoit qu’en cas d’OPA, le conseil d’adminis-
tration de la société attaquée ne peut prendre

que des décisions concernant les affaires cou-
rantes et doit s’abstenir de toute mesure défen-
sive, tant que l’offre n’est pas achevée.

b L’affaire Gucci-Pinault-LVMH. Le dossier
aurait sans doute été géré d’une toute autre fa-
çon et aurait même pu avoir une autre issue.
Pour l’instant, la loi néerlandaise ne reconnaît
pas les OPA et ne donne aucune protection aux
actionnaires minoritaires. Si le texte européen
avait été en vigueur, il aurait été interdit à Gucci
de faire une augmentation de capital réservée,
pour ses salariés d’abord, pour le groupe Pi-
nault ensuite, à moins que l’assemblée générale
du groupe ait expressément donné son accord.
La loi européenne interdit, en cas d’OPA, toutes
ces mesures défensives. De même, il n’aurait
pas été possible au groupe Pinault d’acquérir le
contrôle de Gucci sans faire au moins une offre
de maintien de cours pour tous les actionnaires
minoritaires restants : le texte européen impose
un rachat de toutes les actions restantes sur le
marché « à un prix équitable », en cas de prise
de contrôle.

M. O.

Elf perd la bataille pour le contrôle du pétrolier Saga
L’ULTIME TENTATIVE d’Elf vi-

sant à prolonger jusqu’au 25 juin la
bataille boursière pour prendre le
contrôle du troisième pétrolier nor-
végien, Saga Petroleum, a échoué.
Dimanche 20 juin, son rival, le
groupe public norvégien, Norsk
Hydro, associé à son compatriote
Statoil, annonçait détenir 90 % des
titres.

Plus de 70 % des actionnaires de
Saga ont accepté l’offre valorisant
leur entreprise à 20,1 milliards de
couronnes (2,45 milliards d’euros).
S’y ajoutent les 20 % détenus par
Statoil. Les actionnaires de Norsk
Hydro, dont l’Etat norvégien dé-
tient 51 %, devront avaliser l’opéra-
tion mercredi 23 juin. Celle-ci doit
recevoir l’approbation du gouver-
nement, qui s’était rapidement
montré favorable à ce rachat, et
celle de la Commission européenne.

La bataille pour le contrôle de Sa-
ga a éclaté fin mai, sur fond de re-
composition de l’industrie pétro-
lière. Affecté par le contrechoc de
1998, les Norvégiens ont entrepris
de réorganiser ce domaine. Après
de longues tractations, les deux pre-
miers groupes du secteur, les firmes
publiques Statoil et Norsk Hydro,
parvenaient à un accord pour se
partager la firme privée Saga. Hos-
tiles à cette perspective de dépe-
çage, ses dirigeants partaient à la
recherche d’alliés et trouvaient Elf
qui, depuis plusieurs mois, étudiait
ce dossier. Pour le groupe français,
l’intérêt était multiple. Stratégique-
ment, le rachat de Saga lui permet-
tait de doubler ses réserves de gaz
et de pétrole en mer du Nord et de
se renforcer sur des gisements pro-
metteurs. Côté image , Elf avait le
beau rôle : celui du « chevalier

blanc », l’allié volant à la rescousse
d’une entreprise menacée dans son
intégrité, à l’appel non seulement
des dirigeants mais aussi du person-
nel.

DEUXIÈME ÉCHEC
En interne, cette opération per-

mettait au groupe français, englué
dans un conflit social mal géré dans
sa filiale exploration-production, de
remotiver ses troupes. Un succès
qui aurait été bien utile au PDG
d’Elf, Philippe Jaffré, très critiqué
pour son immobilisme dans un
monde pétrolier en pleine restruc-
turation. Son échec est un coup
d’autant plus dur qu’il s’agit du
deuxième en quelques mois : le
belge Petrofina, dont Elf avait un
moment envisagé l’acquisition, a
préféré Total.

Les Français n’en étaient pas à
leur première tentative de rachat de

Saga Petroleum. Elf s’y était risqué
en 1986 et Total trois ans plus tard.
En vain. Ils avaient dû renoncer,
chacun à leur tour, devant l’hostilité
des pouvoirs publics norvégiens à
voir partir certaines de leurs res-
sources d’hydrocarbures.

Cette fois, en répondant à l’appel
de Saga, les dirigeants d’Elf avaient
misé sur une évolution des mentali-
tés sous l’influence des actionnaires
étrangers détenteurs de plus du
tiers du capital du groupe norvé-
gien. Il n’en fut rien. Dans ces
conditions, le groupe français s’est
refusé à une escalade financière. Il
s’est gardé également de toute dé-
claration hostile, car quelle que soit
l’issue, c’est toujours le gouverne-
ment norvégien qui attribue les
permis d’exploration en mer du
Nord.

Dominique Gallois

LÉGISLATION Le conseil des mi-
nistres européens devait approuver,
lundi 21 juin, la directive portant sur
les offres publiques d’achat (OPA). Le
texte vise à harmoniser les législa-

tions boursières des pays membres et
à apporter une même sécurité juri-
dique aux actionnaires minoritaires.
b LE PRINCIPE DE L’OPA sera reconnu,
pour la première fois, dans toute l’Eu-

rope. b L’ALLEMAGNE, les Pays-Bas,
la Finlande étaient réticents jus-
qu’alors à accepter les attaques
agressives. b L’IMPACT SUR L’EMPLOI
devient un critère important qui de-

vra être pris en compte dans toutes
les opérations. Les actionnaires mino-
ritaires bénéficieront d’une garantie
de rachat de leurs titres, en cas de
prise de contrôle. b LA COMMISSION

EUROPÉENNE a, toutefois, fait de
nombreuses concessions pour faire
adopter ce texte. b L’AFFAIRE GUCCI,
notamment, aurait pris un autre tour
si la directive avait existé.

APRÈS DES ANNÉES d’ater-
moiements, l’Europe boursière est
en marche. Le conseil des mi-
nistres européens devait se réunir,
lundi 21 juin, pour approuver le
texte de la directive sur les offres
publiques d’achat (OPA). Le texte
vise à donner un cadre unique à
tous les pays de l’Union en matière
d’offres publiques, à apporter une
même transparence dans les pro-
cédures et à assurer une protec-
tion équivalente aux actionnaires
minoritaires des sociétés cotées en
cas de changement de contrôle.
C’est loin d’être le cas aujourd’hui.

Depuis l’arrivée de l’euro, les
pays européens ont tous pris
conscience qu’ils ne pouvaient dif-
férer plus longtemps une harmo-
nisation des règles fiscales et juri-
diques en Europe. Si certains
étaient encore réticents, la vague
de fusions et d’acquisitions qui a
saisi les grands groupes européens
a achevé de les convaincre : dans
un espace économique unique, il
n’est plus possible de tolérer des
différences de traitement, parfois
importantes, dans les offres pu-

bliques et entre des actionnaires
d’un pays à l’autre. Même les Bri-
tanniques et les Allemands, qui,

pour des raisons très différentes,
s’opposaient, depuis des années, à
une harmonisation de la régle-

mentation en Europe, ont senti
qu’ils ne pouvaient plus longtemps
faire obstacle à un texte commun,
sous peine de pénaliser l’avenir de
leurs places boursières.

Pour éviter un blocage de cer-
tains pays, comme ce fut le cas en
1991, lors d’une première tentative
d’harmonisation, les commissaires
européens ont choisi une ap-
proche souple. Plutôt que d’impo-
ser une législation unique dans
tous les pays membres, ils ont pré-
féré dresser un cadre qui fixe les
grands principes. Chaque pays, au
nom de la subsidiarité, est chargé
de les adapter dans sa propre lé-
gislation.

INSPIRATION ANGLO-SAXONNE
Cette approche a permis d’enté-

riner un changement d’impor-
tance : pour la première fois, la no-
tion d’OPA est reconnue dans
toute l’Europe. Pour certains Etats
membres, admettre les offres pu-
bliques ne posera aucune diffi-
culté. Bien que réputée moins libé-
rale, l’Europe du Sud, notamment
l’Espagne, l’Italie et la France, a

adopté depuis des années des ré-
glementations boursières inspirées
du droit anglo-saxon, qui re-
connaissent les prises de contrôle
agressives. En Europe du Nord, en
revanche, la reconnaissance des
OPA risque de créer un choc. Des
pays comme la Finlande en
ignorent la notion. L’Allemagne et
les Pays-Bas ont tout fait pour la
contourner. Même la Belgique en
a diminué la portée.

Ces offres publiques pourront
prendre la forme d’OPA ou d’OPE,
offre publique d’échange en titres.
L’Allemagne aurait souhaité inter-
dire ces offres en papier. La
Commission et les autres Etats
membres se sont opposés à cette
restriction : selon eux, la portée du
texte en aurait été diminuée, à
l’heure où les grandes fusions se
font toutes sous cette forme. Seule
concession aux réticences alle-
mandes : le texte de la directive
prévoit que les groupes acheteurs
devront proposer une solution al-
ternative en argent aux action-
naires, s’ils offrent des titres qui ne
sont pas négociables sur les places
européennes.

Deuxième nouveauté : les socié-
tés attaquantes devront expliciter
largement leur offre et leurs inten-
tions, notamment sur les consé-
quences en matière d’emploi. De
son côté, le conseil d’administra-
tion de la société attaquée devra,
selon la directive, donner une
large information à ses salariés. Il
sera tenu de rendre un avis motivé
sur l’offre, qui tienne compte de
l’intérêt de l’ensemble des action-
naires et du personnel. Cela de-
vrait amener à une modification
de la législation française, qui de-
mande au conseil d’administration
de se prononcer en fonction de la
notion, floue, d’intérêt social de
l’entreprise.

Pour se défendre, les conseils
d’administration auront toujours
le droit d’aller chercher un « che-
valier blanc ». La Commission eu-
ropéenne aurait bien voulu leur
interdire d’augmenter leur capital,
lors d’une attaque, s’ils n’avaient
pas l’approbation de leur assem-
blée générale réunie à cet effet.
Devant l’hostilité de certains pays

membres, la directive a retenu un
moyen terme : en cas d’OPA, les
dirigeants pourront augmenter
leur capital, si la disposition a été
votée en assemblée générale
moins de dix-huit mois aupara-
vant.

Autre changement de taille, les
actionnaires minoritaires bénéfi-
cieront d’une meilleure sécurité
juridique dans toute l’Europe. Lors
d’une prise de contrôle, les nou-
veaux propriétaires devront pro-
poser aux autres actionnaires un
rachat de leurs actions « à un prix
équitable ». La mesure heurtant les
habitudes de certains pays, la
Commission a prévu que le seuil
de contrôle sera déterminé par
chaque Etat membre. Ce qui
risque de donner lieu à des situa-
tions très disparates : le seuil de
contrôle, pour l’instant, est fixé à
25 % en Italie, à 33,3 % en France
et n’existe pas en Hollande.

AVANT LA FIN DE L’ANNÉE
Le dernier point épineux du tex-

te portait sur les recours juri-
diques. Des pays comme la France
autorisent les groupes à faire ap-
pel des décisions des autorités de
régulation comme le Conseil des
marchés financiers. Les Britan-
niques étaient très hostiles à cette
possibilité, y voyant un risque de
contestation de leur autorité bour-
sière, le Take over Panel, et un al-
longement excessif des offres pu-
bliques. Ils menaçaient de faire
échouer tout le projet si les procé-
dures d’appel étaient maintenues.
Conciliante, la Commission a pré-
vu que les pays conserveront leurs
habitudes réglementaires.

Adoptée par le conseil des mi-
nistres, la directive devrait être
discutée au Parlement européen à
l’automne et promulguée à la fin
de l’année. Les Etats membres au-
ront deux ans pour adapter le tex-
te dans leur législation. « Le temps
pour certains pays de prendre des
mesures pour protéger leurs entre-
prises », murmurent des observa-
teurs pessimistes. A moins que le
marché ne les force à abandonner
toute idée de manœuvre dilatoire.

Martine Orange

L’Europe se dote de règles boursières communes
Une directive, adoptée lundi 21 juin, devait reconnaître le principe de l’OPA dans toute l’Union. L’impact sur l’emploi et la protection

des actionnaires minoritaires deviennent des critères déterminants. Ces changements bouleverseront les habitudes de pays comme l’Allemagne
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DÉPÊCHES
a PRESSE : le tribunal de
commerce de Paris a ordonné,
le 15 juin, la vente de Minute, en
liquidation judiciaire, à SE2M, so-
ciété multimédia de Catherine
Bernay, pour 450 000 francs, aux-
quels s’ajoute le règlement de la
dette-abonnés (1,63 million de
francs). Egalement candidate au
rachat, Florence Mothe a décidé
de faire appel de cette décision
d’attribution à une proche de
l’ancien PDG de Minute, Gérald
Penciolelli.
a Le chiffre d’affaires de L’Hu-
manité a baissé de 4,3 % en 1998,
à 171,99 millions de francs
(26,1 millions d’euros). Le résultat
affiche un déficit de 8,69 millions
de francs (1,3 million d’euros). Se-
lon Richard Béninger, directeur
général du quotidien, la nouvelle
formule lancée le 18 mars a per-
mis de gagner de 5 000 à 6 000 lec-
teurs.
a INTERNET : le site MP3.com
pourra diffuser 4 millions de
titres grâce à un accord avec
l’Ascap, la société américaine de
protection des droits d’auteur et
de diffusion. L’enregistrement et
la gravure sur CD seront inter-
dits. – (AFP.)
a TÉLÉVISION : la CLT-UFA veut
lancer des versions numériques
de ses chaînes allemandes RTL,
RTL2 et Super RTL, a annoncé,
samedi 19 juin, le quotidien Sud-
deutsche Zeitung. Le groupe au-
diovisuel vise trois canaux câblés
pour diffuser de 20 à 30 pro-
grammes. – (AFP.)

Rossel entre dans « La Voix du Nord » sur fond de tension sociale
L’éditeur de presse belge, dont le groupe Hersant détient 40 %, a pris officiellement 49 % du capital du quotidien lillois,

avec la perspective d’un contrôle majoritaire dans un avenir proche. Il se trouve confronté à une forte inquiétude des personnels
LILLE

de notre correspondant régional
Le quotidien La Voix du Nord n’a

pas paru, samedi 19 juin, jour fixé
pour les assemblées générales des
sociétés Voix du Nord et VNI (Voix
du Nord Investissement) qui de-
vaient concrétiser l’entrée du
groupe Rossel, premier éditeur de
la presse belge francophone, dans
le quotidien nordiste. Rossel dé-
tient officiellement 49 % du capi-
tal, mais semble assuré de pouvoir
disposer de la grande majorité des
actions du groupe d’ici quelques
mois.

La date du mouvement de grève
n’avait pas été choisie par hasard.
Il s’agissait pour l’intersyndicale
d’obtenir l’ouverture de négocia-
tions sur la mise en place des
35 heures, mais aussi de dire au
nouvel arrivant qu’elle souhaitait
un changement de dialogue social
dans l’entreprise. En effet, depuis
le début de l’année, il existe à La
Voix du Nord plusieurs contentieux
importants. L’un sur la réduction
du temps de travail, qui concerne
l’ensemble du journal ; l’autre sur
la mise au point d’un nouveau
contrat pour redéfinir la place et le
rôle du conseil de rédaction, une

instance de réflexion, de dialogue
et de régulation entre l’intersyndi-
cale des journalistes et la rédaction
en chef, qui a été mise en place en
1982.

Les syndicats ont eu
le sentiment que 
la direction avait
masqué le fait que 
le vrai pouvoir était
désormais ailleurs

Dans les deux cas, les syndicats
ont eu l’impression que la direc-
tion cherchait à gagner du temps,
pour le principe, mais aussi parce
que Jean-Louis Prévost, PDG de La
Voix du Nord, est président du
SNPQR (Syndicat national de la
presse quotidienne régionale).
Donc, soucieux de ne pas empiéter
sur des négociations nationales,
qui devraient s’appliquer à La Voix.
Mais les syndicats, et une bonne
partie du personnel, ont aussi eu le

sentiment qu’il s’agissait pour la
direction de masquer le fait que le
vrai pouvoir était désormais ail-
leurs, chez Rossel ou au groupe
Hersant, actionnaire à 40 % de
l’éditeur belge, bref d’être « menés
en bateau ».

La vraie perte de confiance re-
monte au 18 mars, date à laquelle
les représentants du personnel ont
découvert, à l’occasion de la réu-
nion d’un conseil de surveillance
de VNI, l’existence d’un protocole
d’accord signé dès le 22 septembre
entre les dirigeants de La Voix du
Nord et Rossel : « Voilà donc cinq
mois que la direction multiplie les
fausses déclarations. Son seul souci :
préserver des miettes de pouvoir en
mystifiant le personnel, proclamait
alors un communiqué de l’inter-
syndicale des journalistes. Dans les
jours qui viennent, vos élus au comi-
té d’entreprise poseront les ques-
tions... sans trop se faire d’illusions
quant à l’honnêteté des réponses. »

Les mises en demeure syndicales
étaient tombées très tôt, dès la fin
mai. Début juin, une assemblée
générale avait confirmé les reven-
dications. Le 15 juin, une dernière
entrevue avec la direction avait en-
tériné le divorce. Les syndicats re-

fusaient le principe d’un audit sur
la mise en place des 35 heures, que
la direction estimait alors indis-
pensable, après l’avoir refusé en
janvier. Quant aux divergences sur
le fonctionnement du conseil de
rédaction, elles sont restées in-
conciliables. Il se réunit désormais
en l’absence de la hiérarchie, qui
refuse la présence des suppléants
souhaitée par le Syndicat national
des journalistes (SNJ).

La grève qui a empêché la sortie
du journal du 19 juin va bien au-
delà d’une stricte opposition sur la
mise en place des 35 heures. Le
mouvement a semble-t-il été lar-
gement suivi, plus dans les agences
qu’au siège. Assez en tout cas pour
que, dès la veille, la direction de La
Voix du Nord annonce à la « une »
la non-parution du journal, sans
chercher à sortir des éditions grou-
pées.

Les acheteurs de La Voix du Nord
n’ont eu d’autre solution que de se
replier vers le concurrent, Nord-
Eclair, qui fut épuisé dans l’agglo-
mération lilloise en quelques mi-
nutes. Manifestement, le journal
de Roubaix, filiale de la Socpresse,
n’avait en aucun cas cherché à tirer
avantage d’une grève annoncée

chez son impitoyable concurrent.
« Ce n’est pas dans notre mentalité.
On ne fait pas la guerre à La Voix
du Nord, ce n’est pas la peine », ad-
mettait une déléguée syndicale des
journalistes.

Il ne s’agissait ni de fair-play ni
de manque de combativité, mais
d’une raison purement technique :
il était impossible d’augmenter au
dernier moment le tirage du sup-
plément féminin, imprimé à
l’avance par le groupe Hersant,
vendu obligatoirement avec le
journal pour 2 francs supplémen-
taires.

De toute façon, les salariés de
Nord-Eclair n’attendaient pas de
cette journée de non-parution de
leur concurrent un surcroît de
ventes, mais plutôt des informa-
tions sur leur avenir. Un audit en
cours, mené par Pierre-Jean Bozo,
directeur délégué de la Socpresse,
privilégierait en effet l’hypothèse
d’un partage, entre les groupes
français et belge, de ce quotidien
vendu des deux côtés de la fron-
tière. Toutefois, l’assemblée géné-
rale de La Voix du Nord ne leur a
apporté aucune indication.

Pierre Cherruau

Les documentaires français
s’exportent de mieux en mieux

MARSEILLE 
de notre correspondant régional
Pour sa dixième édition, Sunny

Side of the Doc, le marché annuel
du documentaire qui se tient à Mar-
seille, a mis l’accent sur l’internatio-
nalisation du marché et réfléchi sur
les possibilités nouvelles d’exporta-
tion des films français et européen.
Olivier Masson, son directeur, ex-
plique en effet que l’explosion du
documentaire sur les chaînes de té-
lévision du monde entier renouvelle
complètement la donne : 800
chaînes ont été créées l’an dernier.
Discovery, la chaîne documentaire
américaine, dispose de 84 millions
d’abonnés sur le seul territoire amé-
ricain et est présente sur les cinq
continents, tandis que les Sundance
Doc Lab, chers à Robert Redford,
cherchent à s’installer en Europe de
l’Est et en France.

On est donc, selon M. Masson,
passé de l’époque de l’artisanat à
celle de « l’industrie du documen-
taire » qui force la profession, écla-
tée, à une réflexion nouvelle sur son
avenir. C’est pourquoi d’ailleurs
deux séances du Sunny Side étaient
consacrées à l’explosion du docu-
mentaire aux Etats-Unis.

SINGULARITÉ PAYANTE
Olivier-René Veillon, délégué gé-

néral de TV France International
(TVFI), un organisme qui regroupe
144 sociétés de production, de dis-
tribution et de diffusion et qui se
consacre à l’exportation des pro-
grammes français, note lui aussi les
mutations profondes de ce marché.
L’augmentation des chiffres d’ex-
portation du documentaire français,
notable depuis quelques années, a
atteint 18 % en 1998. Au total, elle
rapporte 29 millions de francs, 21 %
du chiffre total de l’export télévi-
suel. Mais c’est surtout le secteur de
programmes inscrit à son catalogue
qui progresse le plus depuis plu-
sieurs années.

D’ailleurs, sur le site www.tvfi-
.com, qui propose aux acheteurs du
monde entier le meilleur de ce que
produit la télévision française, 55 %
des œuvres relèvent du documen-
taire. Et 20 % du documentaire fran-
çais sont financés par le marché in-
ternational. M. Veillon pense que
cette part peut croître considérable-
ment ; d’ailleurs, il organisait au
cours du Sunny Side un « Rendez-
vous de production » : neuf projets,
déjà financés à 50 %, étaient présen-
tés à différents opérateurs interna-
tionaux afin qu’ils entrent dans les
50 % manquants. Et il espère déve-
lopper ses ventes avec les screenings
annuels qu’il organise à Saint-Tro-
pez en septembre. 

Loin de craindre une standardisa-
tion des produits que l’internationa-
lisation du documentaire pourrait
annoncer, M. Veillon croit que l’en-
trée sur le marché international
« est le meilleur garant de la liberté

des auteurs ». D’abord parce que ce-
la offre des possibilités de finance-
ment nouvelles dans un secteur où
les films sont souvent produits avec
quelques bouts de ficelle. Mais sur-
tout, insiste-t-il, parce que « c’est la
singularité et la qualité qui payent » ;
en particulier dans la concurrence
entre l’école anglo-saxonne, rigou-
reuse mais froide et très ethnocen-
trée, et une école française marquée
par un engagement du point de vue
et le goût de l’universel.

UN TABAC JUSQU’EN INDE
Il veut pour preuve de ce qu’il

avance l’intérêt nouveau que les
pays latins portent à la production
française, de l’Italie au Brésil, où
une chaîne filiale de TV Globo GNT
a créé une case intitulée, en fran-
çais, « Un œil ouvert sur le
monde », tandis qu’une télévision
éducative, TV Sénac, vient d’acheter
« Sur les routes de Compostelle »,
produit par Phares et balises. Autres
exemples des productions fran-
çaises exportables parce que singu-
lières : la série « Palette » sur la
peinture que regardent les Japonais
et les Coréens, nombre de films
scientifiques ou de découverte, Gé-
déon et les Films d’ici étant des so-
ciétés de production reconnues sur
ce secteur. Les documentaires ani-
maliers made in France font un ta-
bac jusqu’en Inde, mais les travaux
sur la musique ou les musiciens,
que les films d’Ideal Audience ou de
Morgane symbolisent bien, ont aus-
si gagné leurs galons internatio-
naux.

Le ministère des affaires étran-
gères, par l’intermédiaire de sa di-
rection de l’audiovisuel extérieur,
s’est d’ailleurs rendu compte de ces
succès, et il présentait au Sunny
Side un catalogue de 40 documen-
taires, regroupés en quinze séances
qu’il vient de commander à Arte.
Thierry Garrel, responsable de l’uni-
té de programme documentaires de
la Sept Arte, acteur majeur du re-
nouveau et de la reconnaissance de
cette école, a concocté ces pro-
grammes en puisant dans ce que sa
chaîne a produit depuis une dizaine
d’années.

Le catalogue est disponible au-
près de la direction générale de la
coopération internationale et du
développement à Paris, et sur e-
mail (michel-monfort@diploma-
tie.fr). On y trouve les plus reconnus
et les plus nouveaux des auteurs,
des films de quelques minutes et
des grands formats, du tragique et
du drôle, des histoires rares et des
vies quotidiennes. Dans le déferle-
ment des images et des flux qui
nous débordent, le documentaire,
disait Thierry Garrel, « apparaît
comme un verre d’eau dans la tem-
pête ». Selon lui, le public français
n’est pas le seul à être assoiffé.

Michel Samson
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ÉCONOMIE

Contraction en mai
de l’excédent
commercial japonais
L’EXCÉDENT COMMERCIAL du
Japon a chuté de 31,5 % en mai,
par rapport à son niveau du même
mois de 1998, pour revenir à
834,3 milliards de yens (6,7 mil-
liards d’euros), a annoncé, lundi
21 juin à Tokyo, le ministère des fi-
nances. En avril, ce solde avait dé-
jà reculé de 12,6 %, à 1 069 mil-
liards de yens.
Le ministère a précisé que la baisse
de mai était la plus forte, d’une
année sur l’autre, depuis août
1996, mois où l’excédent s’était
contracté de 35,1 %. « C’est la pre-
mière fois que l’excédent commer-
cial japonais recule pour le
deuxième mois consécutif depuis
janvier 1997 », a précisé un porte-
parole du ministère.
Comme c’est la règle depuis plus
d’un semestre, les achats comme
les ventes de l’Archipel se sont af-
fichés en retrait : – 11,8 % pour les
exportations (à 3 565 milliards de
yens) et – 3,3 % pour les importa-
tions (à 2 730,7 milliards de yens).
L’excédent a reculé avec les princi-
paux partenaires économiques du
Japon, à l’exception des Etats-
Unis, vis-à-vis desquels il a affiché
une progression de 14,9 %. Le
solde commercial s’est contracté
de 33,3 % avec l’Union euro-
péenne et de 43,9 % vis-à-vis de
l’Asie.

a FRANCE : Lionel Jospin af-
firme, lundi, dans une tribune
au quotidien américain Interna-
tional Herald Tribune, qu’il n’y a
« pas de modèle universel de déve-
loppement », en estimant qu’une
« stratégie de développement doit
s’inscrire dans la réalité sociale de
chaque pays ».
Il explique que le développement
« est un tout et ne saurait se réduire
à ses seuls aspects économiques et
financiers ». « Une société vraiment
développée ne peut être une écono-
mie duale, où des secteurs mo-
dernes coexistent avec la grande
pauvreté engendrée par la destruc-
turation des sociétés tradition-
nelles », dit-il.
a Les défaillances d’entreprises
en France ont diminué de 2,5 %
en mai, avec 3 920 cas, contre
4 019 cas en mai 1998, selon l’indi-
cateur avancé de l’observatoire
des entreprises du groupe SCRL.
Sur les douze derniers mois, le re-
cul est de 12,1 %, à 50 805 défail-
lances. Ce nombre ne cesse de di-
minuer depuis le pic atteint en juin
1997, avec 62 383 défaillances, sou-
ligne SCRL.

a G 8 : les perspectives écono-

miques mondiales se sont amé-
liorées, mais des écueils impor-
tants subsistent, ont affirmé
dimanche les chefs d’Etat et de
gouvernement du G 8 (les sept
principaux pays industrialisés plus
la Russie), à Cologne (Allemagne).
En raison de ces écueils, les Huit
(Etats-Unis, Japon, Allemagne,
France, Italie, Grande-Bretagne,
Canada et Russie) ont réaffirmé
leur « volonté d’appliquer des poli-
tiques macroéconomiques et des ré-
formes structurelles appropriées ».
Ces politiques « contribueront à
une croissance plus équilibrée de
l’économie mondiale et réduiront
par là même les déséquilibres de la
balance des paiements », note le
G 8, lequel a appelé le Fonds mo-
nétaire international (FMI) et la
Banque mondiale (BM) à soutenir
et à mettre en place des politiques
de protection sociale dans les pays
en développement, dans son
communiqué final publié di-
manche (lire pages 3 et 4).
a Le sommet du G 8 à Cologne
« marque un nouveau départ »
en matière de lutte contre les
crises financières et dans la re-
connaissance qu’« il faut une po-
lice économique internationale », a
affirmé le ministre de l’économie
et des finances, Dominique
Strauss-Kahn, dans un entretien
publié lundi par le quotidien La
Croix.
a Le rééchelonnement de la
dette russe dépend de la mise en
œuvre par Moscou d’un pro-
gramme de réformes économiques
« plus ambitieux », ont indiqué, di-
manche à Cologne, les chefs d’Etat
et de gouvernement du G 8 (sept
principaux pays industrialisés et
Russie).

a SUISSE : le groupe bancaire
helvétique UBS a revu à la hausse
ses prévisions de croissance de
l’économie suisse, prévoyant une
progression de 2,1 % en l’an 2000,
au lieu de 1,8 % jusqu’à présent.
Pour l’année en cours, la première
banque suisse prévoit toujours
une croissance du PIB de 1,4 %.

a ROYAUME-UNI : le premier
ministre britannique Tony Blair
a jugé, dimanche, qu’il serait
« stupide » pour son pays de vou-
loir rejoindre aujourd’hui l’euro,
adressant du même coup une fin
de non-recevoir aux europhiles
qui l’exhortent à mener campagne
pour une adhésion très rapide.

a ÉTATS-UNIS : la croissance
économique aux Etats-Unis de-
vrait nettement se ralentir au se-
cond semestre 1999 pour se situer
à 2,8 %, contre une estimation de
plus de 3,5 % pour les six mois pré-
cédents, selon une enquête de la
Réserve fédérale de Philadelphie.

VALEUR DU JOUR

Effervescence boursière
autour du CCF
LA FIÈVRE monte autour du capital
du Crédit commercial de France
(CCF). Un bloc de 1,45 million d’ac-
tions, représentant 2 % du capital de
la banque française, a été échangé
vendredi 18 juin dans l’après-midi
sur le marché parisien. Les identités
du vendeur et de l’acheteur de ces
titres n’ont pas été dévoilées. L’ac-
tion CCF a clôturé la séance en
hausse de 0,57 %, à 105,7 euros. De-
puis le début de l’année, elle a pro-
gressé de 33,59 %.
Depuis plusieurs mois, les bancassu-
reurs belge KBC (Kredietbank Cera)
et néerlandais ING montent réguliè-
rement au sein du capital du CCF,
tout en restant très discrets. Tous
deux nient toute volonté de prise de
contrôle et n’affirment qu’être inté-
ressés par un renforcement de leur
participation. Les trois principaux
actionnaires de la banque, qui
contrôlent quelque 40 % de son ca-
pital, sont au coude à coude. L’assu-
reur Swiss Life, avec 12,4 % du capi-
tal reste le premier actionnaire du
CCF en termes de droits de vote
(17,6 %), suivi d’ING avec 13,9 % des
droits de vote (13,20 % du capital) et
de KBC avec 12,57 % des droits de
vote (14,76 % du capital).
Dans le contexte actuel de re-
composition du secteur bancaire
français, sur fond de bataille entre la
BNP, la Société générale et Paribas
et de privatisation du Crédit lyon-
nais, les convoitises autour du CCF
sont grandes. La dernière transac-
tion « officielle » en date a été réali-
sée par ING, qui a racheté il y a
quelques semaines la participation

de 1,53 % du capital du CCF que dé-
tenait Thomson-CSF, pour
121,2 millions d’euros. La transac-
tion de vendredi a été effectuée au
prix de 105 euros par action, soit un
montant total de 152 millions d’eu-
ros (1 milliard de francs). Ce qui re-
présente une valorisation de la
banque de 7,6 milliards d’euros
pour 100 % du capital. Ce montant
reste toutefois en dessous du prix de
la transaction au cours de laquelle
KBC avait racheté la part de 7,8 %
que détenaient les Mutuelles du
Mans en mars, au cours de 112,5 eu-
ros par action, soit une valorisation
du CCF de 8,2 milliards d’euros.
Cette acquisition s’était faite au prix
fort, valorisant la banque à 2,9 fois
ses fonds propres, mais en dessous,
cependant, de la moyenne des
banques européennes.
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SUR LES MARCHÉS

NEW YORK
L’INDICE DOW JONES de la
Bourse de New York a terminé en
hausse de 13,93 points (+ 0,13 %) à
10 855,56 points, vendredi 18 juin, à
l’issue d’une séance dominée par
l’expiration trimestrielle d’options
sur actions et sur indices boursiers.
L’indice composite de la Bourse
électronique Nasdaq a enregistré
un gain de 19,25 points (+ 0,76 %) à
2563,40 points.

TAUX
LES MARCHÉS obligataires euro-
péens ont ouvert en hausse, lundi
21 juin, le contrat euronotionnel du
Matif gagnant 24 centièmes après
quelques minutes de transactions.
Le rendement de l’emprunt d’Etat
français à 10 ans s’inscrivait à
4,352 %. Vendredi 18 juin, le rende-
ment de l’emprunt d’Etat améri-
cain s’était affiché en clôture à
5,971 %.

MONNAIES
LA MONNAIE japonaise s’inscri-
vait en baisse, lundi matin 21 juin,
face au billet vert, à 122,18 yens
pour 1 dollar. Le vice-ministre japo-
nais des finances, Eisuke Sakakiba-
ra, a affirmé, lundi, qu’un renforce-
ment prématuré du yen n’était pas
souhaitable, mais il a souligné que
le ministère n’avait pas l’intention
de confiner les mouvements de
change dans une marge étroite.
Vendredi, la Banque centrale euro-
péenne était intervenue pour le
compte de la Banque du Japon en
achetant des euros face au yen.
L’euro était stable, lundi matin, et
s’affichait à 1,0397 dollar.

AGENDA
MARDI 22 JUIN

a FRANCE : production indus-
trielle d’avril.
a ITALIE : publ icat ion des
chiffres du chômage pour avril. 
a RÉSULTATS : Brit Air. 

MERCREDI 23 JUIN
a FRANCE : avant-projet de la
deuxième loi sur les 35 heures
remis aux partenaires sociaux.
a GRANDE-BRETAGNE : ba-
lance commerciale et des paie-
ments (avril).

JEUDI 24 JUIN
a ALLEMAGNE : indice des prix
à la production en mai, réunion
du conseil central de la Bundes-
bank.

VENDREDI 25 JUIN
a FRANCE : consommation des
ménages et indice définitif des
prix pour le mois de mai. 
a GRANDE-BRETAGNE : PIB
définitif du premier trimestre.

LUNDI 28 JUIN
a FRANCE : conjoncture dans
l’industrie pour le mois de juin. 

AFFAIRES
INDUSTRIE

b BOC : le groupe de gaz
industriels britannique a rejeté,
lundi 21 juin, une offre conjointe
de « deux grands groupes concurrents,
agissant de concert ». Selon le
Financial Times de lundi, le groupe
français Air Liquide aurait décidé de
s’allier avec l’américain Air Products
pour racheter BOC après le rejet de
celui-ci de deux offres séparées.

b NISSAN : le constructeur
automobile japonais a annoncé,
lundi, un accroissement de sa
production aux Etats-Unis afin
d’augmenter ses ventes de 10 % en
Amérique du Nord pour l’exercice se
terminant en mars 2000.

b CARLSBERG : le brasseur
danois est prêt à investir 20 à
30 milliards de couronnes (2,68 à
4,03 milliards d’euros) pour acheter
le belge Interbrew ou le français
Kronenbourg, a indiqué son
directeur, Flemming Lindeloev, à la
revue danoise Mandag Morgen.

b ATELIERS ET CHANTIERS DU
HAVRE : des salariés des ACH, en
voie de fermeture, bloquaient
l’entrée du port du Havre, lundi dans

la matinée, pour exiger une
amélioration du plan social. 

b PHARMACIE : selon le journal
britannique The Observer de
dimanche, le groupe
pharmaceutique anglo-américain
SmithKline Beecham et le suisse
Novartis cherchent à se rapprocher,
en fusionnant, en créant une alliance
aux Etats-Unis ou en étudiant la
reprise de l’un par l’autre. 

SERVICES
b BOUYGUES : le groupe va
acquérir les 20 % de Bouygues
Telecom détenus par
Cable & Wireless pour 7 milliards
de francs. Bouygues procédera à une
augmentation de capital de
540 millions d’euros (3,6 milliards de
francs) et à un emprunt obligataire
de 500 millions d’euros (3,3 milliards
de francs).

b BRITISH AIRWAYS : la
compagnie britannique tente de
convaincre ses employés de
travailler durant le week-end du
1er janvier 2000 en leur offrant des
vols gratuits ou des primes en
espèces.

b SEMA GROUP : la société
franco-britannique de services
informatiques Sema Group a acquis
100 % du capital de la société
italienne DS Telematica, spécialisée
dans l’intégration de systèmes et les
produits de télécommunications.

b DEUTSCHE TELEKOM : le
groupe ne souhaite pas améliorer
son offre sur le quatrième opérateur
britannique de téléphonie mobile
One-2-One, et s’attend en
conséquence à devoir renoncer à son
acquisition, écrit lundi le quotidien
Handelsblatt.

b EUROTUNNEL : le consortium
qui exploite le tunnel sous la
Manche a annoncé lundi que la
capacité des navettes pour le
transport de fret allait être doublée
d’ici à 2003. Le nombre de navettes
dont dispose Eurotunnel sera porté
de neuf à seize.

FINANCE
b SG-PARIBAS : le projet de
surenchère de la Société générale
sur Paribas est « meilleur et plus
réaliste » que l’OPA hostile lancée
par la BNP contre les deux banques,
a estimé, samedi 19 juin, le PDG des
AGF, Antoine Jeancourt-Galignani,
administrateur des deux banques,
dans un entretien à la radio BFM.
« Si on regarde la dernière surenchère,
les primes du marché, l’avantage va
clairement au projet Société
générale-Paribas, mais les choses
peuvent changer », a-t-il indiqué.

PARIS
LUNDI 21 juin, la baisse initiale à la
Bourse de Paris était de 0,17 %, le
CAC 40 affichant 4 532,04 points.
Vendredi, pour la troisième séance
consécutive, la Bourse de Paris avait
atteint un record absolu en clôture.
Le CAC 40 avait terminé à
4 539,56 points, en progression de
0,68 %.

FRANCFORT
L’INDICE DAX progressait de
0,55 %, à 5 366,28 points, lundi
21 juin, en début de séance. Vendre-
di, la Bourse de Francfort avait clô-
turé en forte baisse de 1,45 %, l’in-
dice DAX retombant à
5 337,19 points en raison de ventes
liées à l’arrivée à échéance de
contrats sur le marché à terme.

LONDRES
LA BOURSE de Londres a clôturé
en hausse modérée vendredi 18 juin,
après avoir perdu une bonne partie
des gains enregistrés à la mi-journée
en raison d’un affaiblissement de la
tendance à Wall Street. L’indice
Footsie 100 avait clôturé à
6 527,8 points, en hausse de 0,53 %.

TOKYO
LA BOURSE de Tokyo a atteint,
lundi 21 juin, son plus haut niveau
depuis le 6 octobre 1997, soutenue
par la détermination du gouverne-
ment à soutenir la croissance. Le
Nikkei, également porté par la vo-
lonté de la Banque du Japon de limi-
ter la hausse du yen face au dollar et
à l’euro, a gagné 1,8 % à
17 738,85 points.

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 21/06 18/06 31/12

TOKYO NIKKEI 225 17738,85 1,76 28,15

HONGKONG HANG SENG 13994,23 4,37 39,27

SINGAPOUR STRAITS TIMES 0,00 .... 51,81

SÉOUL COMPOSITE INDEX 104,02 4,45 60,18

SYDNEY ALL ORDINARIES 2981,70 ± 0,11 5,98

BANGKOK SET 39,11 2,68 52,30

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4199,50 2,18 37,44

WELLINGTON NZSE-40 2089,90 ± 0,09 1,19
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AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 10 h 15 f sélection 18/06 veille 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10855,56 0,13 18,23

ÉTATS-UNIS S&P 500 1342,84 0,23 9,24

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2563,44 0,76 16,91

TORONTO TSE INDEX 7005,06 1,10 8

SAO PAULO BOVESPA 11877,00 2,28 75,07

MEXICO BOLSA 332,14 0,83 42,87

BUENOS AIRES MERVAL 525,72 ± 0,11 22,24

SANTIAGO IPSA GENERAL 125,20 0,40 62,60

CARACAS CAPITAL GENERAL 5550,45 ± 0,64 15,91
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EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 10 h 15 f sélection 21/06 18/06 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3844,17 0,56 15,02

EUROPE STOXX 50 3838,97 0,7 15,62

EUROPE EURO STOXX 324 328,97 0,63 10,26

EUROPE STOXX 653 317,36 0,59 13,67

PARIS CAC 40 4564,52 0,55 15,77

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

PARIS SBF 120 3106,82 0,77 16,96

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

PARIS SECOND MARCHEÂ 0,00 .... ....

AMSTERDAM AEX 580,72 0,81 7,87

BRUXELLES BEL 20 3236,11 0,29 ± 7,92

FRANCFORT DAX 30 5464,14 2,38 9,14

LONDRES FTSE 100 6527,80 0,53 10,97

MADRID STOCK EXCHANGE 10356,80 0,19 5,29

MILAN MIBTEL 30 35607,00 ± 0,31 1,29

ZURICH SPI 7250,60 0,85 1,26
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Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux18/06 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 2,57 2,46 4,38 5,24

ALLEMAGNE .. 2,57 2,63 4,24 5,19

GDE-BRETAG. 4,56 4,87 4,92 4,68

ITALIE ............ 2,57 2,60 4,51 5,41

JAPON............ 0,05 0,04 1,73 ....

ÉTATS-UNIS... 4,72 4,66 5,81 5,96

SUISSE ........... 0,56 0,95 2,65 3,97

PAYS-BAS....... 2,52 2,60 4,42 5,25

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 18/06 veille

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1461,5 ± 0,24

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1364 ± 0,15

PLOMB 3 MOIS .............. 512,5 ± 0,10

ETAIN 3 MOIS ................ 5360 ± 0,19

ZINC 3 MOIS.................. 1048,5 ± 0,05

NICKEL 3 MOIS .............. 5410 ....

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,02 ± 1,76

PLATINE A TERME ......... 81872,92 ± 0,18

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 268 0,66

MAÏS (CHICAGO)............ 226,5 1,34

SOJA TOURTEAU (CHG.). 142,5 0,21

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 1118 4,10

CAFÉ (LONDRES) ........... 1398 ....

SUCRE BLANC (PARIS) ... 197 ....

Or
Cours Var %En ¤uros f 18/06 17/06

OR FIN KILO BARRE ...... 7950 ± 0,63

OR FIN LINGOT............. 8100 + 0,25

ONCE D’OR (LO) $ ......... 258,95 + 0,31

PIÈCE FRANCE 20 F........ 47,70 + 1,27

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 47,10 + 0,64

PIÈCE UNION LAT. 20 F . 47,20 + 2,16

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 227 ± 0,66

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 434 + 0,46

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 305 + 2,09

Matif
Volume dernier premierCours10 h 15 f 21/06 prix prix

Notionnel 5,5
SEPTEMBRE 99 2377 92,65 92,58

Euribor 3 mois
SEPTEMBRE 99 390 97,33 97,33

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 18/06 veille

BRENT (LONDRES) ........ 16,50 ....

WTI (NEW YORK) ........... 18,27 ....

LIGHT SWEET CRUDE .... 18,01 0,19

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

21/06 10 h 15 f DOLLAR YEN(100) ¤URO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. .... 0,81820 1,03875 0,15833 1,59365 0,65015

YEN ....................... 122,22000 .... 126,96000 19,34500 194,77000 79,41500

¤URO ..................... 0,96270 0,78765 .... 0,15245 1,53425 0,62570

FRANC................... 6,31610 5,16680 6,55957 .... 10,06240 4,10255

LIVRE ..................... 0,62749 0,51330 0,65180 0,09945 .... 0,40775

FRANC SUISSE ....... 1,53810 1,25840 1,59745 0,24375 2,45270 ....

TABLEAU DE BORD

Hors zone ¤uro
¤uro contre f 18/06

COURONNE DANOISE. 7,4312

COUR. NORVÉGIENNE 8,1370

COUR. SUÉDOISE ........ 8,7485

COURONNE TCHÈQUE 36,897

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,5907

DOLLAR CANADIEN .... 1,5215

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 1,9515

DRACHME GRECQUE..323,95
FLORINT HONGROIS ..249,55
ZLOTY POLONAIS........ 4,0673
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CHANGE !

b Les actions des banques et des
assureurs étaient bien orientées,
vendredi 18 juin, après les déclara-
tions, jeudi, d’Alan Greenspan, le
président de la Fed, selon les-
quelles la banque centrale ne de-
vrait pas monter de façon substan-
tielle ses taux. Le titre UBS a gagné
1,7 %, à 487 francs suisses, celui de
la Dresdner Bank a pris 1,5 %, à
36,65 euros. L’action Lloyds TSB a
progressé de 14 pence, à
928 pence. Du côté des assureurs,
le titre Allianz s’est apprécié de
3,2 euros, à 277,7 euros, celui de
Prudential de 25 pence, à
901,5 pence, tandis que l’action Ae-
gon a affiché un gain de 2,4 euros,
à 77,4 euros.
b Le titre British Telecommuni-

cations a terminé, vendredi, en
hausse de 2,4 %, à 1 093 pence.
L’opérateur va acquérir 75 % de
Clear Communications, numéro
deux du téléphone en Nouvelle-
Zélande.
b L’action Ericsson a progressé
vendredi de 3 %, à 274 couronnes
suédoises. Le constructeur de télé-
phone mobile va lancer, d’ici à la
fin de l’année, un portable capable
de capter les signaux de télévision.
b Le titre Repsol a clôturé, ven-
dredi, sur un gain de 2,5 %, à
19,39 euros. La compagnie pétro-
lière espagnole va émettre des
nouvelles actions pour un montant
de 5 milliards de dollars (4,8 mil-
liards d’euros) pour financer
l’achat de la société argentine YPF. 

Code Cours % Var.21/06 10 h 28 f pays en ¤uros veille

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 30,52 + 1,52

BASF AG BE e 42,2 + 0,72

BMW DE e 666 + 0,91

CONTINENTAL AG DE e 24 ....

DAIMLERCHRYSLER DE e 86 + 0,12

FIAT IT e 3,04 ....

FIAT PRIV. IT e 1,53 ....

LUCAS VARITY GB .... ....

MICHELIN-B- /RM FR e 41,01 + 2,50

PEUGEOT /RM FR e 155,4 + 0,39

PIRELLI IT e 2,76 ± 2,13

RENAULT FR e 41,95 + 1,33

VALEO /RM FR e 79,9 + 0,88

VOLKSWAGEN DE e 67 + 1,21

VOLVO -A- SE 26,86 + 0,86

VOLVO -B- SE 26,86 + 0,21

f DJ E STOXX AUTO P 271,76 + 1,46

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 20,09 ....

ABN AMRO HOLDIN NL e 21,7 + 1,17

ALLIED IRISH BA GB 13,37 + 0,69

ALPHA CREDIT BA GR 64,52 ....

ARGENTARIA R ES e 23,02 ± 0,04

B PINTO MAYOR R PT e 18,06 ....

BANCO ESSI R PT e 10,31 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 49,27 + 0,57

BANK OF IRELAND GB 17,72 + 0,87

BANK OF PIRAEUS GR 28,35 ....

BANKINTER R ES e 39,5 + 0,25

BARCLAYS PLC GB 30,43 ± 0,25

BAYR.HYPO-U.VER DE e 58,2 ....

BCA FIDEURAM IT e 5,65 + 1,99

BCA INTESA IT e 4,77 + 0,85

BCA ROMA IT e 1,41 ....

BCO BILBAO VIZC ES e 14,26 + 0,21

BCO POPULAR ESP ES e 71,2 ....

BSCH R ES e 20,24 ....

BCP R PT e 24,7 ....

BNP /RM FR e 86,35 + 0,41

CCF /RM FR e 106 + 0,28

CHRISTIANIA BK NO 3,63 + 1,03

COMIT IT e 7,28 + 0,55

COMM.BANK OF GR GR 70,35 ....

COMMERZBANK DE e 28,8 ± 0,52

DEN DANSKE BK DK 105,23 + 0,90

DEN NORSKE BANK NO 3,31 + 0,75

DEUTSCHE BANK DE e 56,1 + 1,81

DEXIA CC BE e 147,5 + 0,34

DEXIA FCE RM FR e 131 + 0,08

DRESDNER BANK DE e 36 ± 0,69

ERGO BANK GR 98,16 ....

FIRST AUSTRIAN AT e .... ....

FOERENINGSSB A SE 13,77 + 0,42

FOKUS BK NO 9,22 ....

HALIFAX GB 12,39 ....

HSBC HOLDS GB 37,29 + 2,54

IONIAN BK REG.S GR 51,27 ....

JYSKE BANK REG DK 84,78 ....

KAPITAL HOLDING DK 35,26 + 0,38

KBC BANCASSURAN BE e 62 + 1,64

LLOYDS TSB GB 14,34 + 0,76

MERITA FI e 5,7 + 1,60

NAT BANK GREECE GR 64,98 ....

NATEXIS FR e 50,35 ....

NATL WESTM BK GB 22,75 + 0,14

NORDBANKEN HOLD SE 6 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 22,65 ± 0,88

ROYAL BK SCOTL GB 21,64 ± 1,26

S-E-BANKEN -A- SE 12,17 + 2,90

STE GENERAL-A-/ FR e 184,3 ± 2,49

SV HANDBK -A- SE 11,89 + 0,48

UBS REG CH 305,91 + 0,93

UNICREDITO ITAL IT e 4,27 ± 0,47

UNIDANMARK -A- DK 65,80 + 0,41

XIOSBANK GR 28,25 ....

f DJ E STOXX BANK P 281,34 + 0,58

PRODUITS DE BASE
ALUMINIUM GREEC GR 99,71 ....

ARJO WIGGINS AP GB 3,54 + 0,88

ASSIDOMAEN AB SE 15,55 ....

AVESTA SE 4,34 ....

BEKAERT BE e 421 + 0,60

BILTON GB 4,66 ....

BOEHLER-UDDEHOL AT e 50,14 ± 0,16

BRITISH STEEL GB 2,55 + 0,61

BUHRMANN NV NL e 16,25 + 0,31

BUNZL PLC GB 4,83 ± 0,32

CART.BURGO IT e 6,49 ± 3,85

ELKEM ASA, OSLO NO 16,84 ± 0,72

ELVAL GR 16,36 ....

INPARSA PT e 14,19 ....

JOHNSON MATTHEY GB 9,18 ± 2,13

MAYR-MELNHOF KA AT e 44,6 ± 0,22

METSAE-SERLA A FI e 7,95 ....

MODO B FR SE 23,66 + 1,47

NORSKE SKOGIND- NO 35,03 + 1,25

OUTOKUMPU OY -A FI e 11,55 + 0,43

PECHINEY-A- FR e 41,94 ± 1,22

PORTUCEL INDUST PT e 5,34 ....

RAUTARUUKKI K FI e 6,3 ....

RIO TINTO GB 15,65 ± 0,68

SIDENOR GR 29,46 ....

SILVER & BARYTE GR 33,96 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2,58 ± 1,75

SONAE INDUSTRIA PT e 8,64 ....

SOPORCEL PT e 9,9 ....

SSAB SW ST A FR SE 11,77 ± 0,96

STORA ENSO -A- FI e 10,5 ± 0,94

STORA ENSO -R- FI e 10,6 ± 0,47

SVENSKA CELLULO SE 24,80 ± 0,91

THYSSEN DE e 174 ....

TRELLEBORG B SE 8,46 + 1,37

UNION MINIERE BE e 38,18 + 0,79

UPM-KYMMENE COR FI e 30,1 ± 2,87

USINOR FR e 13,9 ....

VIOHALCO GR 38,68 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 30,1 ....

f DJ E STOXX BASI P 182,06 + 0,10

CHIMIE
AGA -A- SE 12,12 ....

AGA -B- SE 12,23 + 0,94

AIR LIQUIDE /RM FR e 146,2 + 3,54

AKZO NOBEL NL e .... ....

BASF AG DE e 42,2 + 0,72

BAYER AG DE e 40,3 ± 0,49

BOC GROUP PLC GB 19,72 + 3,89

CIBA SPEC CHEM CH 71,54 + 0,22

CLARIANT N CH 413,93 + 0,30

DEGUSSA-HUELS DE e 39 + 2,09

DYNO NO 19,42 + 1,94

EMS-CHEM HOLD A CH 4508,74 + 0,07

HENKEL KGAA VZ DE e 69,8 ± 0,71

ICI GB 9,47 + 1,15

KEMIRA FI e 6,06 + 0,17

LAPORTE GB 11,60 + 0,13

PERSTORP -B- SE 10,92 ....

SNIA IT e 1,31 + 0,77

SOLVAY BE e 65,9 + 0,92

TESSENDERLO CHE BE e 44,6 + 0,95

f DJ E STOXX CHEM P 345,2 + 2,35

CONGLOMÉRATS
AKER RGI -A- NO 13,27 ....

CGIP /RM FR e 45,98 + 0,39

CIR IT e 1,27 ....

D’IETEREN SA BE e 473,1 ± 0,86

GAZ ET EAUX /RM FR e 53,4 + 2,89

GBL BE e 164 ....

GENL ELECTR CO GB 9,87 ± 0,62

GEVAERT BE e 58,5 + 0,86

HAGEMEYER NV NL e 31,1 + 0,48

INCHCAPE PLC GB 0,89 ± 63,75

INVESTOR -A- SE 11,03 + 0,52

INVESTOR -B- SE 11,20 + 0,51

KVAERNER -A- NO 18,43 + 2,39

LVMH / RM FR e 280,4 ± 7,15

MYTILINEOS HOLD GR 19,91 ....

NORSK HYDRO NO 38,83 + 0,80

OERLIKON-BUEHRL CH 149,66 ....

ORKLA -A- NO 15,76 + 0,94

ORKLA -B- NO 13,46 ....

SONAE INVESTIME PT e 34,14 ....

VEBA AG DE e 55,25 + 1,01

f DJ E STOXX CONG P 272,76 + 1,83

TÉLÉCOMMUNICATIONS
BRITISH TELECOM GB 16,42 ± 2,02

CABLE & WIRELES GB 12,63 + 0,86

DEUTSCHE TELEKO DE e 44,6 + 1,36

EUROPOLITAN HLD SE 9,94 ....

FRANCE TELECOM FR e 74,15 ± 1,13

HELLENIC TELE ( GR 22,24 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 47,5 + 0,74

CAMDEN NATIONAL GR .... ....

PORTUGAL TELECO PT e 40,7 ....

SWISSCOM N CH 366,33 ....

TELE DANMARK DK 97,83 ....

TELECEL PT e 133,55 ....

TELECOM ITALIA IT e 9,69 ± 0,41

TELECOM ITALIA IT e 5,54 + 0,73

TELEFONICA ES e 47,9 + 0,31

TIM IT e 5,87 ± 0,51

VODAFONE GROUP GB 20,66 + 1,90

f DJ E STOXX TCOM P 710,02 ± 0,53

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 44,2 + 0,75

ACESA REG ES e 11,85 + 0,17

AKTOR SA GR 23,77 ....

ASKO OY FI e 16,16 ± 0,86

AUMAR R ES e 20,28 + 1,10

AUTOSTRADE IT e 7,36 + 0,82

BCA INTESA IT e 4,77 + 0,85

BICC PLC GB 1,46 ....

BLUE CIRCLE IND GB 7,01 ± 3,39

BOUYGUES /RM FR e 270 ± 1,60

BPB GB 5,76 ± 3,85

CARADON GB 2,31 ....

CBR BE e 91 + 0,83

CHARTER GB 6,33 ....

CIMPOR R PT e 25,51 ....

COLAS /RM FR e 187 ± 0,48

CRH PLC GB 17,92 + 0,09

CRISTALERIA ESP ES e 49,51 + 0,53

GRUPOS DRAGADOS ES e 33,15 ....

FOM CON CONTRAT ES e 55,65 ± 0,71

GROUPE GTM FR e 106 ± 0,47

HANSON PLC GB 9,38 ± 2,24

HEIDELBERGER ZE DE e 79 ± 0,25

HELL.TECHNODO.R GR 20,22 ....

HERACLES GENL R GR 26,55 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 43,28 ....

HOLDERBANK FINA CH 324,38 ± 2,26

HOLDERBANK FINA CH 1233,64 ± 0,56

IMETAL /RM FR e 139,5 + 0,29

ITALCEMENTI IT e 12,85 ± 0,77

ITALCEMENTI RNC IT e 4,91 ± 0,61

LAFARGE /RM FR e 96,5 + 0,57

MICHANIKI REG. GR 11,05 ....

PARTEK FI e 12 ....

PHILIPP HOLZMAN DE e 161,2 + 1,38

PILKINGTON PLC GB 1,54 + 2,04

RMC GROUP PLC GB 15,42 ± 1,47

RUGBY GRP GB 1,84 ....

SAINT GOBAIN /R FR e 159 + 0,63

SEMAPA PT e 15 ....

SKANSKA -B- SE 35,55 + 0,16

SUPERFOS DK 13,05 ....

TARMAC GB 1,88 ± 2,40

TAYLOR WOODROW GB 2,98 ....

TECHNIP /RM FR e 110 ....

TITAN CEMENT RE GR 89,20 ....

UNICEM IT e 12 + 1,69

URALITA ES e 8,55 + 1,18

VALENCIANA CEM ES e 9,63 + 0,31

WIENERB BAUSTOF AT e 24,14 + 1,64

WILLIAMS GB 6,66 ± 1,14

f DJ E STOXX CNST P 208,82 + 0,02

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 238,7 ± 0,50

ADIDAS-SALOMON DE e 97 + 0,52

ALITALIA IT e 2,66 ± 1,48

AUSTRIAN AIRLIN AT e 24,6 + 1,49

BANG & OLUFSEN DK 59,88 ± 0,07

BARRATT DEV PLC GB 5,70 ....

BEAZER GROUP GB 3,07 ....

BENETTON GROUP IT e 1,9 ....

BERKELEY GROUP GB 11,64 ....

BRITISH AIRWAYS GB 7,07 + 1,55

BRYANT GROUP PL GB 2,46 ....

CHARGEURS RM FR e 50 ....

CLUB MED. /RM FR e 101 ± 0,59

COATS VIYELLA GB 0,88 ± 1,72

COMPASS GRP GB 10,53 + 1,48

COURTAULDS TEXT GB 2,74 ± 0,56

DT.LUFTHANSA N DE e 18,8 + 2,45

ELECTROLUX -B- SE 20,35 ± 0,28

EMI GROUP GB 7,95 ± 2,08

EURO DISNEY /RM FR e 1,43 ± 0,69

FINNAIR FI e 5,15 ....

G WIMPEY PLC GB 2,40 ....

GRANADA GROUP P GB 18,03 + 0,86

HERMES INTL FR e 93,9 + 0,05

HPI IT e 0,63 ± 1,56

HUNTER DOUGLAS NL e 34,15 ± 0,29

KLM NL e 27,7 + 1,09

HILTON GROUP GB 4,15 + 0,75

MOULINEX /RM FR e 10,65 + 0,76

NCL HLDG NO 3,16 + 0,78

PATHE /RM FR e 118,5 ± 0,50

PENTLAND GRP GB 1,44 ....

PERSIMMON PLC GB 4,04 ....

PREUSSAG AG DE e 52,6 + 3,65

RANK GROUP GB 3,84 ....

SAIRGROUP N CH 212,91 + 0,15

SAS DANMARK A/S DK 10,36 + 3,36

SEB /RM FR e 71,9 ± 0,14

THE SWATCH GRP CH 684,45 ± 0,18

THE SWATCH GRP CH 149,98 + 0,42

WILLIAM BAIRD GB 1,84 ....

WILSON BOWDEN GB 11,34 ....

WOLFORD AG AT e 39,8 + 0,25

WW/WW UK UNITS GB 0,95 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 169,49 + 0,30

PHARMACIE
ASTRA -A- SE 20,46 ....

ASTRA -B- SE 19,43 ....

ELAN CORP GB 55,18 ....

GLAXO WELLCOME GB 28 ± 0,05

HOECHST AG DE e 43,6 + 0,44

NOVARTIS N CH 1504,79 + 0,97

NOVO NORDISK B DK 100,39 ± 0,19

ORION A FI e 21,15 + 0,24

ORION B FI e 20,71 ± 0,38

RHONE POUL./RM FR e 42,75 + 0,35

ROCHE HOLDING CH 16275,28 ± 0,04

ROCHE HOLDING G CH 10639,36 + 1,10

SANOFI /RM FR e .... ....

SCHERING AG DE e 107,25 + 0,47

SMITHKLINE BEEC GB 13,51 + 1,27

ZENECA GROUP GB .... ....

f DJ E STOXX PHAR P 384,56 + 1,63

ÉNERGIE
AKER MARITIME NO 10,81 ....

BG GB 5,79 ....

BP AMOCO GB 18,21 ....

BURMAH CASTROL GB .... ....

CEPSA ES e 30,07 + 0,07

ELECTRAFINA BE e 111 + 2,78

ELF AQUITAINE / FR e 146,5 ± 0,34

ENI IT e 6,05 ± 2,26

ENTERPRISE OIL GB 6,23 ± 6,25

F.OLSEN ENERGY NO 8,05 ....

LASMO GB 2,17 + 0,71

OMV AG AT e 87,7 + 0,47

PETROFINA SA BR BE e 591 + 0,68

PETROLEUM GEO-S NO 15,98 ....

PRIMAGAZ /RM FR e 85 ....

PROSAFE NO 9,59 ....

REPSOL ES e 45,3 ....

ROYAL DUTCH CO NL e 58,65 + 0,86

SAGA PETROLEUM NO 16,35 ± 0,75

SAIPEM IT e 3,97 + 1,53

SHELL TRANSP & GB 7,62 + 0,61

SMEDVIG -A- NO 9,83 ....

TOTAL FINA /RM FR e 131,4 ± 1,72

f DJ E STOXX ENGY P 309,24 ± 0,29

SERVICES FINANCIERS
3I GB 10,96 ± 2,60

ALMANIJ BE e 61,95 + 1,39

ALPHA FINANCE GR 39,87 ....

AMVESCAP GB 8,68 + 1,80

BAIL INVEST /RM FR e 133,4 ....

BPI R PT e 21,95 ....

BRITISH LAND CO GB 8,27 + 2,67

CAPITAL SHOPPIN GB 6,46 ....

COBEPA BE e 65 + 0,23

CORP FIN ALBA - ES e 148,9 + 0,07

CPR /RM FR e 45,1 ± 0,88

CS GROUP N CH 177,84 + 1,07

EURAFRANCE /RM FR e 595 + 3,48

FONCIERE LYONNA FR e 134 ....

GECINA /RM FR e 112 ± 0,36

HAMMERSON GB 7,02 ....

KAPITAL HOLDING DK 35,26 + 0,38

LAND SECURITIES GB 13,43 ± 0,46

LIBERTY INT.HDG GB 7,29 ....

MEDIOBANCA IT e 10,65 ....

MEDIOLANUM IT e 7,66 ± 0,52

MEPC PLC GB 7,99 + 0,58

METROVACESA ES e 21,84 + 1,82

MEDIOLANUM NL e 7,66 ± 0,52

PARIBAS FR e 116,4 ± 1,36

PROVIDENT FIN GB 14,39 + 3,08

RODAMCO NV NL e 24,3 + 0,83

SCHRODERS PLC GB 20,61 + 3,95

SEFIMEG N /RM FR e 65 ± 0,31

SIMCO N /RM FR e 83,75 + 1,27

SLOUGH ESTATES GB 5,55 ....

UNIBAIL /RM FR e 129,6 + 0,23

UNIM IT e 0,45 ....

VALLEHERMOSO ES e 9,4 + 0,53

WOOLWICH PLC GB 6,27 + 1,24

f DJ E STOXX FINS P 258,48 + 0,07

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 9,53 + 1,31

ASSOCIATE BRIT GB .... ....

BASS GB 14,96 + 0,31

BBAG OE BRAU-BE AT e 40,69 ± 0,15

BONGRAIN /RM FR e 363 ....

BRAU-UNION AT e 46,11 + 0,68

CADBURY SCHWEPP GB 13,26 ....

CARLSBERG -B- DK 41,04 + 0,99

CARLSBERG AS -A DK 40,37 + 1,01

CHR. HANSEN HLD DK 101,65 ....

CULTOR -1- FI e 18 ....

DANISCO DK 45,89 ± 0,58

DANONE /RM FR e 272 + 0,26

DELTA DAIRY GR 19,08 ....

DIAGEO GB 10,71 + 0,14

ELAIS OLEAGINOU GR 24,09 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 140,9 + 1,66

GREENCORE GROUP GB 3,38 ....

HEINEKEN NL e 52,8 + 1,54

HELLENIC BOTTLI GR 24,23 ....

HELLENIC SUGAR GR 11,11 ....

HUHTAMAEKI I VZ FI e 34,7 ± 0,43

KERRY GRP-A- GB 12,57 ....

MONTEDISON IT e 0,87 ....

NESTLE N CH 1830,42 + 0,76

PARMALAT IT e 1,28 ± 0,78

PERNOD RICARD / FR e 66,4 + 0,15

RAISIO GRP V FI e 9,08 + 1,45

RIEBER & SON -B NO 7,01 ....

TATE & LYLE GB 6,38 + 0,24

UNICER R PT e 19,25 ....

UNIGATE PLC GB 6,10 ± 2,93

UNILEVER NL e 68,15 ....

UNILEVER GB .... ....

f DJ E STOXX F & BV P 248,52 + 0,66

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB AB -A- SE 13,77 + 1,26

ABB AB -B- SE 13,60 ....

ABB BADEN CH 1440,29 ± 0,86

ADECCO N CH 512,24 + 0,37

ALSTOM FR e 29,77 + 1,26

ALUSUISSE LON G CH 1179,16 + 0,43

ASSOC BR PORTS GB 4,70 ± 1,29

ATLAS COPCO -A- SE 25,26 ± 1,56

ATLAS COPCO -B- SE 20,17 ± 19,41

ATTICA ENTR SA GR 10 ....

BAA GB 10,13 ± 0,45

BBA GROUP PLC GB 7,87 + 1,39

BERGESEN NO 14,87 + 1,68

BONHEUR NO 27,04 ....

CMB BE e 41 ....

CMG GB 25,51 + 0,73

COOKSON GROUP P GB 3,27 + 1,43

DAMPSKIBS -A- DK 7939,50 ....

DAMPSKIBS -B- DK 8208,63 + 1,67

DAMSKIBS SVEND DK 11774,68 ....

DELTA PLC GB 2,21 ....

DET SONDENFJ NO NO 6,14 + 0,40

ELECTROCOMPONEN GB 8,27 + 1,89

EQUANT NV DE e 84 ± 0,94

FINNLINES FI e 25 ± 0,79

FKI GB 3,21 + 0,97

FLS IND.B DK 23,41 ± 0,69

FLUGHAFEN WIEN AT e 41,55 + 0,97

GKN GB 17,14 ± 0,54

GLYNWED INTL PL GB 3,35 ....

HALKOR GR 10,76 ....

HAYS GB 10,85 + 4,90

HEIDELBERGER DR DE e 51,7 ± 0,39

HELLAS CAN SA P GR 30,31 ....

IFIL IT e 3,33 + 1,22

IMI PLC GB 4,29 ± 1,06

ISS INTL SERV-B DK 49,12 + 0,27

KOEBENHAVN LUFT DK 85,45 + 0,79

KON.NEDLLOYD NL e 24 ± 0,83

KONE B FI e 129,9 ....

LAHMEYER DE e 45 ....

LEGRAND /RM FR e 199,7 ± 0,15

LEIF HOEGH NO 12,78 ....

LINDE AG DE e 578 + 1,23

MAN AG DE e 32,9 ....

MANNESMANN AG DE e 149,5 + 0,34

METALLGESELLSCH DE e 16,5 + 0,24

METRA A FI e 22 ....

MORGAN CRUCIBLE GB 4,50 + 3,90

NFC GB 3,04 ± 0,50

NKT HOLDING DK 72,13 + 0,19

OCEAN GROUP GB 16,52 ....

PENINS.ORIENT.S GB 15,14 ± 0,71

PREMIER FARNELL GB 3,93 ....

RAILTRACK GB 20,89 ....

RANDSTAD HOLDIN NL e 40,9 + 0,25

RATIN -A- DK 117,07 ....

RATIN -B- DK 122,46 ....

RAUMA OY FI e 11,65 ± 0,85

RENTOKIL INITIA GB 4,04 + 1,15

REXAM GB 4,13 ± 1,47

REXEL /RM FR e 78,8 + 1,68

RHI AG AT e 25,91 + 0,04

RIETER HLDG N CH 588,64 + 0,53

SANDVIK -A- SE 21,95 ± 1,03

SANDVIK -B- SE 22,06 ± 1,03

SAURER ARBON N CH 546,06 ± 0,23

SCANIA AB -A- SE 26,52 ....

SCANIA AB -B- SE 26,40 ± 0,22

SCHINDLER HOLD CH 1518,57 ± 0,82

SCHINDLER HOLD CH 1559,27 ± 0,99

SCHNEIDER ELECT FR e 56,4 + 1,35

SEAT-PAGINE GIA IT e 1,38 + 1,47

SECURICOR GB 8,62 + 1,81

SECURITAS -B- SE 14,63 + 1,19

SGS GENEVA BR CH 1061,43 + 1,86

SHANKS & MCEWAN GB 3,66 ....

SIDEL /RM FR e 121,9 ± 1,61

INVENSYS GB 5,06 ± 1,20

SITA /RM FR e 225,9 ± 0,09

SKF -A- SE 17,39 ± 0,22

SKF -B- SE 18,29 + 0,31

SOPHUS BEREND - DK 25,57 + 0,53

STORK NV NL e 21,3 + 2,65

SULZER FRAT.SA1 CH 619,32 + 0,30

SVEDALA SE 17,60 ....

SVENDBORG -A- DK 11169,12 ....

T.I.GROUP PLC GB 7,01 + 0,66

TOMRA SYSTEMS NO 35,64 + 1,75

VA TECHNOLOGIE AT e 87,65 + 0,52

VALMET FI e 10,7 ± 1,38

f DJ E STOXX IND GO P 374,65 + 1,95

ASSURANCES
AGF /RM FR e 47,52 + 0,51

ALLEANZA ASS IT e 11,05 ....

ALLIANZ AG DE e 278,5 + 0,65

ALLIED ZURICH GB 12,36 + 0,25

ASPIS PRONIA GE GR 18,64 ....

AXA /RM FR e 118,6 + 0,94

CGU GB 14,02 ± 3,80

CNP ASSURANCES FR e 25 ± 3,10

CORP.MAPFRE R ES e 20,48 + 0,39

ERGO VERSICHERU DE e 117 ....

ETHNIKI GEN INS GR 62,36 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,17 + 3,40

FORSIKRING CODA DK 102,27 ....

FORTIS AMEV NV NL e .... ....

GENERALI ASS IT e 34,45 + 1,03

GENERALI HLD VI AT e 177,5 + 0,28

INA IT e 2,33 ....

IRISH LIFE GB 7,69 ....

LEGAL & GENERAL GB .... ....

MUENCH RUECKVER DE e 181,75 + 1,71

NORWICH UNION GB 6,73 + 1,15

POHJOLA YHTYMAE FI e 43,8 ± 0,45

PRUDENTIAL CORP GB 13,94 + 0,89

RAS IT e 9,62 ....

ROYAL SUN ALLIA GB .... ....

SAMPO -A- FI e 27,3 + 1,19

SWISS RE N CH 1918,09 + 1,26

SEGUROS MUNDIAL PT e 27,8 ....

SKANDIA INSURAN SE 17,72 + 0,32

STOREBRAND NO 6,33 ± 0,96

SWISS LIFE BR CH 615,57 + 0,10

TOPDANMARK AS DK 158,12 ± 0,10

TRYG-BALTICA DK 24,22 ....

ZURICH ALLIED N CH 579,25 + 0,87

f DJ E STOXX INSU P 324,65 + 1,55

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 9,27 + 1,17

CANAL PLUS /RM FR e 274 + 0,74

CARLTON COMMUNI GB 7,92 + 1,98

ELSEVIER NL e 12,15 + 2,10

HAVAS ADVERTISI FR e 212 + 1,44

INDP NEWS AND M IR e 4,8 ....

LAGARDERE SCA N FR e 34,78 + 1,76

MEDIASET IT e 8,44 + 0,48

PEARSON GB 19,70 + 2,48

REED INTERNATIO GB 7,07 + 1,10

REUTERS GROUP GB 13,46 + 1,04

SCHIBSTED NO 12,04 + 4,26

TELEWEST COMM. GB 4,41 + 3,24

TF1 FR e 219 ....

UNITED NEWS & M GB 9,73 ± 0,31

WOLTERS KLUWER NL e 171,35 ....

WPP GROUP GB 8,39 ± 0,55

f DJ E STOXX MEDIA P 323,73 + 0,84

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 33,9 + 0,30

ASDA GROUP PLC GB 3,34 + 0,46

ATHENS MEDICAL GR 22,83 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 59,15 + 0,25

BEIERSDORF AG DE e 65,5 ± 0,76

BIC /RM FR e 50 ± 3,29

BRIT AMER TOBAC GB 9,28 + 0,17

CASINO GP /RM FR e 93,05 + 0,49

CFR UNITS -A- CH 1955,66 ± 0,98

CPT MODERNES /R FR e 564 ....

DELHAIZE BE e 85 + 0,35

ESSILOR INTL /R FR e 320 + 1,59

ETS COLRUYT BE e 654,5 + 2,27

FYFFES GB 2,23 ....

GIB BE e 37 + 0,95

GOODYS GR 25,62 ....

IMPERIAL TOBACC GB 11,45 ± 0,67

KESKO -B- FI e 13,2 + 0,76

L’OREAL /RM FR e 600,5 ± 0,41

MODELO CONTINEN PT e 18,96 ....

PAPASTRATOS CIG GR 19,68 ....

PROMODES /RM FR e 652,5 ± 0,08

RECKITT & COLMA GB 12,17 + 2,46

SAFEWAY GB 3,83 + 1,22

SAINSBURY J. PL GB 5,96 + 0,78

SEITA /RM FR e 58,6 ± 1,68

SMITH & NEPHEW GB 2,77 ± 2,17

STAGECOACH HLDG GB 3,49 ± 0,87

TABACALERA REG ES e 19,14 ....

TAMRO FI e 3,9 ± 0,76

TESCO PLC GB 2,69 + 2,34

TNT POST GROEP NL e 25,75 + 0,39

f DJ E STOXX N CY G P 489,51 + 0,06

COMMERCE DISTRIBUTION
ARCADIA GRP GB 3,78 ....

BOOTS CO PLC GB 12,07 + 2,61

CARREFOUR /RM FR e 134,5 ± 0,07

CASTO.DUBOIS /R FR e 240 + 1,69

CENTROS COMER P ES e 16,7 + 0,24

CONTINENTE ES e 22,5 + 0,04

DIXONS GROUP PL GB 18,87 + 0,08

GEHE AG DE e 46,2 + 1,99

GREAT UNIV STOR GB 10,61 + 3,29

GUILBERT /RM FR e 134 ± 0,59

HENNES & MAURIT SE 24,30 ± 0,90

JERONIMO MARTIN PT e 32,62 ....

KARSTADT AG DE e 460 ....

KINGFISHER GB 11,34 + 0,41

MARKS & SPENCER GB 5,59 + 0,28

METRO DE e 62,3 + 0,81

NEXT PLC GB 11,07 + 2,56

PINAULT PRINT./ FR e 159,4 + 0,57

RINASCENTE IT e 7,61 ± 0,52

STOCKMANN A FI e 20 ....

VALORA HLDG N CH 234,52 + 1,22

W.H SMITH GRP GB 9,79 ± 0,78

WOLSELEY PLC GB 7,62 + 0,61

f DJ E STOXX RETL P 376,9 + 1,44

HAUTE TECHNOLOGIE
ALCATEL /RM FR e 127 ± 0,24

ALTEC SA REG. GR 20,70 ....

BAAN COMPANY NL e 15 + 3,45

BARCO BE e 164 + 1,86

BRITISH AEROSPA GB 6,29 + 0,25

CAP GEMINI /RM FR e 143,5 + 0,49

COLOPLAST B DK 100,25 + 0,68

COLT TELECOM NE GB 20,75 + 3,05

DASSAULT SYST./ FR e 32,3 + 0,03

FINMECCANICA IT e 0,96 + 2,13

FRESENIUS MED C DE e 48,7 + 1,04

GAMBRO -A- SE 9,49 ± 2,35

GETRONICS NL e 37,7 + 1,07

GN GREAT NORDIC DK 31,62 ....

INTRACOM R GR 62,66 ....

KON. PHILIPS EL NL e .... ....

MERKANTILDATA NO 8,97 ± 0,68

MISYS GB 8,72 ± 0,53

NERA ASA NO 2,71 + 3,47

NETCOM ASA NO 32,81 ....

NOKIA FI e 81,7 ± 0,12

NOKIA -K- FI e .... ....

NYCOMED AMERSHA GB 7,27 ± 0,63

OCE NL e 25,3 + 1,20

OLIVETTI IT e 2,62 ± 7,75

ROLLS ROYCE GB 4,55 ± 0,34

SAGEM FR e 585 + 0,17

SAP AG DE e 346 ± 0,14

SAP VZ DE e 395 ± 0,63

SEMA GROUP GB 9,22 + 0,67

SIEMENS AG DE e 72,6 ....

SMITHS IND PLC GB 14,72 + 3,90

STMICROELEC SIC FR e 67,7 + 1,50

TANDBERG DATA A NO 4,89 ....

THOMSON CSF /RM FR e 35,58 ± 1,17

WILLIAM DEMANT DK 71,32 ± 1,76

f DJ E STOXX TECH P 456,18 + 0,78

SERVICES COLLECTIFS
ANGLIAN WATER GB 10,79 ± 3,84

BRITISH ENERGY GB 8,33 + 2,26

CENTRICA GB .... ....

EDISON IT e 8,79 + 1,03

ELECTRABEL BE e 316 + 0,32

ELECTRIC PORTUG PT e 17,15 ....

ENDESA ES e 21,04 + 0,72

EVN AT e 140,6 + 0,43

GAS NATURAL SDG ES e 73,25 ....

HAFSLUND -A- NO 5,53 ....

HAFSLUND -B- NO 3,93 ....

IBERDROLA ES e 14,12 ± 0,07

ITALGAS IT e 4,29 + 0,23

NATIONAL GRID G GB 6,99 ± 0,44

NATIONAL POWER GB 7,62 + 0,20

OESTERR ELEKTR AT e 128,25 + 0,59

POWERGEN GB 10,45 ± 1,16

SCOT POWER GB 8,81 ± 0,52

SEVERN TRENT GB 14,14 ± 3,36

SUEZ LYON EAUX/ FR e 166,8 + 0,48

SYDKRAFT -A- SE 24,92 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,66 ....

THAMES WATER GB 15,79 + 1,58

TRACTEBEL BE e 137 + 1,48

UNION EL.-FENOS ES e 12,64 + 0,56

UNITED UTILITIE GB 11,56 + 0,94

VIAG DE e 444 ± 0,22

VIVENDI/RM FR e 80 + 0,63

f DJ E STOXX PO SUP P 305,72 + 0,92

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.21/06 10 h 28 f en ¤uros veille

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 24,2 + 1,26

ANTONOV 1,15 + 2,68

C/TAC 13,5 + 5,88

CARDIO CONTROL 8,4 + 1,20

CSS 13,7 + 0,74

HITT NV 9,8 + 2,08

INNOCONCEPTS NV 20,5 ....

NEDGRAPHICS HOLD 16,45 ....

POLYDOC 2,5 ....

PROLION HOLDING 86,1 ± 0,23

RING ROSA 8,7 + 1,75

RING ROSA WT 1,12 + 1,82

UCC HOLDING NV 12,65 + 2,43

BRUXELLES
ENVIPCO HLD CT 2 ....

FARDEM BELGIUM ABC 23,3 + 1,30

INTERNOC HLD 3,25 ....

INTL BRACHYTHER B 12,5 + 1,54

LINK SOFTWARE B 12,9 ....

PAYTON PLANAR 2,05 ± 2,38

SYNERGIA 9 ....

FRANCFORT
1 & 1 AG & CO.KGAA 115 ± 2,13

AIXTRON 225 + 1,35

AUGUSTA BETEILIGUN 58,5 + 0,86

BB BIOTECH ZT-D 35 ± 0,28

BB MEDTECH ZT-D 15,6 ± 1,27

BERTRANDT AG 60,5 + 0,83

BETA SYSTEMS SOFTW 13,8 + 1,47

CE COMPUTER EQUIPM 154 + 0,98

CE CONSUMER ELECTR 440 + 2,33

CENIT SYSTEMHAUS 159 ± 0,63

DRILLISCH 117 ± 2,50

EDEL MUSIC E 98 .... ....

ELSA 47,4 + 0,42

EM.TV & MERCHANDI 1265 + 6,75

EUROMICRON 23,2 + 1,75

GRAPHISOFT NV 14,11 ± 1,67

HOEFT & WESSEL 83,4 ± 1,30

HUNZINGER INFORMAT 100 ....

INFOMATEC 191 ± 0,52

INTERSHOP COMMUNIC 220 ± 0,05

KINOWELT MEDIEN 245 + 8,41

LHS GROUP 29,9 + 2,40

LINTEC COMPUTER 98 ± 5,77

LOESCH UMWELTSCHUT 5,4 ....

MENSCH UND MASCHIN 28 ± 3,45

MOBILCOM 92 + 2,34

MUEHL PRODUCT & SE 18,1 ± 2,43

MUEHLBAUER HOLDING 65 ± 0,91

PFEIFFER VACU TECH 32,3 ± 0,31

PLENUM 68,5 ± 4,86

PSI 41 ± 2,38

QIAGEN NV 67 ± 0,30

REFUGIUM HOLDING A 16,75 ± 0,77

SACHSENRING AUTO 13,9 ....

SALTUS TECHNOLOGY 22,5 ± 0,88

SCM MICROSYSTEMS 55 ....

SER SYSTEME 375,5 + 6,74

SERO ENTSORGUNG 5,8 ....

SINGULUS TECHNOLOG 116 ± 4,53

SOFTM SOFTWARE BER 54 ± 4,26

TDS 71 + 2,16

TECHNOTRANS 43,3 + 0,70

TELDAFAX 39,8 ± 2,93

TELES AG 193 + 1,58

TIPTEL 8,05 + 1,26

TRANSTEC 46,3 ....

W.E.T. AUTOMOTIVE 39,9 + 0,25

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....
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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)...................... 151,50 151,60 994,43 + 0,07 ± 0,55

CR.LYONNAIS(TP) .......... 140,50 140,50 921,62 .... + 0,72

RENAULT (T.P.)............... 392 392 2571,35 .... ± 6,01

SAINT GOBAIN(T.P......... 184,20 181,50 1190,56 ± 1,47 ± 1,19

THOMSON S.A (T.P ........ 150,50 150,50 987,22 .... + 5,02

ACCOR ............................ 239,90 240 1574,30 + 0,04 + 30,10

AEROSPATIALE MAT ...... 22,55 22,52 147,72 ± 0,13 ....

AGF ................................. 47,28 47,59 312,17 + 0,66 ± 6,46

AIR FRANCE GPE N ........ 17,53 17,46 114,53 ± 0,40 + 25,57

AIR LIQUIDE ................... 141,20 146,30 959,67 + 3,61 ± 6,37

ALCATEL ......................... 127,30 128,70 844,22 + 1,10 + 23,42

ALSTOM.......................... 29,40 29,84 195,74 + 1,50 + 49,42

ALTRAN TECHNO. #....... 250,10 249,50 1636,61 ± 0,24 + 21,41

ATOS CA.......................... 102,50 102,40 671,70 ± 0,10 + 0,55

AXA.................................. 117,50 119,10 781,24 + 1,36 ± 3,54

BAIL INVESTIS................. 133,40 134,10 879,64 + 0,52 + 8,06

BAZAR HOT. VILLE ......... 107,60 107 701,87 ± 0,56 ± 10,01

BIC................................... 51,70 50,30 329,95 ± 2,71 + 6,45

BIS................................... 89,55 89,20 585,11 ± 0,39 + 12,52

B.N.P. .............................. 86 86,05 564,45 + 0,06 + 22,66

BOLLORE ........................ 179,50 180,20 1182,03 + 0,39 + 3,59

BONGRAIN ..................... 363 363 2381,12 .... ± 4,75

BOUYGUES ..................... 274,40 270 1771,08 ± 1,60 + 53,74

BOUYGUES OFFS............ 30,40 31 203,35 + 1,97 + 57,76

BULL#.............................. 8,41 8,38 54,97 ± 0,36 + 31,34

CANAL + ......................... 272 275,90 1809,79 + 1,43 + 18,67

CAP GEMINI ................... 142,80 143,80 943,27 + 0,70 + 5,16

CARBONE LORRAINE..... 47,30 48,50 318,14 + 2,54 + 20,07

CARREFOUR ................... 134,60 134,60 882,92 .... + 25,57

CASINO GUICHARD ....... 92,60 93 610,04 + 0,43 + 4,82

CASINO GUICH.ADP ...... 56,55 56,55 370,94 .... + 3,34

CASTORAMA DUB.(L...... 236 240 1574,30 + 1,69 + 23,47

C.C.F. ............................... 105,70 106 695,31 + 0,28 + 33,97

CEGID (LY) ...................... 142 142 931,46 .... ± 8,58

CERUS............................. 7,15 7,20 47,23 + 0,70 + 6,66

CGIP ................................ 45,80 45,98 301,61 + 0,39 ± 2,06

CHARGEURS................... 50 50 327,98 .... + 6,15

CHRISTIAN DALLOZ ...... 54,50 54,50 357,50 .... ± 21,94

CHRISTIAN DIOR ........... 158 160 1049,53 + 1,27 + 69,83

CIC -ACTIONS A.............. 78,65 80 524,77 + 1,72 + 12,61

CIMENTS FRANCAIS ......a 60,30 60,85 399,15 + 0,91 + 27,94

CLARINS ......................... 89,95 90,30 592,33 + 0,39 + 47,98

CLUB MEDITERRANE .... 101,60 101 662,52 ± 0,59 + 31,99

CNP ASSURANCES ......... 25,80 25,05 164,32 ± 2,91 ± 3,20

COFLEXIP........................ 86 86,50 567,40 + 0,58 + 49,73

COLAS ............................. 187,90 187 1226,64 ± 0,48 + 4,30

COMPTOIR ENTREP....... 1,91 1,89 12,40 ± 1,05 + 14,54

CPR ................................. 45,50 45 295,18 ± 1,10 + 14,41

CRED.FON.FRANCE ....... 17,35 17,35 113,81 .... + 34,60

CFF.(FERRAILLES) .......... 35,99 35,20 230,90 ± 2,20 ± 2,76

CREDIT LYONNAIS......... 32,95 32,80 215,15 ± 0,46 + 1,99

CS SIGNAUX(CSEE)......... 54,80 55 360,78 + 0,36 ± 12

DAMART ......................... 82,35 82,90 543,79 + 0,67 + 13,53

DANONE......................... 271,30 273 1790,76 + 0,63 + 11,92

DASSAULT-AVIATIO ....... 160 160 1049,53 .... ± 7,93

DASSAULT SYSTEME...... 32,29 32,20 211,22 ± 0,28 ± 19,58

DE DIETRICH.................. 58,50 57,50 377,18 ± 1,71 + 27,86

DEVEAUX(LY)# ................ 96 95 623,16 ± 1,04 ± 18,32

DEV.R.N-P.CAL LI............ 11,70 11,75 77,07 + 0,43 + 13,41

DEXIA FRANCE ............... 130,90 131 859,30 + 0,08 ± 0,19

DMC (DOLLFUS MI) ....... 5,71 5,71 37,46 .... ± 42,43

DYNACTION ................... 27,20 27,20 178,42 .... + 11,65

ECIA................................. 104 105,30 690,72 + 1,25 ± 7,77

EIFFAGE .......................... 69,50 69,50 455,89 .... + 2,88

ELF AQUITAINE .............. 147 146,80 962,94 ± 0,14 + 49,06

ERAMET .......................... 38,06 38,20 250,58 + 0,37 + 49,27

ERIDANIA BEGHIN......... 138,60 141,30 926,87 + 1,95 ± 4,14

ESSILOR INTL ................. 315 320 2099,06 + 1,59 ± 4,58

ESSILOR INTL.ADP......... 329,60 329,60 2162,03 .... + 10,87

ESSO................................ 80,80 81 531,33 + 0,25 + 12,09

EURAFRANCE................. 575 594,50 3899,66 + 3,39 + 5,39

EURO DISNEY................. 1,44 1,42 9,31 ± 1,39 + 30,27

EUROPE 1........................ 297 .... .... .... + 49,32

EUROTUNNEL................ 1,43 1,45 9,51 + 1,40 + 34,25

FAURECIA ....................... 47 47,90 314,20 + 1,91 ± 17,31

FIMALAC SA.................... 105 106,30 697,28 + 1,24 + 4,69

FINEXTEL........................ 19 19,10 125,29 + 0,53 + 7,12

FIVES-LILLE..................... 70,10 69 452,61 ± 1,57 ± 1,38

FONC.LYON.# ................. 134 135 885,54 + 0,75 + 0,85

FRANCE TELECOM......... 75 74,80 490,66 ± 0,27 + 10,52

FROMAGERIES BEL........ 660 660 4329,32 .... ± 3,59

GALERIES LAFAYET ........ 130 131,60 863,24 + 1,23 + 43,88

GASCOGNE..................... 79,40 78,05 511,97 ± 1,70 + 9,86

GAUMONT #................... 66,15 66,30 434,90 + 0,23 + 14,44

GAZ ET EAUX .................. 51,90 54,40 356,84 + 4,82 + 20,16

GECINA........................... 112,40 112,50 737,95 + 0,09 + 10,97

GEOPHYSIQUE ............... 57,60 55,90 366,68 ± 2,95 + 12,58

GRANDVISION ............... 25,60 25,95 170,22 + 1,37 + 21,60

GROUPE ANDRE S.A ...... 135,90 132 865,86 ± 2,87 + 25,49

GR.ZANNIER (LY) ........... 22,60 22 144,31 ± 2,65 + 6,12

GROUPE GTM ................ 106,50 107 701,87 + 0,47 + 21,01

GPE VALFOND ACT. ....... 46,10 .... .... .... ± 6,37

GROUPE PARTOUCHE ... 72,90 73 478,85 + 0,14 + 10,85

GUILBERT....................... 134,80 134,90 884,89 + 0,07 + 17,99

GUYENNE GASCOGNE... a 488,50 491,50 3224,03 + 0,61 + 28,65

HACHETTE FILI.ME........ 247 245 1607,09 ± 0,81 + 21,75

HAVAS ADVERTISIN ....... 209 212 1390,63 + 1,44 + 48,74

IMETAL ........................... 139,10 139,60 915,72 + 0,36 + 63,52

IMMEUBLES DE FCE ...... 16,65 16,65 109,22 .... ± 12,55

INFOGRAMES ENTER .... 68,50 68,55 449,66 + 0,07 + 21,54

INGENICO ...................... 25 24,50 160,71 ± 2 ± 0,84

INTERBAIL...................... 24,60 24,40 160,05 ± 0,81 + 9,95

INTERTECHNIQUE......... 323 321,10 2106,28 ± 0,59 + 17,73

ISIS .................................. 72,50 72,50 475,57 .... + 19,20

JEAN LEFEBVRE .............. 107,50 .... .... .... + 34,54

KLEPIERRE...................... 86 86 564,12 .... ± 1,02

LABINAL.......................... 221,90 223 1462,78 + 0,50 + 22,61

LAFARGE......................... 95,95 97 636,28 + 1,09 + 19,82

LAGARDERE.................... 34,18 34,74 227,88 + 1,64 ± 4,03

LAPEYRE ......................... 70,20 70,10 459,83 ± 0,14 + 15,25

LEBON (CIE).................... 41,75 41,70 273,53 ± 0,12 + 11,70

LEGRAND ....................... 200 200,50 1315,19 + 0,25 ± 11,19

LEGRAND ADP ............... 116 115,50 757,63 ± 0,43 ± 14,86

LEGRIS INDUST.............. 41 41,38 271,44 + 0,93 ± 0,88

LOCINDUS...................... 113,80 114,90 753,69 + 0,97 ± 6,37

L’OREAL .......................... 603 601,50 3945,58 ± 0,25 ± 2,33

LVMH MOET HEN. ......... b 274,50 283 1856,36 + 3,10 + 84,62

MARINE WENDEL .......... 152,80 155 1016,73 + 1,44 ± 7,56

METALEUROP ................ 6,14 6,14 40,28 .... + 74,43

MICHELIN....................... 40,01 41 268,94 + 2,47 + 20,34

MONTUPET SA............... 35,50 34,80 228,27 ± 1,97 ± 0,74

MOULINEX ..................... 10,57 10,65 69,86 + 0,76 ± 18,76

NATEXIS.......................... 50,35 50,35 330,27 .... ± 8,25

NEOPOST........................ 21,85 21,75 142,67 ± 0,46 ....

NORBERT DENTRES. ..... 25 25 163,99 .... ± 17,16

NORD-EST...................... 26,92 27,29 179,01 + 1,37 + 19,37

NORDON (NY)................ 71,45 .... .... .... ± 2,39

NRJ # ............................... 243 248,30 1628,74 + 2,18 + 62,88

OLIPAR............................ 8,25 8,13 53,33 ± 1,45 + 9,27

PARIBAS.......................... 118 116,30 762,88 ± 1,44 + 57,07

PATHE............................. 119,10 119 780,59 ± 0,08 + 50,11

PECHINEY ACT ORD ...... 42,46 41,94 275,11 ± 1,22 + 50,75

PERNOD-RICARD........... 66,30 66,30 434,90 .... + 19,82

PEUGEOT........................ 154,80 156 1023,29 + 0,78 + 18,30

PINAULT-PRINT.RE........ 158,50 159,80 1048,22 + 0,82 ± 1,84

PLASTIC OMN.(LY) ......... 93,50 93,70 614,63 + 0,21 + 14,88

PRIMAGAZ...................... 85 85 557,56 .... + 5,21

PROMODES.................... 653 650,50 4267 ± 0,38 + 4,99

PUBLICIS #...................... 198 197,40 1294,86 ± 0,30 + 29,49

REMY COINTREAU......... 18,40 17,91 117,48 ± 2,66 + 6,35

RENAULT ........................ 41,40 41,98 275,37 + 1,40 + 9,72

REXEL.............................. 77,50 78,80 516,89 + 1,68 ± 2,65

RHODIA .......................... 17,10 17,30 113,48 + 1,17 + 33,59

RHONE POULENC A....... 42,60 42,75 280,42 + 0,35 ± 2,48

ROCHEFORTAISE CO ..... 121,20 122,90 806,17 + 1,40 + 17,69

ROCHETTE (LA) .............. 2,86 2,86 18,76 .... + 15,32

ROYAL CANIN................. 50,50 50,20 329,29 ± 0,59 ± 5,90

RUE IMPERIALE (L.......... 1765 1830 12004,01 + 3,68 + 89,93

SADE (NY) ....................... 39,10 39,20 257,14 + 0,26 + 12,28

SAGEM SA....................... 584 584 3830,79 .... + 3,53

SAINT-GOBAIN............... 158 159,50 1046,25 + 0,95 + 32,60

SALVEPAR (NY) ............... 79,95 79,95 524,44 .... + 12,30

SANOFI SYNTHELAB...... 40 40,36 264,74 + 0,90 ....

SAUPIQUET (NS) ............ 62,55 64,50 423,09 + 3,12 + 8,80

SCHNEIDER ELECTR...... 55,65 56,05 367,66 + 0,72 + 8,45

SCOR............................... 48,26 48,80 320,11 + 1,12 ± 13,35

S.E.B. ............................... 72 72 472,29 .... + 1,58

SEFIMEG CA.................... 65,20 65 426,37 ± 0,31 + 7,95

SEITA............................... 59,60 58,60 384,39 ± 1,68 + 9,84

SELECTIBANQUE............ 9,70 9,70 63,63 .... ± 11,57

SFIM................................ 38,40 38,30 251,23 ± 0,26 ± 48,51

SGE.................................. 45,50 45 295,18 ± 1,10 + 12,66

SIDEL............................... 123,90 121,60 797,64 ± 1,86 + 68,28

SILIC CA .......................... 152,50 152 997,05 ± 0,33 ± 4,03

SIMCO............................. 82,70 83,75 549,36 + 1,27 + 8,35

S.I.T.A .............................. 226,10 226 1482,46 ± 0,04 + 1,19

SKIS ROSSIGNOL............ 12,97 13,21 86,65 + 1,85 + 7,05

SOCIETE GENERALE....... 189 185 1213,52 ± 2,12 + 34,09

SODEXHO ALLIANCE...... 155,50 156,10 1023,95 + 0,39 ± 18,08

SOGEPARC (FIN) ............ 65,60 65,80 431,62 + 0,30 ± 13,64

SOMMER-ALLIBERT....... 27,90 27,84 182,62 ± 0,22 + 20,88

SOPHIA ........................... 39,25 39,30 257,79 + 0,13 + 8,56

SPIR COMMUNIC. # ....... 70,90 70 459,17 ± 1,27 + 37,68

STRAFOR FACOM........... 85,50 85,30 559,53 ± 0,23 + 38,16

SUEZ LYON.DES EA ........ 166 167 1095,45 + 0,60 ± 4,57

TF1 .................................. 219 220 1443,11 + 0,46 + 45,04

TECHNIP......................... 110 110,40 724,18 + 0,36 + 37,69

THOMSON-CSF.............. 36 35,60 233,52 ± 1,11 ± 2,67

TOTAL FINA SA............... 133,70 131,90 865,21 ± 1,35 + 52,87

UNIBAIL .......................... 129,30 129,60 850,12 + 0,23 + 4,31

UNION ASSUR.FDAL ...... 111,70 111,50 731,39 ± 0,18 ± 1,42

USINOR........................... 13,90 13,95 91,51 + 0,36 + 47,61

VALEO ............................. 79,20 79,90 524,11 + 0,88 + 19,02

VALLOUREC.................... 38,30 37,90 248,61 ± 1,04 + 14,05

VIA BANQUE ................... 27,70 27,73 181,90 + 0,11 ± 5,35

VIVENDI .......................... 79,50 80,25 526,41 + 0,94 + 10,93

WORMS (EX.SOMEAL ..... 13,71 13,70 89,87 ± 0,07 + 2,16

ZODIAC EX.DT DIV ......... 221,90 219,20 1437,86 ± 1,22 + 20,02

.........................................

.........................................

.........................................

% Var.Précédent Cours Cours % Var.International f 31/12en ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 120,40 119,40 783,21 ± 0,83 + 37,41

A.T.T. #............................. 53 53,60 351,59 + 1,13 + 21,92

BARRICK GOLD #............ 16,87 17,06 111,91 + 1,13 + 2,52

CROWN CORK ORD.#..... 31,52 .... .... .... + 20,21

DE BEERS # ..................... 22,45 22,90 150,21 + 2 + 105,93

DU PONT NEMOURS..... 67,55 68,50 449,33 + 1,41 + 46,36

ERICSSON # .................... 31,12 31,60 207,28 + 1,54 + 54,59

FORD MOTOR # ............. 52,40 53,20 348,97 + 1,53 + 3,40

GENERAL ELECT. # ......... 103,30 103,90 681,54 + 0,58 + 18,32

GENERAL MOTORS # ..... 62,40 60,55 397,18 ± 2,96 + 18,86

HITACHI # ....................... 8,52 8,54 56,02 + 0,23 + 67,45

I.B.M # ............................. 116 116,80 766,16 + 0,69 + 47,62

ITO YOKADO #................ 60,65 62,85 412,27 + 3,63 + 12,49

MATSUSHITA #............... 19,60 19,50 127,91 ± 0,51 + 35,32

MC DONALD’S #............. 40,06 40,50 265,66 + 1,10 + 24,57

MERCK AND CO # .......... 66,05 66,15 433,92 + 0,15 + 3,94

MITSUBISHI CORP. ........ 6,69 6,60 43,29 ± 1,35 + 38,65

MOBIL CORPORAT.#...... 98,55 98 642,84 ± 0,56 + 28,93

MORGAN J.P. # ............... 130,20 129,90 852,09 ± 0,23 + 42,02

NIPP. MEATPACKER....... 12,10 13,27 87,05 + 9,67 + 0,30

PHILIP MORRIS # ........... 40 40,42 265,14 + 1,05 ± 11,43

PROCTER GAMBLE ........ 85,60 85 557,56 ± 0,70 + 7,02

SEGA ENTERPRISES ....... 15,17 14,28 93,67 ± 5,87 ± 21,53

SCHLUMBERGER #......... 60,50 61,70 404,73 + 1,98 + 55,92

SONY CORP. #................. 98,20 101,70 667,11 + 3,56 + 66,36

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LUNDI 21 JUIN 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 18 JUIN

Une seÂ lection. Cours relevés à 17 h 35

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADL PARTNER...... 14,40 94,46 + 9,01

AB SOFT............... 13,94 91,44 + 3,26

ALPHAMEDIA ....... 18,35 120,37 ± 0,81

ALPHA MOS ......... 4,20 27,55 + 1,20

ALTAMIR & CI ...... 149 977,38 + 2,76

APPLIGENE ON ....d 2,40 15,74 ....

ASTRA .................. 1,25 8,20 + 1,63

ATN...................... 11,21 73,53 ± 0,36

AVENIR TELEC...... 58 380,46 + 0,35

BELVEDERE .......... 71,30 467,70 ± 2,26

BIODOME #.......... 14,88 97,61 + 1,29

BVRP EX DT S....... 46,96 308,04 + 0,13

CAC SYSTEMES .... 9,75 63,96 ....

CEREP .................. 16,04 105,22 ± 0,37

CHEMUNEX #....... 0,71 4,66 + 4,41

COIL..................... 45 295,18 ± 1,75

CRYO INTERAC .... 16,61 108,95 + 0,06

CYBER PRES.P ...... 36 236,14 ± 2,70

CYRANO # ............ 10,85 71,17 ± 5,16

DESK # ................. 18,70 122,66 + 1,03

DESK BS 98 .......... 1,70 11,15 ± 0,58

DMS # .................. 7,35 48,21 + 1,10

DURAND ALLIZ.... 7,50 49,20 ....

DURAN DUBOI..... 108,50 711,71 + 0,65

EFFIK #.................d 18 118,07 ....

ESKER .................. 19,69 129,16 + 3,09

EUROFINS SCI...... 60,10 394,23 + 0,59

EURO.CARGO S .... 9,89 64,87 ....

EUROPSTAT #....... 53,50 350,94 + 0,94

FABMASTER # ......d 12,80 83,96 ....

FI SYSTEM #......... 35 229,58 ± 1,41

FLOREANE MED... 8,68 56,94 + 1,05

GENERIX # ........... 53,10 348,31 ± 1,67

GENESYS # ........... 13,20 86,59 + 5,18

GENSET................ 49,40 324,04 ± 1,20

GROUPE D # ........ 24 157,43 + 9,09

GUILLEMOT #....... 58,40 383,08 + 0,69

GUYANOR ACTI .... 0,34 2,23 ± 5,56

HF COMPANY....... 77 505,09 + 0,65

HIGH CO. ............. 49 321,42 ....

HOLOGRAM IND .. 47,87 314,01 + 0,15

IGE + XAO............. 5,70 37,39 + 3,45

ILOG # .................. 5,25 34,44 + 1,94

IMECOM GROUP .. 3,75 24,60 ....

INFONIE ............... 19,10 125,29 ± 1,04

INFOTEL # ............ 21,40 140,37 ....

LEXIBOOK # .......... 22,20 145,62 ....

JOLIEZ-REGOL ...... 8,05 52,80 ± 1,83

JOLIEZ-REGOL ...... 0,24 1,57 ....

LACIE GROUP ....... 9,20 60,35 + 0,99

MEDIDEP #........... 16,60 108,89 ± 2,35

MILLE AMIS # ....... 5,50 36,08 + 7,63

MONDIAL PECH ... 6,70 43,95 ± 1,47

NATUREX.............. 8,17 53,59 ± 1,57

OLITEC ................. 59,80 392,26 + 1,36

OMNICOM............d 195,90 1285,02 ....

OXIS INTL RG ....... 1,06 6,95 ....

PERFECT TECH..... 18 118,07 ....

PHONE SYS.NE ..... 8,49 55,69 ± 0,12

PICOGIGA............. 12,05 79,04 + 0,42

PROSODIE ............ 74 485,41 ....

PROLOGUE SOF.... 24,20 158,74 + 0,21

QUANTEL ............. 4,40 28,86 ± 2,22

R2I SANTE ............ 33,49 219,68 ± 1,50

RADOUX INTL ...... 37,50 245,98 ± 1,19

RECIF #................. 17,20 112,82 ± 1,04

REPONSE # ........... 17,50 114,79 ....

REGINA RUBEN.... 6,89 45,20 + 6,66

SAVEURS DE F ...... 20,58 135 + 3,94

SILICOMP # .......... 11 72,16 + 4,76

SERP RECYCLA ..... 140,10 919 ± 3,38

SOI TEC SILI ......... 32,40 212,53 + 0,47

STACI #................. 24 157,43 + 8,11

STELAX ................. 0,78 5,12 ± 6,02

SYNELEC #............ 17,23 113,02 ± 0,40

LA TETE D.L.......... 2,34 15,35 + 6,36

THERMATECH I.... 29,95 196,46 ± 1,80

TITUS INTERA ...... 93,50 613,32 ± 0,21

TITUS INTER. .......d 100,60 659,89 ....

TRANSGENE # ...... 30,20 198,10 + 1,38

TR SERVICES......... 12 78,71 ....

V CON TELEC........ 5,52 36,21 ± 1,25

WESTERN TELE .... 5,70 37,39 + 3,64

.............................

.............................

.............................

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

LUNDI 21 JUIN

Une sélection. Cours relevés à 10 h 15

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADA...................... 56 367,34 ....

AIGLE # ................ 84,60 554,94 ± 1,40

ALGECO #............. 74,60 489,34 ± 1,19

APRIL S.A.#( ......... 80,05 525,09 ....

ARKOPHARMA # .. 63 413,25 ± 1,41

ASSUR.BQ.POP.....d 95 623,16 ....

ASSYSTEM #......... 26 170,55 + 0,39

BENETEAU CA# .... 172,10 1128,90 + 0,06

BISC. GARDEI.......d 7,13 46,77 ....

BOIRON (LY)# ...... 60,30 395,54 ± 1,63

BOISSET (LY)........d 31,60 207,28 ....

BOIZEL CHANO ... 90 590,36 + 0,11

BONDUELLE ........ 17,52 114,92 ± 0,11

BOURGEOIS (L .....d 6,49 42,57 ....

BRICE................... 53,35 349,95 ....

BRICORAMA #...... 47 308,30 ± 0,21

BRIOCHE PASQ .... 100,50 659,24 ± 1,95

SOLERI .................d 53,50 350,94 ....

CDA-CIE DES........ 30,75 201,71 ± 0,16

CEGEDIM # .......... 40 262,38 ....

CERG-FINANCE.... 107 701,87 ± 0,93

CGBI ....................d 29,80 195,48 ....

CLAYEUX (LY) .......d 7,20 47,23 ....

CNIM CA# ............ 39,06 256,22 ± 2,35

COFITEM-COFI ....d 53,05 347,99 ....

CIE FIN.ST-H........d 66 432,93 ....

C.A. PARIS I.......... 148,70 975,41 ± 0,20

C.A.ILLE & V ......... 48,17 315,97 ....

C.A.LOIRE AT........d 49 321,42 ....

C.A.MORBIHAN.... 47,95 314,53 ....

C.A.DU NORD#..... 74,70 490 ....

C.A. OISE CC ........d 63 413,25 ....

C.A.PAS CAL ......... 86,25 565,76 ....

C.A.TOULOUSE.....d 79,20 519,52 ....

CRCAM TOUR.P ...d 56,10 367,99 ....

CROMETAL ..........d 49,50 324,70 ....

DAPTA-MALLIN.... .... .... ....

GROUPE J.C.D ...... 50,10 328,63 ± 3,28

DAUPHIN OTA .....d 109 714,99 ....

DECAN GROUPE... 39,80 261,07 ....

DU PAREIL AU...... 72,45 475,24 ....

ENTRELEC CB ...... 41 268,94 ± 0,82

ETAM DEVELOP.... 46,95 307,97 ....

EUROPEENNE C ... 110 721,55 ± 1,79

EUROP.EXTINC..... 46 301,74 + 1,10

EXEL INDUSTR ..... 46,55 305,35 ....

EXPAND S.A.......... 29,85 195,80 ....

FACTOREM...........d 140,70 922,93 ....

FAIVELEY # ........... 19,50 127,91 + 0,52

FINACOR ..............d 5,20 34,11 ....

FINATIS(EX.L ........d 70,35 461,47 ....

FININFO...............d 165 1082,33 ....

FLO (GROUPE) ..... 39,41 258,51 + 1,29

FOCAL (GROUP .... 42,99 282 + 0,02

FRAIKIN 2# ........... 45,01 295,25 ± 4,23

GAUTIER FRAN .... 44,95 294,85 + 0,56

GEL 2000...............d 1,45 9,51 ....

GENERALE LOC ....d 26,50 173,83 ....

GEODIS #.............. 69,80 457,86 + 0,72

G.E.P PASQUI .......d 1,57 10,30 ....

GFI INDUSTRI ...... 31,40 205,97 ± 0,32

GFI INFORMAT ....b 66 432,93 ± 2,15

GO SPORT ............d 66 432,93 ....

GPRI FINANCI ......d 18,62 122,14 ....

GRAND MARNIE ..d 5082,50 33339,01 ....

GROUPE BOURB ..d 53 347,66 ....

GUERBET S.A........ 17,80 116,76 ....

GUY DEGRENNE .. 33,97 222,83 + 0,50

GUYOMARC H N .. 53,50 350,94 + 4,19

HERMES INTL ...... 94 616,60 + 0,16

HYPARLO #(LY...... 100,90 661,86 ± 2,79

I.C.C.# ...................d 32 209,91 ....

IMMOB.BATIBA .... 45,50 298,46 + 2,71

IMS(INT.META ..... 9,25 60,68 + 0,54

INFO REALITE ...... 40,20 263,69 + 0,50

INT. COMPUTE.....d 5,53 36,27 ....

JET MULTIMED .... 127,50 836,35 ± 1,77

LATECOERE # ....... 109 714,99 ± 0,46

L.D.C..................... 114 747,79 + 1,79

LECTRA SYST........ 7 45,92 ....

LEON BRUXELL .... 48,33 317,02 + 0,69

LOUIS DREYFU..... 20,65 135,46 + 0,24

LVL MEDICAL ....... 16,70 109,54 + 0,06

M6-METROPOLE .. 202 1325,03 + 3,59

MEDASYS DIGI ..... 2,16 14,17 ....

MANITOU #.......... 160 1049,53 ± 1,30

MANUTAN INTE ..d 59,70 391,61 ....

MARC ORIAN.......d 105 688,75 ....

MARIONNAUD P . 51,95 340,77 ± 0,19

MECATHERM # .... 34,40 225,65 ....

MGI COUTIER...... 35,83 235,03 + 1,21

MICHEL THIER .... 134 878,98 ± 0,74

NAF-NAF #........... 9,35 61,33 + 3,31

PENAUILLE PO..... 281,90 1849,14 + 0,68

PHYTO-LIERAC .... 28 183,67 + 3,32

POCHET...............d 82 537,88 ....

RADIALL #............ 61,35 402,43 + 1,40

RALLYE(CATHI ..... 55,65 365,04 ± 0,63

REYNOLDS........... 42,70 280,09 + 0,47

RUBIS #................ 22,91 150,28 ± 0,35

SABATE SA # ........ 127 833,07 + 0,47

SEGUIN MOREA... 73,10 479,50 + 0,83

SIDERGIE ............. 122 800,27 + 4,10

SIPAREX (LY) ........ 26,70 175,14 ± 0,74

SOCAMEL-RESC ...d 21,62 141,82 ....

SOPRA #............... 51,55 338,15 + 0,98

SPORT ELEC S......d 3,79 24,86 ....

STALLERGENES ... 16,80 110,20 + 1,82

STEF-TFE # .......... 40 262,38 ....

SUPERVOX (B)......d 1,74 11,41 ....

SYLEA................... 56,60 371,27 + 0,62

TOUPARGEL (L ....d 12,65 82,98 ....

TRANSICIEL # ...... 105,50 692,03 + 0,48

TRIGANO ............. 35,60 233,52 + 0,28

UBI SOFT ENT ..... 119,90 786,49 + 1,01

UNILOG ............... 480,30 3150,56 + 6,97

VIEL ET CIE .......... 21,19 139 ± 0,70

VILMOR.CLAUS .... 77 505,09 ....

VIRBAC ................ 56,80 372,58 + 0,53

WALTER # ............ 83 544,44 + 0,30

AFE ......................d 119 780,59 ....

AFIBEL .................d 41,50 272,22 ....

AIRFEU#(NS)........ 35,36 231,95 ± 4,17

ALAIN MANOUK ..d 32,74 214,76 ....

BQUE TARNEAU...d 73,45 481,80 ....

C.A.GIRONDE.......d 94,10 617,26 ....

C.A.LOIRE/H. ........d 40,70 266,97 ....

C.A. MIDI CC........d 59,30 388,98 ....

C.A. SOMME C ..... 54,10 354,87 ± 0,18

CR.AG.SUD RH.....d 53,95 353,89 ....

CIDER SANTE ...... 43,31 284,09 ± 3,11

CODETOUR..........d 80,50 528,05 ....

COFIDUR # .......... 12 78,71 ....

CORA INDUSTR ...d 32,13 210,76 ....

DELACHAUX S......d 170 1115,13 ....

DELMON INDUS..d 40 262,38 ....

DIGIGRAM #......... 17,15 112,50 ± 1,94

DISTRIBORG G..... 59,90 392,92 ± 0,17

EMIN-LEYDIER..... 70,20 460,48 ....

FLAMMARION S... 32 209,91 ....

GRAVOGRAPH......d 13,97 91,64 ....

GPE GUILLIN ....... 20,45 134,14 ± 2,01

JEANJEAN # ..........d 15,61 102,39 ....

HBS TECHNOLO ..d 31,50 206,63 ....

HOT.REG.PARI .....d 140,60 922,28 ....

HUREL DUBOIS.... 136,40 894,73 + 0,37

IDI........................d 118 774,03 ....

IMV TECHNOLO...d 20,80 136,44 ....

INTER PARFUM.... 26,69 175,07 ± 2,95

IPO (NS) # ............d 40 262,38 ....

LABO.PHARMYG...d 21,20 139,06 ....

M.B.ELECTRON ....d 113 741,23 ....

NSC GPE (NY) ......d 88,05 577,57 ....

NOCIBE................d 45,27 296,95 ....

ONET #.................d 119,10 781,24 ....

ORGASYNTH ........d 15,50 101,67 ....

PARIS EXPO..........d 40 262,38 ....

PAUL PREDAUL....d 21,60 141,69 ....

PIER IMPORT ....... 9,90 64,94 ± 1,49

PISC. DESJOY .......d 21,07 138,21 ....

PLAST.VAL LO....... 26,33 172,71 + 1,27

REGIONAL AIR .....d 33,20 217,78 ....

SECHE ENVIRO..... 35,52 233 ± 0,36

SERVICES ET ........d 68,50 449,33 ....

SICAL....................d 28,67 188,06 ....

SMOBY (LY) # .......d 56 367,34 ....

SODICE EXP.( .......d 113,60 745,17 ....

SOFIBUS...............d 51,75 339,46 ....

SOGEPAG(PARC ...d 44,68 293,08 ....

SOLVING # ...........d 61 400,13 ....

S.T. DUPONT........ 8,40 55,10 + 0,48

STEDIM # ............. 38,30 251,23 ± 1,52

SURCOUF # ..........d 19,60 128,57 ....

SYLIS # ................. 88,50 580,52 + 1,72

TEAMLOG #..........d 55,90 366,68 ....

THERMADOR GP.. 42 275,50 ± 3,23

THERMOCOMPACd 14,15 92,82 ....

UNION FIN.FR ..... 103,50 678,92 ± 0,10

VRANKEN MONO . 54,10 354,87 ± 1,28

VULCANIC # .........d 39,99 262,32 ....

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection.

Cours de clôture le 18 juin

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f ¤uros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 25,84 169,50 18/06

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 27,01 177,17 18/06

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 114,67 752,19 18/06

BNP ACTIONS FRANCE........ 152,47 1000,14 18/06

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 102,49 672,29 18/06

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 35,69 234,11 18/06

BNP ACTIONS MONDE ........ 175,11 1148,65 18/06

BNP ACTIONS PEA EURO..... 184,73 1211,75 18/06

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 28,63 187,80 18/06

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 32,14 210,82 18/06

BNP MONÉ COURT TERME . 2289,73 15019,64 18/06

BNP MONÉTAIRE C.............. 869,79 5705,45 18/06

BNP MONÉTAIRE D ............. 800,61 5251,66 18/06

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12632,48 82863,64 18/06

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11546,80 75742,04 18/06

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1773,01 11630,18 18/06

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 142832,48 936919,65 18/06

BNP OBLIG. CT .................... 168,48 1105,16 18/06

BNP OBLIG. LT..................... 35,24 231,16 18/06

BNP OBLIG. MONDE............ 183,32 1202,50 18/06

BNP OBLIG. MT C................ 144,16 945,63 18/06

BNP OBLIG. MT D................ 137,25 900,30 18/06

BNP OBLIG. REVENUS ......... 170,76 1120,11 18/06

BNP OBLIG. SPREADS.......... 172,92 1134,28 18/06

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1848,21 12123,46 18/06

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 132,93 871,96 18/06

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 182,39 1196,40 17/06

NORD SUD DÉVELOP. C....... 431,81 2832,49 17/06

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 367,41 2410,05 17/06

MULTI-PROMOTEURS CCBP-CDC
PATRIMOINE RETRAITE C.... 50,11 328,70 20/06

PATRIMOINE RETRAITE D ... 46,17 302,86 20/06

Minitel :
3616 CDC TRESOR (1,29 F/mn)

FONSICAV C ......................... 3178,68 20850,77 20/06
MUTUAL. DÉPÔTS SIC. C ..... 3158,47 20718,21 20/06

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 64,35 422,11 20/06

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 41,72 273,67 20/06
ÉCUR. EXPANSION C ............ 13491,46 88498,18 20/06
ÉCUR. GÉOVALEURS C.......... 718,80 4715,02 20/06

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 51,03 334,73 20/06
ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 208,13 1365,24 20/06

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 187,76 1231,62 20/06
ÉCUR. TRÉSORERIE C........... 51,07 335 20/06

ÉCUR. TRÉSORERIE D .......... 46,68 306,20 20/06
ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 297,19 1949,44 20/06
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 29,02 190,36 20/06

GÉOPTIM C .......................... 2177,08 14280,71 20/06
GÉOPTIM D.......................... 1949,03 12784,80 20/06

HORIZON C.......................... 491,86 3226,39 20/06
PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 15,62 102,46 20/06

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT AMÉRIQUE ............... 43,07 282,52 18/06
ATOUT ASIE.......................... 18,46 121,09 18/06

ATOUT CROISSANCE............ 311,94 2046,19 18/06
ATOUT FONCIER .................. 301,19 1975,68 18/06

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 189,24 1241,33 18/06
ATOUT FRANCE MONDE...... 46 301,74 18/06
ATOUT FUTUR C .................. 188,75 1238,12 18/06

ATOUT FUTUR D.................. 175,04 1148,19 18/06
COEXIS ................................. 324,70 2129,89 18/06

DIÈZE ................................... 424,52 2784,67 18/06
EURODYN............................. 551,56 3618 18/06

INDICIA EUROLAND............. 114,49 751,01 17/06
INDICIA FRANCE.................. 400,35 2626,12 17/06
INDOCAM CONVERT. C........ 249,34 1635,56 18/06

INDOCAM CONVERT. D ....... 220,43 1445,93 18/06
INDOCAM EUR. NOUV. ........ 2001,84 13131,21 17/06

INDOCAM HOR. EUR. C ....... 193,76 1270,98 18/06
INDOCAM HOR. EUR. D ....... 182,85 1199,42 18/06

INDOCAM MULTI OBLIG...... 160,47 1052,61 18/06
INDOCAM ORIENT C............ 38,13 250,12 18/06
INDOCAM ORIENT D ........... 34,26 224,73 18/06

INDOCAM UNIJAPON........... 170,95 1121,36 18/06
INDOCAM STR. 5-7 C ........... 324,05 2125,63 18/06

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 221,81 1454,98 18/06
MONÉDYN ........................... 1559,67 10230,76 17/06

MONÉ.J C ............................. 1908,83 12521,10 21/06
MONÉ.J D............................. 1766,73 11588,99 21/06
OBLIFUTUR C....................... 94,31 618,63 18/06

OBLIFUTUR D ...................... 83,87 550,15 18/06
ORACTION ........................... 207,80 1363,08 18/06

REVENU-VERT ..................... 179,92 1180,20 18/06

SÉVÉA .................................. 18,28 119,91 17/06

SYNTHÉSIS .......................... 3230,81 21192,72 18/06

UNIVERS ACTIONS .............. 55,29 362,68 18/06

MONÉ ASSOCIATIONS......... 183,97 1206,76 21/06

UNIVAR C ............................ 198,39 1301,35 21/06

UNIVAR D ............................ 186 1220,08 21/06

UNIVERS-OBLIGATIONS ...... 40,49 265,60 18/06

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR......... 295,81 1940,39 17/06

MASTER ACTIONS ............... 42,36 277,86 16/06

MASTER OBLIGATIONS ....... 29 190,23 16/06

OPTALIS DYNAMIQ. C ......... 20,32 133,29 17/06

OPTALIS DYNAMIQ. D......... 20,12 131,98 17/06

OPTALIS ÉQUILIB. C ............ 19,09 125,22 17/06

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 18,61 122,07 17/06

OPTALIS EXPANSION C ....... 18,25 119,71 17/06

OPTALIS EXPANSION D ....... 18,25 119,71 17/06

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,22 112,96 17/06

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,45 107,90 17/06

PACTE SOL. LOGEM............. 79,51 521,55 15/06

PACTE VERT T. MONDE....... 81,87 537,03 15/06

CIC BANQUES

FRANCIC.............................. 33,34 218,70 18/06

FRANCIC PIERRE ................. 29,25 191,87 18/06

EUROPE RÉGIONS ............... 44,28 290,46 18/06

CIC PARIS

ASSOCIC .............................. 168,84 1107,52 20/06

AURECIC.............................. 91,55 600,53 18/06

CICAMONDE........................ 31,21 204,72 18/06

CONVERTICIC...................... 76,94 504,69 18/06

ECOCIC ................................ 323,11 2119,46 18/06

EPARCIC .............................. 788,52 5172,35 20/06

MENSUELCIC....................... 1493,08 9793,96 18/06

OBLICIC MONDIAL.............. 677,40 4443,45 18/06

OBLICIC RéGIONS ............... 191,41 1255,57 18/06

RENTACIC............................ 25,16 165,04 18/06

SECURICIC........................... 363,94 2387,29 20/06

SECURICIC D ....................... 328,90 2157,44 20/06

LION 20000 C ....................... 912,79 5987,51 18/06

LION 20000 D....................... 832,56 5461,24 18/06

SICAV 5000 ........................... 163,12 1070 18/06

SLIVAFRANCE ...................... 281,46 1846,26 18/06

SLIVARENTE ........................ 41,58 272,75 18/06

SLIVINTER ........................... 164,40 1078,39 18/06

TRILION............................... 777,33 5098,95 18/06

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C* .. 194,60 1276,49 18/06

ACTILION DYNAMIQUE D*.. 191,50 1256,16 18/06

ACTILION ÉQUILIBRE C*...... 182,59 1197,71 18/06

ACTILION ÉQUILIBRE D* ..... 179,08 1174,69 18/06

ACTILION PEA ÉQUILIBRE*.. 167,24 1097,02 18/06

ACTILION PRUDENCE C*..... 170,32 1117,23 17/06

ACTILION PRUDENCE D* .... 166,95 1095,12 17/06

LION ACTION EURO ............ 94,27 618,37 18/06

LION PEA EURO................... 91,34 599,15 18/06

CM EURO PEA...................... 21,25 139,39 18/06

CM FRANCE ACTIONS ......... 34,11 223,75 18/06

CM MID. ACT. FRANCE........ 26,53 174,03 18/06

CM MONDE ACTIONS.......... 347,22 2277,61 18/06

CM OBLIG. LONG TERME .... 106,36 697,68 18/06

CM OPTION DYNAM............ 29,42 192,98 18/06

CM OPTION ÉQUIL. ............. 50,46 331 18/06

CM OBLIG. COURT TERME .. 151,71 995,15 18/06

CM OBLIG. MOYEN TERME . 314,90 2065,61 18/06

CM OBLIG. QUATRE............. 167,05 1095,78 18/06

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 17,93 117,61 18/06

LCF E. DE ROTHSCHILD BANQUE
ASIE 2000.............................. 90,49 593,58 18/06

SAINT-HONORÉ CAPITAL .... 3373,12 22126,22 18/06

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 67,71 444,15 18/06

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 102,19 670,32 18/06

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 316,02 2072,96 18/06

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 292,46 1918,41 20/06

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 205,72 1349,43 17/06

STRATÉGIE RENDEMENT .... 332,60 2181,71 17/06

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 26,72 175,27 20/06

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 26,65 174,81 20/06

AMPLITUDE EUROPE C........ 35,70 234,18 20/06

AMPLITUDE EUROPE D ....... 35,01 229,65 20/06

AMPLITUDE MONDE C........ 237,66 1558,95 20/06

AMPLITUDE MONDE D ....... 217,69 1427,95 20/06

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 21,29 139,65 20/06

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 21,13 138,60 20/06

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 43,28 283,90 20/06

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 110,41 724,24 20/06

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 31,01 203,41 20/06

GÉOBILYS C ......................... 109,33 717,16 20/06

GÉOBILYS D......................... 102,31 671,11 20/06

INTENSYS C ......................... 19,24 126,21 20/06

INTENSYS D......................... 17,16 112,56 20/06

KALEı̈S DYNAMISME C......... 224,78 1474,46 20/06

KALEIS DYNAMISME D ........ 221,62 1453,73 20/06

KALEı̈S ÉQUILIBRE C ............ 196,12 1286,46 20/06

KALEIS ÉQUILIBRE D............ 193,07 1266,46 20/06

KALEı̈S SÉRÉNITÉ C.............. 181,01 1187,35 20/06

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 177,55 1164,65 20/06

LATITUDE C ......................... 23,79 156,05 20/06

LATITUDE D......................... 20,72 135,91 20/06

OBLITYS D............................ 105,07 689,21 20/06

PLÉNITUDE D PEA ............... 42,42 278,26 20/06

POSTE GESTION D............... 2244,21 14721,05 20/06

POSTE PREMIÈRE SI............. 6539,62 42897,10 20/06

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 39084,12 256375,02 20/06

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8409,48 55162,57 20/06

REVENUS TRIMESTR. D ....... 807,99 5300,07 20/06

THÉSORA C .......................... 170,76 1120,11 20/06

THÉSORA D.......................... 147,15 965,24 20/06

TRÉSORYS C......................... 43255,85 283739,78 20/06

SOLSTICE D.......................... 363,76 2386,11 20/06

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 163,05 1069,54 18/06

CADENCE 2 D....................... 161,46 1059,11 18/06

CADENCE 3 D....................... 159,59 1046,84 18/06

INTEROBLIG C ..................... 51,95 340,77 18/06

INTERSÉLECTION FR. D....... 76,60 502,46 18/06

SÉLECT DÉFENSIF C............. 182,95 1200,07 18/06

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 234,67 1539,33 18/06

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 164,03 1075,97 18/06

SÉLECT PEA 3 ....................... 157,79 1035,03 18/06

SG FRANCE OPPORT. C........ 423,85 2780,27 18/06

SG FRANCE OPPORT. D ....... 398,46 2613,73 18/06

SOGENFRANCE C................. 477,91 3134,88 18/06

SOGENFRANCE D................. 432,12 2834,52 18/06

SOGEOBLIG C....................... 104,83 687,64 18/06

SOGÉPARGNE D................... 46,90 307,64 18/06

SOGEPEA EUROPE................ 244,47 1603,62 18/06

SOGINTER C......................... 64,18 420,99 18/06

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 16,38 107,45 17/06

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 49,08 321,94 17/06

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 39,24 257,40 17/06

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 52,51 344,44 17/06

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 15,88 104,17 17/06

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,65 115,78 17/06

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 19,70 129,22 17/06

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 66,10 433,59 17/06

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

SICAV
FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b A l’ouverture, lundi 21 juin, l’action BNP restait stable,
à 86 euros, tandis que celle de Paribas chutait de 1,36 %, à
116,4 euros. Le titre Société générale, qui sera suspendu
des indices CAC 40 et SBF 120 à l’issue de la séance du
mardi 22 juin pour éviter les opérations d’arbitrage du-
rant la période de l’offre, baissait de 0,63 %, à 187,8 euros.
A ces cours, les parités proposées par la BNP dans le
cadre de sa double OPE valorisent l’action Société géné-
rale à 184,28 euros et l’action Paribas à 118,25 euros. La
branche principale de la nouvelle offre de la Société géné-
rale sur Paribas valorise ce dernier à 126,75 euros, tandis
que la branche subsidiaire le valorise à 125,2 euros.
b Le titre Air Liquide gagnait 2,97 %, à 145,4 euros, lundi,
lors des premiers échanges. Le groupe anglais de gaz in-
dustriels BOC a rejeté l’offre de rachat de deux grands
groupes industriels. Selon la presse britannique, l’un
d’entre eux serait Air Liquide.
b L’action Bic chutait de 1,35 %, à 51 euros, lundi matin.
Le titre était pénalisé par sa sortie, le 19 juillet, de l’indice
CAC 40 au profit de l’action Equant.
b La valeur Fimalac progressait de 0,48 %, à 105,5 euros
lundi. L’action réagissait aux propos du directeur général
du groupe qui a indiqué, dans le Journal des Finances, s’at-
tendre à une amélioration des bénéfices par action de Fi-
malac grâce à son rapprochement avec Strafor-
Facom.
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A U J O U R D ’ H U I
LE MONDE / MARDI 22 JUIN 1999

Les douze Bleus
b Meneurs : Antoine Rigaudeau
(Kinder Bologne, 2,01 m), Laurent
Sciarra (PSG-Racing, 1,95 m),
Moustapha Sonko (Villeurbanne,
1,92 m).

b Arrières-ailiers : Tariq
Abdul-Wahad (Sacramento Kings,
1,98 m), Alain Digbeu
(Villeurbanne, 1,96 m), Laurent
Foirest (Pau-Orthez, 1,97 m),
Stéphane Risacher (PSG-Racing,
2,03 m).

b Intérieurs : Jim Bilba
(Villeurbanne, 1,98 m), Thierry
Gadou (Pau-Orthez, 2,05 m), Cyril
Julian (PSG-Racing, 2,06 m),
Ronnie Smith (Pau-Orthez,
2,07 m), Frédéric Weis (Limoges,
2,18 m).

Un sport qui a du mal à réussir sa percée populaire
UNE TAILLE DE GÉANT ne suffit pas toujours à

se faire remarquer. Pour preuve la discrétion pro-
mise à l’équipe de France de basket-ball pendant
les championnats d’Europe. Ces douze gaillards ha-
billés de bleu, tous proches du double mètre, n’ont
pas retenu l’attention des chaînes de télévision
hertziennes. Faute de concurrence, les images de
leurs rencontres sont restées propriété de Canal
Plus et Eurosport. Une aubaine pour les deux ache-
teurs ? On pourrait le croire. Mais la chaîne à péage
s’est rapidement débarrassée de cet encombrant
fardeau en le reléguant sur son réseau numérique.
Canal Plus vert diffuse donc pour son million
d’abonnés les matchs en direct, sa grande sœur
cryptée les reprenant en différé. « Un bon compro-
mis, le seul possible, explique Bruno Poulain, rédac-
teur en chef adjoint du service des sports. On ne
pouvait pas passer l’équipe de France en première
partie de soirée. Et son encadrement ne souhaitait
pas la faire jouer plus tôt dans la journée. »

Injuste ? Peut-être. Mais le basket-ball français a
pris l’habitude de se contenter de peu. Et sa santé
est encore trop fragile pour jouer les forts en
gueule. A elle seule, la courbe de ses licenciés suffi-
rait à tempérer ses envies de bras de fer. Elle ac-
cusait, à la fin de la saison passée, un déficit de plus
de 30 000 joueurs en quatre ans. Plus grave : le
creux constaté l’année dernière chez les cadets
(− 10 %) et les minimes (− 5 %). Les moins alar-
mistes croient deviner derrière cette crise de crois-
sance une conséquence perverse de la victoire des
Bleus lors de la Coupe du monde de football 1998.
Pour les autres, le basket-ball français n’a simple-
ment pas su retenir ces milliers de gamins attirés
sous les paniers par l’effet Dream Team des Jeux de
Barcelone en 1992.

Autre signe : lors de la saison 1998-1999, l’élite
des clubs français a perdu deux des siens. Abandon-
né par son principal partenaire, Toulouse a renoncé
au professionnalisme. Levallois a terminé le cham-

pionnat sans un sou, puis demandé à être rétro-
gradé en pro B, la deuxième division. Quant à Li-
moges, ses dirigeants doivent s’expliquer devant la
chambre régionale des comptes, leur gestion des
années 1991-1997 ayant été jugée dispendieuse.

« MIEUX QUE LE FOOTBALL »
On le voit, l’équipe de France ne joue pas seule-

ment sa sélection olympique au cours de l’Euro 99.
L’enjeu de ces treize journées de compétition dé-
passe le cadre d’un simple championnat continen-
tal. Jim Bilba, le capitaine des Bleus, ne s’y trompe
pas : « Les clubs français de basket-ball ont emporté
cinq Coupes européennes depuis le début des an-
nées 80, mieux que le football, mais l’équipe de
France a toujours été la pièce manquante. Pour ga-
gner en visibilité dans l’opinion publique, nous avons
maintenant besoin qu’elle réussisse une grosse per-
formance. Nous avons été absents des Jeux depuis
1984. Je ne crois pas qu’on nous pardonnerait un
nouvel échec. »

A la veille de l’ouverture, les indicateurs étaient
heureusement tous au vert. L’équipe de France a
bouclé son parcours de préparation en l’emportant
au moins une fois sur tous ses adversaires euro-
péens, Yougoslavie comprise. Et elle reste sur une
victoire de 17 points face à l’Italie, vendredi 18 juin
à Toulouse. Les sept salles de l’Euro 99 (Antibes, Di-
jon, Clermont-Ferrand, Toulouse, Le Mans, Pau et
Paris) affichent un taux de remplissage moyen
proche de 75 %. A Paris, plus de 90 % des
30 500 places mises en vente au Palais omnisports
de Paris-Bercy ont trouvé preneurs. Seul Clermont-
Ferrand traîne encore la patte, avec un stade à moi-
tié vide, mais la ville n’a jamais manifesté un grand
intérêt pour l’art du dribble et du lancer franc.
Reste l’essentiel, pour l’équipe de France : gagner.
Le reste lui est presque interdit.

Alain Mercier

ŒIL CARNASSIER et sourire
hollywoodien, l’homme est donc
de retour en France. Parti tenter sa
chance aux Etats-Unis voilà six
ans, Olivier Saint-Jean – alias Tariq
Abdul-Wahad depuis sa conver-
sion à l’islam –, basketteur fran-
çais né à Maisons-Alfort (Val-de-
Marne) en 1974, s’en revient au
pays avec l’assurance de celui qui
a réussi. Joueur de base des Sacra-
mento Kings, l’une des meilleures
équipes du championnat NBA, il
devrait être l’une des attractions
du championnat d’Europe qui dé-
bute lundi 21 juin simultanément à
Antibes, Dijon, Clermont-Ferrand
et Toulouse. 

Pour la première fois, l’équipe
de France participe à une compéti-
tion internationale avec, dans ses
rangs, un joueur NBA. Celui qui
avait claqué la porte du basket-
ball français pour intégrer une
université américaine a tout pour
gagner les faveurs d’un public qui
ne l’a encore jamais vu jouer, si-
non à la télévision. Mais que Tariq
Abdul-Wahad profite bien de son
statut de pionnier. Bientôt il ne se-

ra plus seul à représenter les cou-
leurs françaises sur les parquets
américains.

Le Villeurbannais Alain Digbeu,
recruté selon le système de la
« draft » (le marché des jeunes de
l’intersaison) par les Atlanta
Hawks en 1997, avait préféré pas-
ser une ou plusieurs saisons en
Europe avant d’intégrer la NBA,
façon intelligente de ne pas brûler
les étapes. S’il réussit un excellent
Euro Basket, Alain Digbeu pour-
rait prendre, sans tarder, la direc-
tion des Etats-Unis. Il en sera
peut-être de même pour le géant
de Limoges, Frédéric Weis (2,18 m)
dont le nom a de grandes chances
d’apparaître lors de la prochaine
« draft », le 30 juin à Washington.
Quant à Antoine Rigaudeau, les
New York Knicks et les San Anto-
nio Spurs bataillent actuellement
en coulisse pour le recruter. Là
aussi, il faudra attendre la fin de
l’Euro Basket pour savoir quelle
destination prendra le meneur de
jeu du club italien du Kinder Bo-
logne.

Semblable à l’exode des footbal-

leurs français vers le championnat
italien, cette vague annoncée de
départs vers les Etats-Unis in-
quiète les responsables du basket-
ball national. L’insolente réussite
de Tariq Abdul-Wahad a ouvert la
voie aux rêves les plus fous, au
point que l’on dénombre au-
jourd’hui une trentaine de jeunes
joueurs français, âgés de dix-sept
à vingt et un ans, dans des univer-
sités et dans des collèges améri-
cains, les meilleures antichambres
à la NBA. Tous sont partis de leur
propre chef, rompant avec le sys-
tème de formation français.

LES PROMESSES DES « SCOUTS »
Si le phénomène n’est pas tota-

lement nouveau, il gagne du ter-
rain et touche désormais les bas-
ketteurs les plus prometteurs. Le
meilleur joueur du championnat
de France espoirs, le Dijonnais Ka-
rim Souchu, s’apprête ainsi à bou-
cler ses valises pour le campus de
Furman (Caroline du Sud). Dans le
championnat universitaire, il re-
trouvera Jérôme Moïso, un ancien
élève du Centre fédéral du basket-

ball (CFBB), l’institut qui regroupe
l’élite des jeunes joueurs français.
Tout comme Karim Souchu, Jé-
rôme Moïso avait refusé les offres
de grands clubs français. Au-
jourd’hui à l’Université de Califor-
nie de Los Angeles (UCLA), il
pourrait lui aussi « entrer en NBA »
prochainement, sans avoir jamais
joué dans le championnat de son
pays.

« Voir certains de nos jeunes aux
portes de la NBA est plutôt valori-
sant. C’est la preuve que nous sa-
vons détecter et former des joueurs
de haut niveau. Il ne faudrait pas,
néanmoins, que l’Amérique vienne
épuiser le marché et que certaines
personnes, qui ont déjà beaucoup
d’argent, essaient d’en gagner en-
core plus sur notre dos », se désole
Yvan Mainini, président de la Fé-
dération française de basket-ball
(FFBB), en pointant du doigt une
corporation décriée de ce côté de
l’Atlantique : ceux que l’on appelle
les « scouts ». Mandatés par les
clubs NBA ou par les grandes uni-
versités américaines, ces « chas-
seurs de tête » ont la caractéris-

Jean-Pierre de Vincenzi, entraîneur de l’équipe de France

« Nous ne sommes pas là pour produire du beau jeu pour le simple plaisir du beau jeu »
« Absente des Championnats

du monde 1998, qualifiée d’office
en tant que pays organisateur
pour l’Euro Basket, l’équipe de
France a dû multiplier les mat-
ches amicaux, ces dernières an-
nées. Quelles ont été les grandes
lignes de votre préparation ? 

– Un de mes principes de travail
a consisté à programmer des mat-
ches contre ce qui se fait de mieux
en matière de basket-ball. Car
lorsque vous jouez contre une
équipe qui vous est supérieure,
c’est à vous que la rencontre pro-
fite. C’est pour cette raison qu’à
l’été 1996, nous sommes allés par-
ticiper à un tournoi, à Salt Lake Ci-
ty, où figuraient les réservoirs des
meilleures équipes américaines.
Deux ans plus tard, nous avons
servi de sparring-partners à des sé-
lections qualifiées pour le Cham-
pionnat du monde, comme la Rus-
sie, la Grèce ou l’Italie, autant
d’équipes que nous avons battues.
Enfin, au cours de ces deux der-
nières années, nous avons joué à
huit reprises contre la Yougoslavie,

championne d’Europe et cham-
pionne du monde en titre. Nous
avons gagné trois matches et en
avons perdu cinq, ce qui est un bi-
lan très favorable. Avant, on pre-
nait régulièrement 20 points
contre la Yougoslavie.

– La France va rencontrer la
Yougoslavie au premier tour de
l’Euro Basket. Cette perspective
vous satisfait-elle ? 

– Oui. S’il existe une chance
d’accrocher la Yougoslavie, c’est
au début de la compétition que ce-
la sera possible. Cette équipe va
crescendo et il est impossible de la
battre en fin de tournoi. D’autre
part, le fait de l’avoir rencontrée à
plusieurs reprises lors de ces deux
dernières années a permis de dé-
complexer certains joueurs de
l’équipe de France. La peur de
prendre un carton a disparu.

– On dit que vos méthodes
s’inspirent de celles de l’équipe
de France de football et que cela
n’a pas été facile à imposer... 

– Mon but est de protéger
l’équipe de France de toutes les in-

fluences extérieures. On a parlé
d’opération commando. On a dit :
“Il veut imiter les footeux.” Et
lorsque j’ai composé mon staff
technique de neuf personnes, soit
presque autant que les douze
joueurs sélectionnés, on s’est mo-
qué de moi au sein même de la fé-
dération. Il est vrai que j’ai eu des
discussions avec Aimé Jacquet,
bien avant que celui-ci ne de-
vienne champion du monde, sur la
façon d’aborder une compétition.
Mais j’en ai eu aussi avec Daniel
Costantini, l’entraîneur de l’équipe
de France de handball, qui a, lui,
des méthodes totalement diffé-
rentes.

– L’équipe de France s’est fixé

comme objectif de terminer
dans les six premiers, ce qui la
qualifierait pour les Jeux olym-
piques de Sydney. Quel style de
jeu devra-t-elle développer pour
y arriver ? 

– Je ne veux pas que l’équipe de
France produise du beau jeu pour
le simple plaisir de produire du
beau jeu. Comme dans tout sport
collectif, le principe de base est de
reposer sur une défense solide. La
seule chose qui compte, à mes
yeux, est la victoire. Si nous ga-
gnons en finale par 52 à 51 et que
le spectacle n’est pas au rendez-
vous, je serai pleinement satisfait.

– Avec Antoine Rigaudeau, Ta-
riq Abdul-Wahad, Laurent Foi-

rest, Frédéric Weis, Alain Dig-
beu, jamais l’équipe de France
n’avait possédé autant de bons
joueurs. Que lui manque-t-il ? 

– Un deuxième pivot de grande
taille, aux côtés de Frédéric Weis.
Si l’on regarde le palmarès des
trois derniers Championnats d’Eu-
rope, toutes les équipes qui sont
montées sur le podium avaient un,
et plus généralement deux,
joueurs de plus de 2,10 m. A ce ni-
veau-là, une équipe qui manque
de taille se fatigue beaucoup plus
vite qu’une autre.

– Comment allez-vous utiliser
Tariq Abdul-Wahad, premier et
seul Français à évoluer en NBA ?

– Je voudrais en faire un leader

défensif. C’est un fantasme de
croire qu’il marquera panier sur
panier en équipe de France tout
simplement parce qu’il joue aux
Etats-Unis. Tariq a fait une saison
formidable avec Sacramento et il
est devenu l’un des meilleurs dé-
fenseurs de NBA. J’aurais tort de
ne pas l’utiliser dans ce registre.

– Issu du giron fédéral, entraî-
neur de vocation, directeur tech-
nique national du basket-ball
français, quelle serait votre plus
grande satisfaction, hormis un
titre de champion d’Europe ? 

– Je voudrais que cette équipe
de France de basket soit une vi-
trine pour tous les gens qui pra-
tiquent la discipline. Cela n’a pas
toujours été le cas. Mais, depuis
1995, nous jouons à guichets fer-
més partout où nous passons. Si
nous nous qualifions pour les Jeux
olympiques, mon souhait serait de
voir émerger une “génération bas-
ket” en France. »

Propos recueillis par
Frédéric Potet

tique d’être d’une ténacité sans
limite et de faire miroiter la for-
tune aux jeunes joueurs qu’ils
contactent.

NE PAS CRÉER DE FRUSTRATION
Les éducateurs du Centre fédé-

ral en savent quelque chose. As-
saillis de coups de téléphone et de
visites impromptues, ils ont dû
édicter un règlement visant à in-
terdire à tout joueur de parler à un
« scout ». La mesure n’a eu que
peu d’effet. Un autre élève de
l’établissement, Mathieu Forget,
dix-sept ans, s’apprête à s’envoler
pour les Etats-Unis, vers une uni-
versité qu’il n’a pas encore choisie.
« Notre souhait est de les voir reve-
nir un jour ou l’autre en équipe de
France. Hormis cela, que pouvons-
nous espérer pour eux ? A l’heure de
la mondialisation, il me semble lo-
gique qu’ils aient envie de progres-
ser là où le basket-ball est le meil-
leur. Par ailleurs, les universités
américaines proposent des cursus
d’excellente qualité que ne peuvent
pas offrir les centres de formation
des clubs français », observe Mi-

chel Rat, directeur du Centre fédé-
ral. « Si on les empêche de partir,
une frustration se créera chez eux,
ce qui n’est jamais très bon », in-
dique de son côté Gilles Thomas,
cadre technique à la FFBB.

Impuissants face à cette « tenta-
tion américaine », les respon-
sables fédéraux cherchent néan-
moins des solutions. Yvan
Mainini, qui est aussi président de
la section européenne de la Fédé-
ration internationale (FIBA), nour-
rit un grand projet : « A chaque
fois qu’une équipe étrangère s’ap-
proprie l’un de nos jeunes, il fau-
drait l’obliger à verser des royalties
au club d’origine ou au club forma-
teur. Une sorte de fonds de compen-
sation serait ainsi constitué. » Mise
au courant par ouï-dire, la NBA
n’a pas été officiellement informée
de ce vaste chantier. Les dis-
cussions risquent d’être longues et
ardues. En attendant, « de nom-
breux “scouts” seront présents à
l’Euro Basket », assure-t-on au
siège européen de la NBA.

F. P.

Les Français disputent l’Euro Basket mais rêvent de l’Amérique
Plusieurs joueurs de l’équipe de France qui participent au Championnat d’Europe s’apprêtent à suivre en NBA l’exemple de Tariq Abdul-Wahad.

Mais de plus en plus de jeunes délaissent aussi le système de formation français pour intégrer des universités américaines

SPORTS Le Championnat d’Europe de
basket-ball, organisé en France, débute
lundi 21 juin. La finale aura lieu samedi
3 juillet au Palais omnisports de Paris-Ber-
cy. b SEIZE PAYS participent à l’épreuve,

dont la Yougoslavie, championne d’Eu-
rope et du monde en titre. Faute d’en-
gouement populaire, et même si les
ventes de billets ont bien marché, la
compétition ne sera retransmise sur au-

cune chaîne hertzienne. b L’ÉQUIPE DE
FRANCE, dont la dernière présence en
demi-finale remonte à 1991 et qui vise
cette fois-ci une place qualificative pour
les JO de Sydney, affiche dans ses rangs

un joueur, Tariq Abdul-Wahad, évoluant
dans le championnat professionnel nord-
américain. b ANTOINE RIGAUDEAU, Fré-
déric Weis, Alain Digbeu et d’autres
Français pourraient suivre son exemple.

DEUXIÈME TOUR
(26, 27 et 28 juin)

QUARTS DE FINALE
(Paris, 1er juillet)

DEMI-FINALES
(Paris, 2 juillet)

FINALE
Paris, 3 juillet

GROUPE A

Toulouse

Les 3 premiers du GROUPE A
affrontent les 3 premiers du GROUPE B.

Les points acquis au 1er tour
entrent en ligne de compte.

1er du GROUPE F
contre 4e du GROUPE E

2e du GROUPE F
contre 3e du GROUPE E

3e du GROUPE F
contre 2e du GROUPE E

4e du GROUPE F
contre 1er du GROUPE E

Les 3 premiers du GROUPE C
affrontent les 3 premiers du GROUPE D.

Les points acquis au 1er tour
entrent en ligne de compte.

• RUSSIE
• SLOVÉNIE
• ESPAGNE
• HONGRIE

• FRANCE
• YOUGOSLAVIE
• ISRAËL
• MACÉDOINE

• TURQUIE
• BOSNIE-HERZÉGOVINE
• ITALIE
• CROATIE

• LITUANIE
• GRÈCE
• REP. TCHÈQUE
• ALLEMAGNE

Le Mans Pau

Clermont-Ferrand Antibes Dijon

GROUPE E GROUPE F

GROUPE B GROUPE C GROUPE D

Championnat d'Europe de basket

PREMIER TOUR
(21, 22 et 23 juin)
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Après sa défaite face à la « réserve » néo-zélandaise,
le XV de France hésite entre doute et espoir

L’encadrement tricolore déçu par l’ampleur du score (45-24) subi par une équipe entreprenante
Avant d’affronter les All Blacks, samedi 26 juin,
à Wellington, les rugbymen français ont subi un
nouveau revers durant leur tournée dans le Paci-

fique sud en s’inclinant (45-24), dimanche
20 juin, face à l’équipe de Nouvelle-Zélande A,
celle des réservistes. Cette défaite, qui suit celle

subie le 15 juin devant les joueurs du Tonga (20-
16), a cependant donné à l’équipe de France
quelques raisons d’espérer en l’avenir. 

HAMILTON (Nouvelle-Zélande)
de notre envoyé spécial

Quatre essais français au pays des
All Blacks : le début d’un exploit,
seulement le début. Ou bien une il-

lusion, un
trompe-l’œil
habile, une
fresque présen-
table faute
d’être aboutie ?
Sur un fond de
combativité re-
trouvée, relevé

de belles touches d’enthousiasme,
d’ambition et, parfois, d’un soupçon
de panache, l’équipe de France de
rugby a présenté une belle esquisse,
dimanche 20 juin à Hamilton. Fa-
bien Pelous, capitaine d’un jour, et
ses coéquipiers ont réussi à faire
douter l’équipe A de la Nouvelle-Zé-
lande. Un instant seulement.

Car si leur prestation d’ensemble
reste, pour l’instant, la plus encoura-
geante de l’année 1999, les faits, eux,
sont cruels, comme les rires qui ont
secoué le public du Rugby Park
après les fautes de jeu les plus gros-
sières commises par les Bleus. Une
sélection française enfin séduisante

a encaissé une sévère défaite (45-24)
face aux réservistes des All Blacks.
« On sort de ce match avec énormé-
ment de doutes et avec énormément
d’espoirs à la fois », assure l’ouvreur
castrais, Ugo Mola, l’un des Français
les plus en vue dans cette partie de
tous les contrastes.

Les joueurs de Jean-Claude Skrela
et Pierre Villepreux avaient gagné
Hamilton l’avant-veille du match,
après une brève escale d’un jour à
Auckland, un arrêt de plus sur l’iti-
néraire démentiel de la route suppo-
sée conduire la troupe à la Coupe du
monde. Un bref trajet, cette fois.
Deux heures de bus, puis deux jours
de plus pour tenter de se refaire une
santé mentale. Cesser de ressasser la
contre-performance « minable » de
Tonga, essayer de croire sur parole
les Néo-Zélandais, qui ont cru déce-
ler dans cette défaite insensée un
contretemps « typically french », et
puis oublier le film d’horreur aperçu
le vendredi 18 juin à la télévision, où
quinze hommes en noir, les All
Blacks, ont atomisé les Samoans (71-
13).

Vaste programme pour des
joueurs déboussolés par les chocs

encaissés depuis le début de l’année.
Raphaël Ibanez a multiplié les visites
dans les chambrées. Deux jours
n’ont pas suffi à sa mission, pas plus
que tous les efforts dérisoires
consentis par le comité d’accueil
d’Hamilton : un french cancan à la
place des hymnes nationaux et un
speaker francisé, coiffé d’un béret
rouge.

PEUR DIFFUSE
Fabien Pelous, capitaine d’un jour,

et ses coéquipiers étaient tenaillés
par une peur diffuse. « Il ne faut pas
se le cacher, on était inquiets, re-
connaît Olivier Magne. Jouer les All
Blacks, cela représente un rêve pour
tout joueur de rugby. Au début de la
première mi-temps, on les a un peu
trop regardés jouer. »

Un essai de 80 mètres conclu par
l’arrière Bruce Reihana (1re minute),
puis un deuxième, attribué au troi-
sième-ligne aile Troy Flavell après
un maul pénétrant (9e) ont fait re-
douter le pire dans le camp français.
Cette double gifle a au contraire
contraint les Bleus à sortir de leur
dangereuse léthargie. A la mi-temps,
le miracle avait eu lieu, les Bleus

avaient accompli leur prestation la
plus convaincante depuis des mois.
Ils avaient réussi à multiplier les
temps de jeu en conservant souvent
le ballon.

Fabien Pelous (20e), puis Marc Dal
Maso (39e) avaient concrétisé une
longue phase de domination en por-
tant le ballon dans l’en-but adverse
à la suite de deux touches trouvées
près de la ligne néo-zélandaise. Phi-
lippe Bernat-Salles avait parachevé
un superbe mouvement offensif
(26e), une combinaison en première
intention, un merveilleux numéro de
passe-passe déjà vu à Murrayfield,
en Ecosse. C’était en 1998, au temps
de la splendeur de ce XV de France
alors enthousiaste et conquérant.

Dans la tête des entraîneurs fran-
çais, Hamilton n’a, hélas, jamais re-
présenté qu’une étape vers le grand
rendez-vous avec la vérité, program-
mé samedi 26 juin à Wellington,
contre les authentiques All Blacks.
Face aux réservistes néo-zélandais,
Jean-Claude Skrela et Pierre Ville-
preux tenaient à faire tourner leur
effectif. Alors qu’un seul Néo-Zélan-
dais, Joeli Vidiri, laissait sa place à
Jonah Lomu, quatre avants ont quit-
té le pack bleu à la mi-temps. Du
sang neuf, pour un début de
deuxième mi-temps à l’image de
l’entame du match : un long mo-
ment de flottement, des fautes ab-
surdes (moins nombreuses que
d’habitude) et des ballons rendus
(moins rapidement), qui ont donné
aux Néo-Zélandais toutes les muni-
tions dont ils n’osaient pas rêver
pour prendre le large, avec trois
nouveaux essais de Bruce Reihana
(46e), Jonah Lomu (57e) et Troy Fla-
vell (68e).

Après avoir réduit le score (74e),
Christophe Dominici n’était pas le
dernier à s’étonner du choix de ses
entraîneurs : « On a été désorganisés
par tous ces changements. » Erreur
de faire rentrer d’un seul coup
quatre hommes neufs dans une
équipe en pleine confiance ? « Peut-
être », concèdent quelques joueurs.
« C’était prévu », rétorque Jean-
Claude Skrela. « Déçu par le score »,
l’entraîneur français a quitté le Rug-
by Park « sans regrets » sur sa mé-
thode. Comme si la perspective
d’une victoire contre la Nouvelle-
Zélande A lui tenait moins à cœur
que la préparation du test-match
contre les All Blacks. Celui que re-
tiendra l’histoire, celui qui dira la vé-
ritable place du rugby français en
1999.

Eric Collier

LOTO
a Résultat des tirages no 49 effectués samedi 19 juin. Premier tirage : 1, 2, 8, 19, 40, 45 ; numéro
complémentaire le 31. Rapport pour 6 numéros : 6 565 295 F (1 000 873 ¤) ; 5 numéros et le complémen-
taire : 76 580 F (11 675 ¤) ; 5 numéros : 6 145 F (937 ¤) ; 4 numéros et le complémentaire : 256 F (39 ¤) ;
4 numéros : 128 F (19,5 ¤) ; 3 numéros et le complémentaire : 26 F (3,96 ¤) ; 3 numéros : 13 F (1,98 ¤).
Second tirage : 20, 28, 30, 34, 35, 40 ; numéro complémentaire le 5. Pas de gagnant à 6 numéros. Rap-
port pour 5 numéros et le complémentaire : 167 955 F (25 605 ¤) ; 5 numéros : 8 315 F (1 268 ¤) ; 4 numé-
ros et le complémentaire : 380 F (57,9 ¤) ; 4 numéros : 190 F (29 ¤) ; 3 numéros et le complémentaire :
38 F (5,8 ¤) ; 3 numéros : 19 F (2,9 ¤).

L’Allemagne et la Russie dominent sans partage
A deux mois des championnats du monde qui auront lieu en Es-

pagne, à Séville, l’Allemagne (122 points) et l’Italie (98,5 pts) ont créé
la surprise, dimanche 20 juin, en prenant les deux premières places de
la Coupe d’Europe d’athlétisme chez les hommes devant la Grande-
Bretagne (97 pts), vainqueur de la compétition en 1989, 1997 et 1998. A
cause des prestations décevantes de leur champion du monde du
400 m haies Stéphane Diagana (6e en 49 s 66) et de leur champion
olympique à la perche Jean Galfione (éliminé avec trois échecs à
5,40 m), les Français ont dû se contenter d’une cinquième place
(81,5 pts) malgré les victoires de Gaël Pencreach (3 000 m steeple) et
d’Emmanuel Bangué (longueur). Chez les filles, la Russie (127 points)
s’impose pour la troisième fois consécutive devant la Roumanie
(99 pts) et la France (97 pts), qui réédite sa troisième place de 1998
grâce, notamment, aux victoires de Christine Arron (100 m), de Patri-
cia Girard (100 m haies) et du 4 x 100 m (Girard, Hurtis, Dia, Arron).

Bruce Reihana a préféré le maillot noir au bleu
HAMILTON (Nouvelle-Zélande)

de notre envoyé spécial
Hamilton, c’est chez lui. Il est né dans la campagne

environnante. Le Rugby Park, c’est son terrain. Il a
connu ici toutes les sélections locales avant d’at-
teindre son but, une place à l’aile des Waikato Chiefs
pour disputer le Super 12. Dimanche 20 juin, face à
l’équipe de France, Bruce Reihana a effectué ses dé-
buts dans le rugby international « comme à la mai-
son », devant son public, avec tout le confort néces-
saire pour parvenir à son objectif du jour. « Je voulais
prouver quelque chose », dit-il avec son air timide.
Deux « choses », en réalité, le tracassaient avant ce
match pas tout à fait ordinaire pour lui.

Son premier souci ne concernait que lui et John
Hart. Bruce Reihana, vingt-trois ans, voulait démon-
trer à l’entraîneur néo-zélandais qu’il avait eu raison
de lui faire confiance, qu’il lui serait toujours « fa-
cile » de passer sur commande de l’aile à l’arrière.
Hier, avec une sélection des Maoris de Nouvelle-Zé-
lande ou avec les New Zealand Colts, l’équipe des
moins de vingt et un ans, aujourd’hui avec l’équipe A,
et demain, peut-être, pour une place chez les All
Blacks, « une immense opportunité », un rêve de jeune
homme de province néo-zélandaise.

L’autre problème de Bruce Reihana touchait à
quelque chose de plus personnel, une question
d’identité à régler au plus vite. Sa mère est née à Pa-
ris, où elle a eu deux enfants, avant de partir refaire
sa vie dans la campagne néo-zélandaise. Le jeune ai-
lier des Chiefs n’est « pas très sûr » de connaître les
raisons qui l’ont conduite ici et il ne sait que très peu

de choses de la France et du rugby français : il peut à
peine citer le nom d’un ou deux tricolores, ses pre-
miers adversaires en match international. Sa part
française n’est qu’une ombre dans sa vie. Elle était
restée tapie dans son inconscient, lorsque, au prin-
temps dernier, un agent bien informé l’a contacté
pour lui faire miroiter un bon salaire dans un club de
l’Hexagone – il a oublié lequel – et la perspective
d’une carrière internationale avec l’équipe de France.

RÈGLEMENT MODIFIÉ
Sa mère « adorait l’idée » de voir son fils porter les

couleurs de son pays d’origine. Elle « adorait » tout
autant l’idée de le voir tout habillé de noir, le premier
All Black d’origine française. Bruce Reihana a finale-
ment décliné l’invitation française. « Une décision dif-
ficile », assure-t-il. Le Board vient de modifier son rè-
glement sur les mouvements internationaux. Un
rugbyman ne pourra plus jouer pour deux nations
différentes au cours de sa carrière. Si sa première sé-
lection dans l’équipe A de Nouvelle-Zélande ne lui
ouvrira pas forcément la porte des All Blacks, elle lui
barre définitivement la route de l’équipe de France.
« Un peu décevant », lâche Bruce Reihana.

Dimanche 20 juin, à Hamilton, il n’a pas tardé à
mettre les choses au point. Sa première course, dès la
première minute, a déchiré la défense française. En
début de deuxième mi-temps, son deuxième essai du
jour a scellé le sort du match. Il ne pouvait affirmer
son choix plus clairement.

E. C.

En Coupe d’Europe, Gaël Pencreach marque le retour du demi-fond français
IL Y A les victoires attendues,

comme celles de Christine Arron au
100 m, de Patricia Girard sur
100 m haies ou du relais 4 x 100 m,
où figuraient également les deux

jeunes femmes,
succès qui ont
placé l’équipe
de France fémi-
nine sur l’orbite
de la troisième
place de la
Coupe d’Eu-
rope des na-

tions (tandis que les garçons pre-
naient la cinquième place) disputée
samedi 19 et dimanche 20 juin à Pa-
ris. Il y a les victoires espérées, telle
celle d’Emmanuel Bangué, qui por-
tait sa quatrième place du concours
de saut en longueur des J0 d’Atlan-
ta (1996) comme un fardeau, et qui
a démontré samedi au stade Char-
léty que son talent de compétiteur
était intact.

Et puis, il y a celles qui sur-
viennent sans s’être annoncées. Au
début de l’année, Gaël Pencreach
ne figurait qu’à la cinquième ligne
des bilans français dans une disci-
pline qui court derrière sa splen-
deur passée : le 3 000 m steeple, au-
trefois dominé en France et en
Europe par Joseph Mahmoud, vice-
champion olympique en 1984, tou-
jours détenteur – quinze ans
après – du record d’Europe. Gaël
Pencreach ne s’en souvient pas : il
n’avait alors que six ans. Dimanche,
le jeune Français a réussi ce que ni
son illustre aîné ni aucun autre de
ses compatriotes n’avaient réalisé :
s’imposer en Coupe d’Europe.

Pour une première, ce fut un
chef-d’œuvre. Dès les premiers
tours de piste, cet athlète de vingt
et un ans au gabarit passe-partout
se porte aux avant-postes du petit
peloton de huit coureurs. « Per-
sonne ne voulait mener, j’avais des
fourmis dans les jambes, raconte-t-il.
J’ai eu envie de partir aux 1 500 m,
mais je me suis dit : “Ne fais pas de
connerie, tu es en France, patiente
un peu...” J’ai attendu d’être à 650 m
de l’arrivée pour attaquer et là, j’ai
entendu un grand souffle dans le pu-
blic. Tout en courant, j’en avais des
frissons. »

Le coureur de Chalon-sur-Saône
(Saône-et-Loire) voit revenir sur lui
l’Allemand Damian Kallabis, cham-
pion d’Europe en 1998, et l’Italien
Giuseppe Maffei, auteur de la meil-
leure performance européenne de
la saison. On le croit sur le point de
céder à l’entrée du dernier virage,

au moment de négocier la haie qui
donne sur la « piscine », cette fosse
peu profonde de laquelle les spécia-
listes sortent immanquablement les
chaussures et les pieds trempés.
Mais Gaël Pencreach s’accroche,
sprinte à l’énergie et soulève le pu-
blic parisien en venant coiffer sur la
ligne ses deux adversaires.

En quelques minutes, ce jeune
homme qui doit son patronyme à
un grand-père brestois est passé de
l’ombre à la lumière. Seuls les spé-
cialistes avaient noté que, quelques
jours auparavant, il avait couru à
deux reprises sous les 8 min 20 s,
améliorant de dix secondes son re-
cord personnel et s’approchant à
dix secondes également du vieux
record de Joseph Mahmoud. « Gaël
a démontré qu’il pouvait devenir un
bon spécialiste, se réjouit José Mara-
jo, le responsable du demi-fond
français. Seuls les très bons coureurs

connaissent des progressions aussi
importantes. Dans nos spécialités,
ceux qui progressent doucement vont
rarement loin. »

Depuis le début de l’année, le de-
mi-fond français donne des signes
de regain. La révélation de Yamna
Belkacem, vice-championne du
monde de cross court et quatrième
du 3 000 m des Mondiaux en salle,
en était un. A l’occasion de cette
Coupe d’Europe, on a pu voir les
spécialistes français oser prendre
l’initiative, ce qui est assez nou-
veau. Gaël Pencreach en est un
exemple. Halez Taguelmint en est
un autre. Ce Vitrollais de vingt-
six ans a lancé la course du 5 000 m
en plaçant une belle accélération à
2 km de l’arrivée, emmenant avec
lui l’Italien Gennaro Di Napoli, qui
ne s’est pas privé de déborder le
Français en vue de l’arrivée.

« Nous avons quelques jeunes de
talent, ce qui crée une émulation,
analyse José Marajo. Il y a peut-être
également à la base de ces progrès le
travail d’éducation que nous effec-
tuons depuis quelques années auprès
des entraîneurs, pour les inciter à
échanger entre eux, à s’organiser, à
programmer la saison de leurs ath-
lètes. Ce n’est sans doute pas par ha-
sard que les entraîneurs des athlètes
qui progressent le plus sont ceux avec
lesquels nous entretenons les rapports
les plus étroits, à travers des stages et
des contacts réguliers. » A Paris, le
demi-fond français a démontré
qu’il était lui aussi capable de faire
se lever les foules.

Gilles van Kote

L’Allemand Jan Ullrich est forfait
pour le Tour de France cycliste
IL N’Y AURA PAS d’ancien vainqueur du Tour de France au départ de
l’édition 1999, le 3 juillet, au Puy-du-Fou (Vendée). Après le Danois
Bjarne Riis et l’Italien Marco Pantani, Jan Ullrich a annoncé qu’il ne pren-
drait pas le départ de la Grande Boucle. Vainqueur du Tour de France en
1997, l’Allemand souffre du genou droit, ce qui l’avait déjà contraint à
l’abandon dans le Tour de Suisse. – (Reuters).

Cédric Pioline remporte le tournoi
de tennis de Nottingham
FINALISTE à Wimbledon en 1997, Cédric Pioline semble avoir retrouvé
la forme à la veille de l’édition 1999 qui se dispute du 21 juin au 4 juillet.
Classé 52e joueur mondial, le Français s’est imposé, samedi 19 juin, lors
du tournoi sur gazon de Nottingham en battant le Zimbawéen Kevin Ul-
lyett (6-3, 7-5). Il semble le seul Français capable d’avancer dans le tour-
noi londonien : Jérôme Golmard, 23e mondial, a déclaré forfait, victime
d’une tendinite au genou droit. Quatre Françaises sont têtes de série :
Nathalie Tauziat (no 8), finaliste à Wimbledon 1998 et finaliste, samedi
19 juin à Eastbourne, battue par la Biélorusse Natasha Zvereva ; Mary
Pierce (no 9) ; Julie Halard (no 11), récente vainqueur à Birmingham ; et
Sandrine Testud (no 13).

DÉPÊCHES
a ATHLÉTISME : la junior biélorusse Natalia Kostitchenko, a refusé
un contrôle anti-dopage, après avoir gagné le concours de triple saut de
la réunion de Manheim (Allemagne), dimanche 20 juin. Selon le quoti-
dien Mannheimer Morgen, l’athlète a pris la fuite mais elle a été rattrapée
par deux membres du comité d’organisation. Deux entraîneurs biélo-
russes ont alors proposé « des dollars ou des marks » pour empêcher le
contrôle. Natalia Kostitchenko, qui a réussi à s’enfuir, risque deux ans de
suspension : le refus d’un contrôle est assimilé à un contrôle positif. –
(AFP.)
a CRICKET : L’Australie s’est imposée face au Pakistan en finale de la
Coupe du monde, dimanche 20 juin, à Londres (132-39).
a CYCLISME : le sprinter espagnol Manuel Sanroma, 22 ans, a suc-
combé à de graves blessures à la tête, samedi 19 juin, après une chute
survenue à l’arrivée de la 3e étape du Tour de Catalogne. La 4e étape, di-
manche 20 juin, a été neutralisée en signe de deuil.
a MOTOCYCLISME : le pilote français Arnaud Vincent (Aprilia) a ga-
gné le Grand prix de Catalogne dans la catégorie 125 cc. En 500 cc, la vic-
toire est revenue à l’Espagnol Alex Criville (Honda), qui conforte sa pre-
mière place au classement du championnat du monde.
a SKI ALPIN : Jean-Luc Crétier reprendra la compétition pour la saison
2000-2001, a-t-il annoncé, dimanche 20 juin. Gravement blessé en dé-
cembre 1998 lors de la descente de Val Gardena, le champion olympique
français de descente s’entraînera lors de la saison 1999-2000 avant de par-
ticiper aux championnats du monde de 2001 à Sankt Anton (Autriche).

RÉSULTATS
1. Payne Stewart (E.-U., 68, 69, 72, 70 : 279) ;
2. Phil Mickelson (E.-U., 67, 70, 73, 70 : 280) ;
3. Vijay Singh (Fidji, 69, 70, 73, 69 : 281), Tiger
Woods (E.-U., 68, 71, 72, 70 : 281) ; 5. Steve Stric-
ker (E.-U., 70, 73, 69, 73 : 285) ; 6. Tim Herron
(E.-U., 69, 72, 70, 75 : 286).

Golf : Payne Stewart gagne
son deuxième US Open
L’Américain à l’allure surannée a dominé
ses nerfs jusqu’au dernier trou pour venir
à bout du difficile parcours de Pinehurst

AVEC SES PANTALONS de golf
et sa casquette des années 30,
Payne Stewart traîne depuis deux
décennies son charme suranné
dans le circuit professionnel améri-
cain. En ces temps d’images de
synthèse, le personnage ressemble
à un chromo des temps héroïques
que l’on aurait transposé sur les
parcours au milieu de nos mo-
dernes champions. Ce vivant ana-
chronisme a pourtant emporté, di-
manche 20 juin, le 99e US Open de
golf, sur le parcours de Pinehurst,
en Caroline du Nord. En préser-
vant jusqu’au bout ce flegme et
cette distanciation que reflète son
accoutrement, Payne Stewart s’est
imposé pour la deuxième fois dans
l’épreuve, après sa victoire en 1991.

Car il en fallait du self-control
pour réussir ce putt décisif de
5 mètres au trou numéro 18, au
bout de quatre jours de bagarre.
L’instant d’avant, son jeune
compatriote Phil Mickelson venait
de rater d’un souffle un birdie (un
au-dessous du par) qui lui aurait
permis d’espérer des play-off. Le
suspense durait déjà depuis trois
trous. Les deux hommes étaient à
égalité après le no 16 où Payne Ste-
wart avait déjà rentré un putt de
8 mètres. Un nouveau birdie au 17
lui avait rendu in extremis la tête
du classement qu’il avait gagné la
veille puis perdu ensuite face à la
régularité de Phil Mickelson. Res-
tait ce putt du 18.

Cette fois, le natif du Missouri,
âgé de quarante-deux ans, n’a pas
craqué. En 1998, dans ce même
tournoi, il avait laissé échapper le
dernier jour une avance de quatre
coups et offert la finale à Lee Jan-
zen. Il était resté longtemps morti-
fié de cette défaillance. « J’avais
quelque chose à me prouver au-
jourd’hui », a affirmé le vainqueur

en tentant de ravaler quelques
larmes. Voilà qui est fait avec ce
troisième titre du Grand Chelem
(outre deux US Open, Payne Ste-
wart a également remporté le
championnat PGA en 1989).

Plus que ces adversaires, l’Amé-
ricain est parvenu à dominer le té-
nébreux tracé de Pinehurst, dé-
trempé par une pluie persistante. Il
est le seul joueur à avoir terminé
ces quatre jours sous le par. La mé-
ticulosité de son swing lui aura évi-
té les désagréments qui ont émaillé
le parcours de nombre de ces ri-
vaux. Longtemps favori, son
compatriote David Duval, numéro
un mondial, s’est ainsi empêtré
avec tant d’autres dans ce
méandre. Entre les pins tortueux,
Tiger Woods, une fois encore, n’est
pas parvenu à lisser suffisamment
son jeu d’attaque, le jeune homme
terminant troisième, ex aequo avec
le Fidjien Vijay Singh.

Ceux-là ont cependant évité la
mésaventure de John Daly. Sur
une approche au trou 8, l’Améri-
cain a vu deux fois la balle lui reve-
nir dans les pieds. Son geste
d’énervement à ce moment lui a
valu en sus deux coups de pénalité.
Le joueur terminera ce chemin de
croix avec un score de 11. Ulcéré, il
a annoncé qu’il ne reviendrait plus
jamais sur ce tournoi. Pour mater
un parcours aussi démoniaque, il
fallait bien un gentleman portant
pantalon de golf.

Benoît Hopquin
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AFFAIRE DE LOGIQUE PROBLÈME No 126MOTS CROISÉS PROBLÈME No 99146
g SOS Jeux de mots :

3615 LEMONDE, tapez SOS (2,23 F/min).

Situation le 21 juin à 0 heure TU Prévisions pour le 23 juin à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT

I. Le lendemain dans Le Monde
avec des excuses. – II. Agit sur le
champ. Mesure pour le champ. –
III. Regroupement des équipes. De
fil en aiguille, il a bâti sa maison. –
IV. Conjonction. Sans effet dans les
remèdes. – V. N’est plus portée au
Vatican. Déformé. Deux. – VI. Dès
qu’elles pointent, elles se font
ramasser. Beau comme un homme.
– VII. S’occupait du change avant
l’euro. Innocent. – VIII. Bien ajus-

tée. Le temps d’un tour. Dans la
majorité plurielle. – IX. Dessus-de-
lit. Fait les comptes pour n’oublier
personne. – X. Ses cuisses sont
appréciées. Pour tracer.

VERTICALEMENT

1. Remettre en état. – 2. Mise en
avant. – 3. Un peu salé. Donne une
idée des choses. – 4. Supporté sans
problème. Pris en mer, appréciés à
table. – 5. Qui manquent d’expé-
rience pratique. – 6. Centrale syn-

dicale. Marqué par la variole. –
7. Bien imprégnée. – 8. Démons-
tratif. Mettait en boîte. – 9. Littéra-
ture moyenâgeuse. En soi depuis le
début. – 10. Entend bien des confi-
dences mais ne dit rien. A pris un F
en déménageant. – 11. Légère, ce
n’est que de l’humour. Vent léger. –
12. Comme une terre enrichie.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 99145

HORIZONTALEMENT
I. Manducation. – II. Omerta.

Info. – III. Niçoise. Fs. – IV. Ta.
Glasnost. – V. Eboué. Tarer. –
VI . El fe . Capota. – VII . Nef .
Rumen. – VIII. II. Piégea. – IX.
Alcalin. – X. Ile. Eden. Ou. –
XI. Savetiers.

VERTICALEMENT
1. Monte-en-l’air. – 2. Amiable.

Ll. – 3. Nec. Offices. – 4. Drogue.
La. – 5. Utile. Lev. – 6. Casa. Cupide.
– 7. Estaminet. – 8. Ti. Napée. Ni. –
9. In. Oronge. – 10. Offset. Or. –
11. Nostradamus.

Le partage du gruyère
DEUX ARMÉES de souris

viennent de découvrir un gise-
ment de 1 999 morceaux de
gruyère.

Plutôt que de se faire la
guerre, elles conviennent de se
répartir le butin en deux stocks
de même poids. Mais elles n’y
parviennent pas.

Elles décident alors de décou-
per l’un des morceaux et de lais-
ser les autres intacts de façon à
obtenir un partage équitable.

Est-ce toujours possible ? 

Mais voilà qu’intervient une
troisième armée de souris.

Est-il toujours possible de ré-
partir en trois lots de masses
identiques en ne découpant
(éventuellement en trois) que
l’un des morceaux ? 

Elisabeth Busser
et Gilles Cohen

© POLE 1999

Solution dans Le Monde du
29 juin.

Une compilation en librairie 
Les cent premières rubriques du jeu Affaire de logique viennent

de paraître aux éditions Pole (diffusion Belin) sous le titre
100 jeux mathématiques du Monde.

Les cent jeux, répartis en cinq chapitres (logique, géométrie,
curiosités, algorithmes, nombres) sont suivis de solutions
complètes.

On retrouve dans ce livre le nom de lecteurs dont les contribu-
tions (remarques, suggestions ou preuves astucieuses) enri-
chissent ces solutions. 160 p., 95 F, 14,48 ¤.

Solution du no 125 paru dans
Le Monde du 15 juin.

Le plus grand bambou est le nu-
méro 1. Appelons bambou numé-
ro 3 celui qui est situé à l’intersec-
tion de la ligne (est-ouest) du
bambou numéro 1 et de la colonne
(nord-sud) du bambou numéro 2.
Le numéro 3 est forcément plus
petit (ou de même taille) que le
numéro 1, forcément plus grand
(ou de même taille) que le numé-
ro 1, forcément plus grand (ou de
même taille) que le numéro 2. On
en déduit que le numéro 2 est plus
petit ou de même taille que le nu-
méro 1. Mais comme l’hypothèse
précise que tous les bambous sont
de tailles différentes et que le nu-
méro 1 est différent du numéro 2,
il s’ensuit que le plus grand est le
numéro 1.

N. B. : On peut vérifier que cette
dernière hypothèse est plausible.
Dans le cas général, le bambou
numéro 1 peut être confondu avec
le numéro 2 dans certaines confi-
gurations, mais ce n’est pas obli-
gatoire. 

ASTRONOMIE

Au Chili, des télescopes vont permettre de remonter aux premiers instants de l’Univers
C’EST LE DERNIER endroit à la

mode. Son ciel éternellement clair
et son climat toujours sec ont fait
sa réputation. Et pourtant pas un
arbre. Pas une herbe. Pas la
moindre habitation. Des pierres à
perte de vue. Jusqu’au Licancabur,
dont le cône volcanique qui
culmine, là-bas, le long de la fron-
tière bolivienne à 5 900 m d’alti-
tude, semble sorti d’un jeu d’en-
fant.

Ce coin de désert où l’oxygène
est rare est devenu le rendez-vous
des astronomes. Malgré les condi-
tions difficiles qui règnent dans ce
désert chilien d’Atacama, on se
bouscule. A la recherche d’une pe-
tite éminence – le Cerro Paranal –
pour y construire, par exemple, la
batterie des quatre télescopes
géants du VLT (Very Large Tele-
scope) de l’Observatoire européen
de l’hémisphère sud (ESO), ou pour
coloniser à 5 000 m d’altitude le
vaste plateau sans vie situé le long
des montagnes Chajnantor pour y
installer une batterie de soixante-
quatre antennes de douze mètres
de diamètre chacune.

Ce projet de 400 millions de dol-
lars baptisé ALMA (Atacama Large
Millimeter Array) et dont les cou-
poles devraient « ronronner » à

partir de 2009-2010 est une entre-
prise si gigantesque que, pour une
fois, l’Europe et les Etats-Unis, gê-
nés par les contraintes budgétaires,
ont décidé d’unir leurs efforts.
Même le Japon, dont la situation
économique est encore fragile,
pourrait bien rejoindre le club amé-
ricano-européen, alors qu’il avait
décidé de réaliser son propre pro-
jet.

On coopère donc. Pas seulement
pour des raisons d’argent. « Le site
de Chajnantor est tout simplement le

meilleur du monde, insiste James
Lequeux, astronome à l’Observa-
toire de Paris. Le meilleur pour ou-
vrir une nouvelle fenêtre sur le ciel,
descendre en longueur d’onde dans
l’infrarouge et observer les galaxies
les plus lointaines. Celles qui se sont
formées au tout début de l’Univers. »
Des ancêtres dont on ne reçoit
qu’aujourd’hui, par un miracle de la
lumière, l’image du temps où elles
étaient très jeunes.

« Ces galaxies très lointaines, ra-
conte James Lequeux, sont celles qui

se sont formées les premières et avec
elles les étoiles qui les composent. »
Or les astronomes supposent
qu’elles étaient remplies de pous-
sières vraisemblablement pro-
duites, comme on vient tout récem-
ment de le découvrir, par des
étoiles en fin de vie, les supernovae.
Et cette matière pourtant ténue fait
écran à leur observation dans le do-
maine du visible. Les étoiles qu’elles
contiennent ne sont donc pas ob-
servables par le télescope spatial
Hubble et ne le seront guère par
son successeur, le NGST (Next Ge-
neration Space Telescope), pour-
tant plus performant.

ENTREPRISE À RISQUES
Comme la physique est bonne

fille, les astronomes vont pouvoir
contourner l’obstacle. Les étoiles
étant des astres particulièrement
brûlants, elles chauffent ces pous-
sières qui, aussitôt, réemettent de la
lumière dans des gammes de lon-
geur d’onde – millimétrique et sub-
millimétrique – qui correspondent
à l’infrarouge. Ce sont ces lueurs in-
visibles à l’œil que les promoteurs
du projet ALMA veulent capter
avec leur réseau d’antennes. Mais
ils veulent aussi capter celles tout
aussi ténue des planètes extra-so-

laires, des étoiles en formation « à
laquelle finalement on ne comprend
pas grand-chose », des disques pro-
toplanétaires autour des astres
jeunes, et de la matière présente
dans l’Univers.

La tâche à accomplir pour lancer
en 2001 la construction de ce radio-
télescope géant est donc immense.
« Rien n’est insurmontable, précise
James Lequeux, mais la conception
des capteurs millimétriques et sub-
millimétriques et de l’électronique
qui pilotera le réseau est une énorme
affaire. » C’est une entreprise à
risques dans la mesure où l’on fait
appel à des technologies très poin-
tues qui, en plus, évoluent très vite.

C’est pourquoi les compétences
des Etats-Unis, qui viennent d’en-
gager un premier budget de 26 mil-
lions de dollars (25,2 millions d’eu-
ros) dans ALMA, et celles des pays
européens (15 millions d’euros)
comme la Grande-Bretagne et l’Al-
lemagne, devraient être sollicités.
La France ne sera pas en reste. Ses
capacités dans ce domaine sont re-
connues du fait des résultats que
ses équipes de l’Institut de radioas-
tronomie millimétrique (IRAM) ins-
tallé sur le plateau de Bures, près de
Grenoble (Isère), et du Départe-
ment de radioastronomie millimé-

trique de l’Observatoire de Paris
ont obtenus.

James Lequeux ne s’inquiète
donc pas. Bien au contraire. Il vit
déjà les premiers instants d’ALMA,
« dont la sensibilité sera inégalée ».
Cet instrument « permettra de faire
en une heure ce qu’on fait en trente à
l’IRAM ». Et puis, ajoute-t-il avec un
brin de gourmandise, « ALMA va
arriver à un moment où toute une sé-
rie de nouveaux instruments spatiaux
seront en service ou sur le point de
l’être. Le nouveau télescope spatial
NGST et le satellite européen milli-
métrique FIRST ». La moisson sera
« sans doute riche ».

Jean-François Augereau

Lever Coucher

Lever Coucher

5 h 50 21 h 56

18 h 39 4 h 26

SOLEIL ET LUNE DE LA SEMAINE
• vendredi 25 juin 1999 (à Paris) •

(le 26/6)

D
.R

.

LE CARNET
DU VOYAGEUR

a SUISSE. Fermeture, jeudi 1er juil-
let, de l’office du tourisme helvé-
tique à Paris et du comptoir d’ac-
cueil du public rue Scribe. Ce
service est remplacé par un centre
d’information européen fonction-
nant exclusivement par téléphone.
On obtiendra désormais une infor-
mation complète sur l’organisation
des vacances, les possibilités de
voyage et de congrès, l’ensemble de
l’offre forfaitaire ainsi que des
conseils personnalisés en appellant
« Suisse vacances » au 01-44-51-65-
51, de 8 heures à 21 heures, tous les
jours sans exception, ou sur Inter-
net en consultant le site suisseva-
cances@sdm.ch.
a ALLEMAGNE. La compagnie
Emirates annonce la mise en place,
à partir du 1er novembre, de six vols
hebdomadaires directs Dubaï-Mu-
nich. Cette liaison deviendra quoti-
dienne dès le 1er janvier 2000 et
s’ajoute à Francfort, déjà desservie,
chaque jour, par le transporteur.

Soleil sans chaleur
MARDI, après une petite ab-

sence au cours du week-end, l’an-
ticyclone des Açores reprend ses
positions. Il va prendre de l’assu-
rance au cours de la semaine, lais-
sant tout de même s’infiltrer un
petit apport nuageux dans la jour-
née de mercredi.

Bretagne, pays de Loire,
Basse-Normandie. – Le soleil
brillera fréquemment, avec quel-
ques développements nuageux
inoffensifs dans l’ intérieur
l’après-midi. En soirée, des
nuages plus compacts envahiront
les côtes de la Manche. Il n’y fera
que 18 degrés, 19 à 21 ailleurs.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Le soleil maître des
cieux dans le Berry devra compo-
ser avec quelques bancs nuageux
sans conséquence au nord de la
Loire. Le mercure sera bien frileux
sur la Côte d’Opale, avec 17 de-
grés au mieux. Il fera à peine 20
dans la capitale et dans le Centre.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. –

Le temps se remet et les der-
nières ondées s’évacuent vers
l’Allemagne en début de journée.
Par la suite, nuages et éclaircies
se partagent équitablement le
ciel. Il fera 16 à 19 degrés l’après-
midi.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Le soleil res-
plendira dans un ciel bleu azur.
Quelques bancs de grisaille au
pied des Pyrénées ne feront pas
long feu au petit matin. Il fera de
22 à 25 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Le soleil va rapidement
s’imposer ; les cumulus pourront
encore lui faire un peu d’ombre,
de la région lyonnaise aux Sa-
voies. Il fera environ 22 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse. – Une journée sans
nuages, mais avec du vent : le
mistral dans la vallée du Rhône
et l’ouest de la Provence attein-
dra 80 km/h en début de journée,
avant de perdre un peu de sa vi-
gueur. Il fera de 26 à 28 degrés. 10o 20o0o
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Prévisions 
 vers 12h00

Ensoleillé

Peu 
nuageux

Couvert

Averses

Pluie 

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort 

Neige 

PRÉVISIONS POUR LE PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

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

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

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

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

LE CAIRE
MARRAKECH
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO

22  JUIN  1999     

  17/26  S
  12/23  S
  11/23  S
   7/18  S
   9/16  S

  12/15  S
  10/17  S
   8/21  S
   7/18  S
   7/24  S
   8/18  S
   9/19  S

  11/21  S
  15/26  S

   9/20  S
   8/17  S

  16/25  S
   9/19  S

  10/23  S
  16/27  S
   7/19  S
   7/19  S
   9/19  S

  11/25  S
   7/18  S

  23/28  P
  25/30  P
  19/23  N

  17/24  S
  24/30  S
   9/15  N

  20/27  S

  23/30  S
  25/30  P

   8/15  P
  12/19  P
   8/17  C
   8/16  S
   8/17  N
  16/25  P
  12/17  P
  10/15  N
   9/15  C
   8/19  C
  11/20  S
  17/22  P
  23/32  N

  13/27  S
  16/34  S
   6/17  S

  11/15  C
  10/17  C

  17/25  P
  18/29  S

  15/27  S
   7/15  N
  17/24  S
   6/17  N
  17/26  S
   7/14  C
  15/23  S
  24/38  S
  13/21  P
  17/24  P
  10/18  N
  14/21  N
  11/16  P

  19/27  C
  24/31  S
  11/17  C
  15/29  S

  12/23  S
  11/13  P

  15/19  N
  16/21  N
  15/23  C
  19/28  S
  19/25  N
  15/22  S
   6/14  P
  18/26  S
  18/27  S

  14/28  S
  25/29  S
  20/28  S

  20/27  S
  19/26  S

  14/24  C
   4/21  S

  23/38  S
  20/34  S

  26/32  P
  27/28  P
  25/28  C
  30/38  S
  26/33  C
  27/28  P
  23/31  S
  30/39  C
  19/26  P
  19/27  N
  27/30  N
  10/17  P
  21/24  C

22  JUIN  1999     22  JUIN  1999     

----------------------------------------------                            
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AU CARNET DU « MONDE »

Anniversaires de naissance

– Bon anniversaire,

Agnès.

Je t’ai connue jeune femme, tu étais dé-
jà très jolie...

Aujourd’hui, tes quarante ans te
rendent encore plus belle.

Je t’aime.
Ton Hom.

Matthieu, Maxime et Charlotte.

– Notre fi ls , pet i t -fi ls , fi l leul ,
neveu, frère et cousin

Antonin LAINE,
grand jaguar de Guinée-Bissau,

l’explorateur de la mer de Chine,
le magnifique du 15e arrondissement,

prend aujourd’hui, le 22 juin 1999,
sa majorité.

Mariages

M. et M me Gérard INCAGNOLI,
M. et M me Jean-Pierre GOULLÉ

sont heureux d’annoncer le mariage de
leurs enfants,

Caroline et Nicolas.

La bénédiction nuptiale leur sera
donnée le samedi 26 juin 1999, à
14 heures, en l’église Saint-Lubin de
Rambouillet.

M. et M me VANDERHAEGEN
sont heureux d’annoncer le mariage de

Christophe et Laurence,

qui a été célébré à Douai, le samedi 5 juin
1999.

Décès

– Michel et Jacqueline Roskis,
Edgar Roskis,
Dan, Ariel et Lola Roskis,
Ariel Gingembre,
M. et Mme Georges Charbit,

ont la douleur de faire part du décès de

Maria ROSKIS,

survenu le 17 juin 1999.

Les obsèques auront lieu le mardi
22 juin, à 15 heures, au cimetière parisien
de Bagneux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pour (mieux) connaître

0 123 et la presse

la mallette
pédagogique

du Monde
E Une cassette vidéo
E Cinquante fiches pratiques
E Des idées de travail en classe

Passez votre commande (170 FF, port compris) :
Le Monde - La Boutique

21 bis, rue Claude-Bernard, 75242 Paris Cedex 05
Fax : 01-42-17-21-68

– Mme Varay,
son épouse,

Alexandre et François,
ses fils,

Ladislas de Hoyos,
son beau-fils,

Et toute la famille,
font part du décès du

professeur André VARAY,
commandeur de la Légion d’honneur,

médecin honoraire
des Hôpitaux de Paris,
professeur honoraire

au Collège de médecine,

survenu dans sa quatre-vingt-dixième
année, muni des sacrements de l’Eglise.

Les obsèques auront lieu dans l’intimité
à Annecy. Une messe sera célébrée
ultérieurement à Paris.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Résidence Château-d’Arcadie,
64200 Biarritz.

Remerciements

– M. Marcel Santier et ses enfants,
très touchés des messages et marques de
sympathie lors du décès de

M me Emma
SANTIER-KUENEMANN,

vous prient de lire ici leurs sincères
remerciements.

Anniversaires de décès

Nandor CHESNEY

nous a quittés dans la nuit du 21 au 22 juin
1988.

Que ceux qu i l ’ on t connu se
souviennent.

– Les familles Dayan et Bénichou
rappellent le souvenir de

Simone DAYAN,
née BÉNICHOU,

à l ’ o c c a s i o n d u t r e n t e - s i x i è m e
anniversaire de sa mort.

CARNET DU MONDE

Fax : 01-42-17-21-36

Assemblées générales

Congrès APAJH d’Orléans,
association pour adultes

et jeunes handicapés.

Les 25 et 26 juin 1999,

« La personne handicapée,
nouveaux besoins,

nouveaux accompagnements »

Lieu : Parc des expositions
et congrès, à Orléans.

Contacts : Fédération APAJH
Tél. : 01-48-07-25-88.
Comité APAJH du Loiret,
Tél. : 02-38-64-20-15.

Inscriptions

ÉCOLE SPÉCIALE
D’ARCHITECTURE

Etablissement privé
d’enseignement supérieur,
diplôme reconnu par l’Etat
et l’ordre des architectes,

président : Christian de Portzamparc,
deux rentrées par an,

254, boulevard Raspail, 75014 Paris.
Tél. : 01-40-47-40-00
Fax : 01-43-22-81-16

e-mail : info@esa-paris.fr
site Web : www.esa-paris.fr

Lycéens préparant le baccalauréat,
bacheliers, diplômés

de l’enseignement supérieur,
vous désirez intégrer l’ESA

en septembre 1999 :
deux examens d’admission se dérouleront

les 30 juin et 1er septembre 1999.

Soutenances de thèse

– Aurélie Gommier-Decourt a soute-
nu sa thèse de doctorat de musicologie
(université de Paris-Sorbonne - Paris-IV)
sur « Albert Alain (1880-1971), orga-
niste et compositeur français », le
14 juin 1999.

Le jury, composé de Mme et MM. les
professeurs Danièle Pistone, Claude
Noisette de Crauzat, Jacques Prévotat
et Jacques-Olivier Boudon, lui a décerné
la mention Très Honorable, avec ses
félicitations à l’unanimité.

Séminaires

COLLÈGE INTERNATIONAL
DE PHILOSOPHIE

b Samedi autour d’un livre
Kant et les limites de la synthèse

de Jocelyn Benoist,
avec Jacques-Olivier Begot, Bruno
Karsenty, Patrice Loraux, François
Marty et Jean Maurel.

26 ju in , 9 h 30-12 h 30 , amph i
Stourdzé, Carré des sciences, 1, rue
Descartes, Paris.

L’accès à toutes les activités du
collège est libre et gratuit (dans la
limite des places disponibles).

R e n s e i g n e m e n t s s u r s a l l e s ,
répondeur : 01-44-41-46-85. Autres
renseignements : 01-44-41-46-80.

Communications diverses

CLUB IMMOBILIER
Diplômés ESC Marseille - Mastère MICA

MARSEILLE ET LYON :
RENCONTRE DE L’URBANISME,

DE L’IMMOBILIER
ET DE L’ÉCONOMIE
Le jeudi 24 juin 1999,

à Marseille, au palais du Pharo

Les « Clubs Immobi l ie rs » des
diplômés de l’ESC Marseille et de l’EM
Lyon organisent une journée en présence
des élus et décideurs économiques, qui
vous présenteront les grands projets struc-
turants de leurs villes.

Avec les interventions, pour Marseille,
de M. Renaud Muselier, président de
l’établissement public Euroméditerranée,
premier adjoint au Maire de Marseille,
député des Bouches-du-Rhône ;
M. Claude Vallette, vice-président de
l’Agence d’urbanisme de Marseille,
adjoint au Maire de Marseille ;

Pour Lyon, de M. Henry Chabert,
président de l’Agence d’urbanisme de
Lyon, adjoint au Maire de Lyon,
député du Rhône.

Contact : Catherine MORAND
Tél. : 04-91-33-39-04
Fax : 04-91-33-41-65

– Mercredi 30 juin, au restaurant de
l’Unesco, dîner-débat sur « Les Italiens
et les Maltais de Tunisie ».

Rens. : Association des anciens élèves
du lycée Carnot de Tunis, 18, avenue des
Champs-Elysées, Paris-8e.

Tél. : 01-40-74-35-75. Fax : 01-49-10-09-82.

Nos abonnés et nos actionnaires,
bénéficiant d’une réduction sur les
insertions du « Carnet du Monde»,
sont priés de bien vouloir nous com-
muniquer leur numéro de référence.

JOURNAL OFFICIEL

Au Journal officiel du samedi
19 juin sont publiées :

b Sécurité routière : la loi por-
tant diverses mesures relatives à la
sécurité routière et aux infractions
sur les agents des exploitants de
réseau de transport public de voya-
geurs, et la décision du Conseil
constitutionnel validant cette loi.

b Fonction publique : deux cir-
culaires relatives aux commis-
sions administratives paritaires et
aux comités techniques pari-
taires.

Au Journal officiel du dimanche
20 juin est publié :

b Pollution : un décret insti-
tuant une taxe générale sur les ac-
tivités polluantes.

DISPARITIONS

a LE GÉNÉRAL PAUL-EMILE
DE SOUZA, ancien président du
Dahomey (devenu le Bénin en
1974), est mort à Cotonou jeudi
17 juin à l’âge de soixante-huit ans.
Après un putsch militaire, Paul-
Emile de Souza, alors lieutenant-
colonel, avait dirigé, de dé-
cembre 1969 à mai 1970, un direc-
toire d’officiers supérieurs placé
par l’armée à la tête du pays. Il
avait ensuite été nommé chef
d’état-major de l’armée de terre
jusqu’en novembre 1972. Le gou-
vernement béninois, saluant les
« loyaux services rendus à la na-
tion » par l’ancien président, a dé-
cidé un deuil national de trois
jours. Le Dahomey a été rebaptisé
Bénin en 1974, sous le régime de
l’actuel président Mathieu Kéré-

kou porté au pouvoir par un coup
d’Etat en octobre 1972. Le général
Kérékou a dirigé de 1972 à 1990 un
régime militaro-marxiste, avant de
céder la place à un gouvernement
de transition après la première
Conférence nationale qui se soit
tenue en Afrique. Converti au libé-
ralisme, il est revenu au pouvoir
par les urnes en mars 1996.

a HENRI D’ORLÉANS, comte
de Paris, prétendant au trône de
France, est mort à son domicile de
Cherisy, près de Dreux (Eure-et-
Loir), samedi 19 juin, à l’âge de
quatre-vingt-dix ans (lire page 12)..

a MARIO SOLDATI, écrivain et
cinéaste italien, est mort à son do-
micile de Tellaro samedi 19 juin à
l’âge de quatre-vingt-douze ans
(lire page 32).
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L’architecture remet en perspective le bon vieux temps des utopies 
Entre une réalité indécise et une virtualité chatoyante, Any, colloque international organisé par l’Institut français d’architecture, 

prend le relais d’ArchiLab, à Orléans, et révèle les hésitations d’une époque où les praticiens cèdent le pas aux théoriciens

Programmes
b Anymore, 9e Rencontre du
groupe Any, salle de la
Cinémathèque française, palais de
Chaillot, 7, rue Albert-de-Mun,
Paris 16e. Du 23 au 25 juin. Débats
en anglais et en français Rens. :
01-46-33-90-36.
– Mercredi 23 juin, 10 heures :
« Prologue parisien : architecture
française émergente », avec Labfac
(Finn Geipel/Nicolas Michelin),
Florence Lipsky/Pascale Rollet,
Anne Lacaton/Jean-Philippe Vassal,
Brendan McFarlane/Dominique
Jakob, Fiona Meadows/Frédéric
Nantois ; Modérateur : Sébastien
Marot. – 15 heures : « Anymore
Theory or History ? », avec Hubert
Damisch, Ignasi de Solà-Morales,
Denis Hollier, Anthony Vidler,
Patrick Berger. Modérateur : Bruno
Fortier. – Jeudi 24, 19 heures :
« Anymore Context ? », avec Arata
Isozaki/Akira Asada, Rem
Koolhaas, Saskia Sassen, Kazuyo
Sejima, Paul Virilio. Modérateur :
Phyllis Lambert. – 15 heures :
« Anymore Architecture ? », avec Liz
Diller, Peter Eisenman, Enric
Miralles, Rosalind Krauss, Lars
Spuybroek, Bernard Tschumi.
Modérateur : Frédéric Migayrou. –
Vendredi 25, 10 heures : « Anymore
Technology ? », avec Greg Lynn,
Marc Mimram, Bernard Cache,
Mark Goulthorpe, Yannis Tsiomis,
Alain Fleischer. Modérateur :
Jean-Louis Cohen. – 15 heures :
« Anymore Mores ? », avec Christian
de Portzamparc, Kurt Forster,
Frédéric Jameson, Elizabeth Grosz,
Franco Purini. Modérateur : Kristin
Feireiss.
b Une ville invisible, maquettes
de la collection architecture du
Centre Pompidou, Arkitektur
Museet, Skeppsholmen,
Stockholm, Suède. Tél. : (46)
8-587-270-00. Jusqu’au 15 août.
A Milan, du 15 septembre
au 15 novembre.
b Architectures virtuelles : CAUE
des Hauts-de-Seine, galerie du
Petit-Château, 9, rue du
Docteur-Berger, 92330 Sceaux.
Tlj sauf mardi de 10 heures à
13 heures et de 14 heures à
18 heures. Jusqu’au 14 octobre.
Tél. : 01-41-87-04-40.
b Collection du Frac-Centre,
et ArchiLab 2000 : 12, rue de la
Tour-Neuve, 45000 Orléans. 
Tél. : 02-38-62-52-00. Internet :
http ://www.frac-centre.asso.fr.

LA NEUVIÈME et avant-dernière
rencontre d’Any, série annuelle et
internationale, est annoncée pour
le 23 juin, dans l’auditorium du pa-
lais de Chaillot, à Paris, où elle sera
placée sous l’égide de l’Institut
français d’architecture (IFA) et de la
future Cité de l’architecture et du
patrimoine. C’est un événement.
Any a été lancée par un groupe ar-
chibranché, avant même d’être
« connecté », en tête duquel on
trouve l’Américain Peter Eisenman.

Cet architecte et théoricien
passe, depuis une fulgurante ren-
contre avec Jacques Derrida, pour
le principal et prolixe apôtre d’un
mouvement assez hétéroclite, ordi-
nairement appelé « déconstructi-
visme ». Ce mouvement regroupe
dans les dictionnaires, avec ou sans
leur consentement, des personnali-
tés dont les travaux mélangent à
dose variable, mais toujours avec le
plus grand sérieux, réalités et
concepts, sémiologie et nouvelles
technologies, informatique et es-
thétique du vertige. 

On y retrouve, selon Jean-Louis
Cohen, le directeur de l’IFA, qui
souligne d’ailleurs plutôt leurs di-
vergences, Frank Gehry, auteur du
Musée de Bilbao et du Centre
culturel américain à Paris, Bernard
Tschumi (le Parc de La Villette à Pa-
ris, l’école du Fresnoy à Tourcoing),
le Néerlandais Rem Koolhaas (Eu-
ralille), l’Irakienne (installée à
Londres) Zaha Hadid (lauréate du
Musée d’art moderne de Rome), ou
le groupe autrichien Coop Himmel-
blau.

Avec le temps, et Any aidant,
cette néomodernité péremptoire
s’est largement amendée, s’ouvrant
à d’autres écoles. Elle s’est croisée
avec l’univers des images de syn-
thèse, et bien sûr d’Internet, for-
mant un club riche en images de
qualité variable, très présent dans
les concours, côté jury ou côté jugé,
souvent lauréat, rarement construc-
teur.

De ville en ville, de Montréal à
Ankara en passant par Barcelone,
Séoul, Tokyo, Buenos Aires et Rot-
terdam, le groupe initial d’Any s’est
étendu, s’imposant à la bonne so-
ciété architecturale comme le salon
des Verdurin chez Marcel Proust. A
Paris, la déclinaison de la formule
magique « any » – anything (n’im-
porte quoi, tout ou rien), anywhere
ou anytime (n’importe où, quand) –
sous son avatar anymore (un
chouïa, un p’tit plus, ou plus rien du
tout) va s’élargir à un ensemble de
constructeurs, urbanistes et théori-
ciens, qui, pour être gratin, ne sont
pas tous en délicatesse avec l’angle

droit. Les stakhanovistes de
l’oblique et de la ligne brisée (Peter
Eisenman, Enric Miralles ou Ber-
nard Tschumi, sous la baguette de
Frédéric Migayrou) se gardent la
part royale : « Anymore architec-
ture. » Des gens sérieux, qui se de-
manderont si, « dans le contexte de
la globalisation capitaliste, tous les
systèmes sont destinés à devenir de
simples infrastructures ou si de nou-
velles formes de spécificités appa-
raissent ». En simultané, les inter-
prètes risquent d’avoir du pain sur
la planche. 

Un « prologue parisien » aura dé-
jà réuni les couples les plus fameux
de l’architecture française « émer-
gente » , ce qui semble signifier
« toujours jeune mais déjà médail-
lée » : Michelin et Geipel, Lacaton
et Vassal, MacFarlane et Jakob, etc.
Et puis, sur toutes sortes de ques-
tions urgentes, on retrouvera les cé-
lébrités de la scène internationale.
Ici Hubert Damisch, Anthony Vidler
et Ignasi de Solà-Morales, Patrick
Berger, qui seront modérés par 

Bruno Fortier. Ce sont des poètes
de l’histoire de l’art ou du métier
d’architecte, et cette seule qualité
peut permettre au dialogue de s’ou-
vrir. Plus pragmatiques : Isozaki,
Koolhaas, Virilio. Et, là encore, Greg
Lynn, Marc Mimram, Christian de
Portzamparc, Franco Purini... 

La peur de l’an 2000,
la pression supposée
des technologies
du futur, de légitimes
questions sur l’avenir
des villes...

Les dates sont des plus mal choi-
sies : c’est la période du congrès de
l’Union internationale des archi-
tectes, à Pékin, ce qui, sauf don
d’ubiquité, interdira à Jean Nouvel

et à François Barré, directeur de
l’architecture, de participer à la réu-
nion parisienne. Mais la présence
physique est-elle vraiment néces-
saire ? Ne sommes-nous pas entrés
dans l’ère de la virtualité, des ré-
seaux ? Ainsi le Centre Georges-
Pompidou, temporairement effacé
de l’échiquier parisien pour cause
de travaux, expose à Stockholm
une sélection de ses maquettes qui
« simule en quelque sorte une ville
fictive et sa densité, en adoptant la
dynamique d’une “collage city” mu-
séale ». Titre inévitable de l’exposi-
tion : « Une ville invisible ».

La virtualité, thème majeur d’ac-
tualité ? On en douterait, à parcou-
rir les sites Internet français consa-
crés à l’architecture, planètes
perdues ou sans issues, rarement
remises à jour, et en premier lieu
celui de la DAPA, qui annonce un
colloque sur l’architecture virtuelle
pour... juin 1997. Avec une prudence
qui l’honore, c’est par une exposi-
tion plutôt que sur la Toile que le
Conseil d’architecture, d’urbanisme

et d’environnement (CAUE) des
Hauts-de-Seine, à Sceaux, aborde la
question. C’est même une intelli-
gente première, qui reprend l’his-
toire de cette notion amorphe et
fourre-tout, présentant pendant
tout l’été la série des exercices spiri-
tuels que se sont infligés les maîtres
d’œuvre, depuis l’invention de la
perspective jusqu’aux images de
synthèse. 

ArchiLab est le nom d’une aven-
ture, mise sur rails par le Fonds ré-
gional d’art contemporain du
Centre (FRAC-Centre) qui, précé-
dant Any, aura rassemblé 12 000
personnes en avril et mai, à Or-
léans, autour de projets venus du
monde entier, et réunissant, pour
un colloque, des émissaires du Ja-
pon, d’Australie, de Croatie, d’Es-
pagne, d’Allemagne, des Etats-Unis,
des Pays-Bas et de la rive gauche du
canal Saint-Martin (Le Monde du
16 février). Une palette témoignant
d’une ouverture d’esprit inhabi-
tuelle et qui permet de s’informer
sur ce qui se fait de plus débridé
dans le monde de l’architecture. La
peur de l’an 2000, la pression sup-
posée des technologies du futur, le
stress lié aux flottements séman-
tiques de l’après-Derrida, de légi-
times questions sur l’avenir des
villes auxquelles on se sent le devoir
d’apporter des réponses, tout cela
est présent dans l’assemblage orléa-
nais.

Hormis les équipes françaises (du
Besset et Lyon, Decq et Cornette,
Roche et Cie, Jacob et McFarlane,
Seraji, Lacaton et Vassal) dont les
travaux surtout virtuels ont été tel-
lement montrés dans les institu-
tions hexagonales qu’elles font déjà
figure de vétérans, les premiers ar-
chitectes du projet ArchiLab ne
sont guère connus que des seuls
spécialistes. Leurs propositions sont
diversement sérieuses et construc-
tibles. Leurs réalisations peuvent al-
ler du plus franc classicime miesien
(villa à Gramastetten du groupe au-
trichien Pauhof), aux tentatives
tournesolesques de faire échapper
la matière aux lois de la gravité
(maison Moebius du Hollandais
Van Gerkel, collège technique
d’Ayoma du Japonais Makoto Sei
Watanabe).

Dans cet inventaire de l’avenir, il
y a pas mal d’écolo-futurisme, du
rêve en abondance, de l’imagina-
tion à revendre, mais aussi nombre
d’imitations (néo-Koolhaas, néo-
Gehry, néo-Eisenman, etc.). L’im-
mense majorité est puissamment
formaliste, comme si le but ultime
de l’architecture était de se réduire
à sa dimension sculpturale, et l’ob-
jectif des constructeurs d’acquérir la
carte d’artiste plasticien.

Cette première version d’Archi-
Lab, qui sera renouvelée en l’an
2000, aura été ce qu’elle doit être, ni
plus ni moins éphémère que le
« Spécial printemps » de n’importe
quelle revue de mode. Mais le pro-
jet plus global d’ArchiLab a le mé-
rite de reposer sur l’activité de col-
lection conduite par le seul Fonds
régional d’art contemporain qui se
soit, astucieusement, spécialisé
dans l’exploration des utopies et
des mouvements futuristes.

L’ensemble réuni par Frédéric
Migayrou, conseiller du FRAC en la
matière, est à cet égard impression-
nant, œuvres et prototypes donnés
souvent par leurs concepteurs à un
Migayrou capable par sa foi de
transporter les montagnes. Parfois
achetés à des architectes, gestion-
naires efficaces de leur propre for-
tune critique : Dominique Perrault a
ainsi vendu au FRAC les maquettes
de la Bibliothèque nationale de
France.

Frédéric Edelmann

La ville de l’avenir dans les couvents de la pensée 
LES PÉRIODES de disette sont

favorables à l’édification de gre-
niers fortifiés. On y garde son blé et
les fruits de ses incursions en terres
étrangères, on y attise les jalousies
avec une joie secrète. L’architec-
ture française en est revenue là, à
cette situation moyenâgeuse qui
fait cohabiter des cathédrales ou-
vertes au bon peuple, musées, opé-
ras, ou hôtels de région, et des mo-
nastères où l’on réécrit l’histoire
pour montrer la voie du salut.

A Orléans, le FRAC-Centre, avec
la première mouture d’ArchiLab,
(lire ci-dessus), aura permis de véri-
fier cet état de déshérence exaltée.
Le FRAC-Centre est formidable par
cette passion anxieuse, qui peut
rappeler l’inspiration d’un Henri
Langlois pour le cinéma. Mais, sou-
cieux de donner une histoire à la
collection, ses responsables, sym-
pathiques et bavards, formés dans
les cénacles les plus pointus de la
pensée moderne, ont plus de mal
avec les mots qu’ils n’en ont avec
les choses ou avec les images.

C’est logique, l’architecture occi-
dentale est écartelée entre sa res-
ponsabilité sociale et le désir de re-
nouveler son bail avec l’aventure
de l’art. Cela produit des discours
contradictoires entre les gagne-pe-
tits de l’urbanité d’une part, et
d’autre part les tenants d’une
avant-garde formaliste, marquée
par les stigmates de l’académisme.
Parfois la ligne de partage divise
des individus qui parviennent, par
exemple, à louer les mérites de l’ar-
chitecture ordinaire pour sa vertu
de médiocrité. Dans les salons et

les couvents, tout cela est sans gra-
vité. C’est plus inquiétant lorsque
les versions appauvries de ces mo-
dèles de carton ou de papier caval-
cadent, via le Net et les revues,
dans les pays déshérités ou soumis
aux lois d’une spéculation brutale.
Pour se tirer de cette situation inte-
nable, les grands prêtres du nou-
veau culte se réfugient, semble-t-il,
au sein d’une philosophie mâtinée
de mystique.

CHAILLOT-THÉLÈME
Marie-Ange Brayer, directrice du

FRAC-Centre, comme frappée par
le gothique tardif de la cathédrale
d’Orléans, a écrit pour ArchiLab un
texte dans une langue étrange, qui
évoque le meilleur de la Sorbonne
du temps qu’elle était brocardée
par Rabelais. Frédéric Migayrou,
lui, lucidement, se flagelle au dé-
tour d’une phrase : « ... Aucun tex-
te universitaire ou critique ne
semble pouvoir s’écrire sans que
l’on y voie en cascade s’épandre les
citations de Jacques Derrida, Gilles
Deleuze, Michel Foucault... » Sont
sous-entendus Thomas d’Aquin
peut-être, Hegel et Heidegger.
Pourtant, le FRAC-Centre, au-delà
du caractère impénétrable de ses
mélopées, est l’un des rares mo-
nastères français à faire place à
l’architecture avec générosité et
panache. 

D’autres semblent choisir des
formules nettement plus repliées
sur elles-mêmes. A Paris, le palais
de Chaillot, futur siège de la Cité de
l’architecture et du patrimoine et
de l’Institut français d’architecture

(IFA), s’est érigé en Cluny de la
pensée constructive. Dans le re-
cueillement, s’y élaborent les doc-
trines officielles qui seront estam-
pillées par Jean-Louis Cohen, son
directeur et bon abbé, et par Domi-
nique Perrault, son président, frère
peu économe et architecte du plus
grand cloître de France, la Biblio-
thèque François-Mitterrand. Au
moins ceux qui y travaillent, en at-
tendant l’ouverture aux fidèles, af-
fichent-ils majoritairement la mine
réjouie des pensionnaires de Thé-
lème. Est-ce le signe que ces spé-
cialistes et chercheurs se sentent
mieux entre eux qu’au contact avec
le public ? Ou, au contraire, qu’une
sérénité retrouvée permet d’imagi-
ner une cité enfin radieuse et véri-
tablement consensuelle ? 

A Paris toujours, le Pavillon de
l’Arsenal a récemment tenté, face à
un clergé municipal esthétique-
ment intégriste, de préserver sa
singularité en montrant une grosse
trentaine de « jeunes architectures
parisiennes ». Rien de commun
avec Orléans, hormis Jakob et Mac-
Farlane qui auront réussi un beau
triplé si l’on ajoute Any, sinon sous
sa forme policée, le même éclec-

tisme inévitable et caractéristique,
selon les observateurs, de cette fin
de siècle.

Au Centre Pompidou, Alain Gui-
heux, mi-Don Quichotte mi-Tor-
quemada, tonne et prêche contre
les moulins à vent d’une « cri-
tique » qu’il s’estime seul en droit
de représenter, tout en continuant
de collecter les preuves nécessaires
à ses prochains miracles. A Bor-
deaux, le centre Arc-en-Rêve at-
tend pour son exposition de l’an
2000 le retour de croisade de Rem
Koolhaas, un chef spirituel (et ces
temps-ci très virtuel lors des ren-
dez-vous qu’il accepte), qui doit lui
rapporter la vérité sur l’état présent
et futur des villes du monde entier. 

Arc-et-Senans apparaît comme
un trop lointain ermitage. Restent
les CAUE des divers départements
français, isolés eux aussi et d’au-
tant plus dignes d’éloge ; enfin le
couvent de la Tourette, œuvre de
Le Corbusier où un dominicain,
Antoine Lion, sera souvent parve-
nu à réconcilier les chapelles. Or
voici, apprend-on, qu’il serait rap-
pelé à Rome.

F. E.

Projet pour le Musée de l’Institut Staten Island, à New York, dû à Peter Eisenman, un des concepteurs des rencontres Any .

D
. R

.

RENCONTRES Du 23 au 25 juin
se déroule à Paris, au Palais de Chail-
lot, la 9e Any, série de rencontres in-
ternationales lancées par un groupe
en tête duquel on trouve l’Américain

Peter Eisenman, théoricien du mou-
vement « déconstructiviste ». Any
s’est cependant ouverte à d’autres
écoles et doit réunir des célébrités
de la scène mondiale, malgré la te-

nue simultanée à Pékin du congrès
de l’Union internationale des archi-
tectes. b PARMI les questions évo-
quées à Any, on trouvera peut-être
celles qui ont rassemblé 12 000 per-

sonnes récemment à Orléans, autour
du colloque et de l’exposition Archi-
Lab. b ARCHILAB est dû à l’initiative
du FRAC-Centre, un des rares à pré-
senter généreusement l’architecture.

Tour d’horizon de quelques lieux,
dont le palais de Chaillot, qui doit
bientôt accueillir la Cité de l’architec-
ture et du patrimoine et l’Institut
français d’architecture (IFA). 
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DÉPÊCHES
a ART : une Composition supré-
matiste de Malevitch est resti-
tuée par le Musée d’art moderne
de New York (Moma) aux héri-
tiers du peintre russe. Peint entre
1923 et 1925, exposé à Berlin, res-
té en Allemagne quand, en 1927,
il fut interdit à Malevitch de sor-
tir d’URSS, ce tableau a été expo-
sé jusqu’en 1933, puis caché afin
d’échapper à la destruction
comme exemple d’« art dégéné-
ré ». Le directeur du Moma, Al-
fred Barr, le fit sortir d’Allemagne
en 1935. Le procès des héritiers
pour sa restitution, commencé en
1993, vient de se conclure par ce
geste et une compensation finan-
cière pour cinq autres tableaux. 
a MUSIQUES : l’association des
Victoires de la musique a de-
mandé, le 18 juin, la médiation du
ministère de la culture et de la
communication, après la démis-
sion de sa présidente, Laurence
Le Ny, directrice générale de
Warner France, et le retrait du
Syndicat des producteurs et orga-
nisateurs de spectacles (Synpos).
Quatre syndicats professionnels
se sont retirés de cette organisa-
tion, ceux des producteurs de
disques estimant ne plus pouvoir
travailler avec le Syndicat natio-
nal des artistes musiciens
(SNAM) et le Syndicat français
des artistes interprètes (SFA),
tous deux CGT.

Edgar Degas de retour chez lui, à La Nouvelle-Orléans
LA NOUVELLE-ORLÉANS

de notre envoyée spéciale
Cent-vingt six ans après, le cé-

lèbre Bureau de coton revient à La
Nouvelle-Orléans où la toile fut
peinte par Edgar Degas, dont la
mère était née dans ce port de
Louisiane. D’octobre 1872 à mars
1873, le peintre impressionniste,
alors âgé de trente-huit ans, avait
rendu visite à sa famille. Son
grand-père maternel Germain
Musson, planteur, s’était établi à
La Nouvelle-Orléans après avoir
fui Haïti.

Gail Feigenbaum, qui fut conser-
vatrice à la National Gallery de
Washington, a conçu l’exposition
Degas présentée au New Orleans
Museum of Art (Noma), bâtiment
néoclassique situé dans le grand
parc municipal qui débouche sur
l’élégante Esplanade Avenue où ré-
sidait le peintre. Elle a réuni dix-
sept toiles, pastels et dessins au-
jourd’hui disséminés dans le
monde mais réalisés par Degas
pendant ces quatre mois, ainsi que
d’autres œuvres antérieures et
postérieures. L’accrochage, chro-
nologique, tente de replacer la pro-
duction néo-orléanaise dans son
contexte familial, historique et
économique.

L’hebdomadaire Newsweek a
qualifié la petite exposition de
« superbe », tandis que la presse lo-
cale se dit « Degas-ga » ou s’aban-

donne à la « Degas madness », s’at-
tardant à nouveau sur la saga, les
petites et grandes histoires des De-
gas ou De Gas, comme ils se fai-
saient appeler à l’époque, Musson,
Rillieux et compagnie. Un secret a
beaucoup intéressé la presse amé-
ricaine à l’occasion de cette exposi-
tion qui n’en fait pas état : une
branche de la famille Degas des-
cend d’une femme noire,
Constance Vivant.

LA FIN D’UNE ÉPOQUE
Pendant son séjour à La Nou-

velle-Orléans, Edgar Degas se ren-
dait chaque matin dans les bureaux
de son oncle Michel Musson, mar-
chand de coton sur Carondelet
Street. Ainsi est né Le Bureau de
coton, œuvre emblématique de
l’aventure américaine que le Mu-
sée des beaux-arts de Pau a finale-
ment accepté de prêter, grâce au
soutien du maire de la ville, André
Labarrère. Le tableau fut peint en
1873 (comme sa version estivale,
Les Marchands de coton). C’est la
fin d’une époque, car la famille
créole du peintre a mal survécu fi-
nancièrement à la guerre civile, à la
Reconstruction, à l’effondrement
des cours du coton. Certains
membres s’engageront même acti-
vement dans une ligue raciste.

Les femmes peintes par Degas
sont aussi mélancoliques. Dans la
série des fameux portraits d’Es-

telle, le Noma a acquis en 1965 Por-
trait de Mme René De Gas, née Estelle
Musson, une composition drama-
tique où la moitié du visage de la
jeune femme – qui devenait
aveugle – est dans l’ombre, comme
dans La Femme aux fleurs. Degas a
peint tous les neveux, cousins qu’il
avait sous la main : La Femme au
balcon, Désirée Musson, La Garde-
Malade, La Malade, Deux jeunes
femmes répétant un duo, Le Pédi-
cure... Si le carnet local a disparu,
on peut apprécier les esquisses du
voyage dessinées par l’artiste entre
Paris et les Etats-Unis, et une re-
constitution du porche d’Espla-
nade Avenue.

Sur les tableaux, la Louisiane
n’est présente qu’en arrière-plan
comme dans les Enfants assis sur un
perron de maison de campagne. De-
gas ne peindra pas de scènes en ex-
térieur car, souffrant des yeux, il
évitait l’intense lumière du Sud, et
sa galerie de portraits se limite à sa
famille blanche. Dommage ! On
aurait aimé que le peintre impres-
sionniste livre une vision plus
complète de son séjour dans le
nouveau monde.

Claudine Mulard

. DEGAS AND NEW ORLEANS : A
FRENCH IMPRESSIONIST IN AMERI-
CA. New Orleans Museum of Art
(Noma). Jusqu’au 29 août. 

La mort de Mario Soldati,
Anglo-Saxon sous le soleil d’Italie
L’écrivain et cinéaste piémontais est mort le 19 juin à l’âge de 92 ans

FILS d’un soyeux de Turin, d’ori-
gine italo-lyonnaise, Mario Soldati
naquit le 17 novembre 1906, ce qui
le rapprocha dangereusement de
la génération de Moravia (né l’an-
née suivante) : cette proximité nui-
sit à sa gloire, tant leurs œuvres,
par la finesse psychologique, la
violence, l’authenticité pouvaient
se ressembler. Piémontais donc,
élevé d’une façon stricte et reli-
gieuse, il se plaignait d’avoir eu
une enfance malheureuse dans
cette famille aisée, cultivée, mais
possessive et collet monté. Se des-
tinant à l’université, il bénéficia, au
cours de ses études de lettres et
d’histoire de l’art, d’une bourse de
séjour aux Etats-Unis, qu’il décou-
vrit donc en pleine crise, à la fin
des années 20. Il en revint avec un
roman qui le fit immédiatement
connaître, America, primo amore.

Après quelques tentatives dans
le milieu journalistique, à Gênes, il
se tourna vers le cinéma, parce
que, au moins, « la carte d’adhé-
sion au fascisme n’était pas néces-
saire ». Il devait confier à Dacia
Maraini : « J’étais un antifasciste
viscéral. Dans le fascisme, ce qui
m’agaçait surtout, c’était le culte de
la personnalité. Quand je traversais
la piazza Venezia, à Rome, je dé-
tournais la tête pour ne pas voir le
fameux balcon, et ces fenêtres-là
derrière lesquelles se trouvaient les
bureaux de Mussolini. »

Son œuvre extraordinairement
prolifique a couvert tous les do-
maines : poésie, théâtre (il écrivit
dès 1924 la pièce Pilato), essais, ro-
mans, autobiographiques pour la
plupart. C’est dans ce dernier
genre qu’il a le mieux affirmé sa
subtilité. Très précoce, il avait pu-
blié dès 1929, avant de partir pour
les Etats-Unis, un recueil de nou-
velles, Salmace, qui fut remarqué
par le critique antifasciste Giu-
seppe Borgese. En 1935, America,
primo amore singularise Soldati,
qui restera attaché à l’univers an-
glo-saxon. « Qui me rendra le soleil
et le vent de Manhattan, les midis
heureux de ces samedis-là ? Les
larges avenues vides et l’air du prin-

temps océanique, les lames du soleil
sur le vaste azur de l’Hudson et les
reflets lointains sur les rochers de
l’autre rive ? Les pentes vert métal-
lique des jardins sur les quais, les
matelots au béret blanc, allongés sur
les bancs et riant au soleil, les files
longues et brillantes de voitures qui
quittaient la ville ? »

Ce premier roman, refusé par la
plupart des éditeurs, connaîtra une
longue vie. Soldati le modifia,
l’augmenta, avant qu’il ne
commence à être traduit dans le
monde entier, après la seconde
guerre mondiale. Influencé par
Graham Greene, qui fut un ami,
ou Evelyn Waugh qu’il admirait,
Soldati se référait aussi volontiers
à Conrad, Stevenson et James,
dont la marque sera manifeste
dans des récits plus intimistes,
comme La Fenêtre, publié dans le
recueil Le Festin du commandeur,
en 1950.

FRATERNITÉ
Tandis qu’il poursuit une car-

rière cinématographique de plus
en plus active (lire ci-dessous), il
publie régulièrement nouvelles,
chroniques, récits. « Ses vrais films
sont des romans », dira le critique
Cesare Garboli, pour louer son ef-
ficacité narrative. En 1954, Soldati
obtient le prix Strega, le Goncourt
italien, pour Les Lettres de Capri,
qui mettent en scène un couple
d’Américains installés en Italie.
Harry, critique d’art, est déchiré
entre sa femme, Jane, et une Ita-
lienne, Dorothea, qui devient sa
maîtresse. Culpabilisé, il va ap-
prendre avec stupéfaction que sa
femme le trompe et qu’elle a écrit
des lettres compromettantes à un
play-boy italien. Exploitant un
thème de prédilection, celui du se-
cret mis au jour, Mario Soldati suit
l’intrigue sentimentale au rythme
d’un roman policier, habileté qui
fera le succès de ce best-seller, aus-
sitôt traduit dans trente langues.

En 1974, alors que son succès
commercial, tant comme cinéaste
que comme écrivain, éloigne de lui
la critique intellectuelle, Pier Paolo

Pasolini vient à sa rescousse avec
un article dithyrambique sur
L’Emeraude, dont il analyse la
structure, le style, le ton, le symbo-
lisme, n’hésitant pas à convoquer
les fantômes de Melville et de Dos-
toïevski. « La légèreté absolue de
l’écriture de Soldati signifie fraterni-
té. »

Son éducation religieuse resurgit
dans plusieurs livres : L’Ami jésuite
(1943) et La Confession (1955), où il
décrit scrupuleusement les tour-
ments d’un adolescent saisi entre
la culpabilité du désir des femmes
qu’il découvre et son attirance ir-
répressible et naturelle pour un
garçon qui lui offre un plaisir sou-
dain affranchi de tout remords :
« Quelque chose comme de boire un
bon verre d’eau quand on a soif... »

Dans nombre de ses romans,
Mario Soldati restera fidèle à l’uni-
vers anglo-saxon, notamment
dans L’Architecte, qui parut en
1985 et qui entraîne le lecteur dans
un périple à travers le monde, sur
un ton désabusé, pessimiste et ob-
sessionnel, où la passion paraît
étouffée par l’égoïsme.

Très polyvalent, il publia égale-
ment des récits de voyage, son
journal intime, des chroniques de
sport et d’innombrables nouvelles,
parfois en rapport avec ses films
de cinéma et de télévision (en par-
ticulier la série du « Maréchal des
carabiniers »). Il est également
l’auteur d’un... dictionnaire des
vins italiens, Vino al vino. Quel Val-
policella buvait Hemingway,
quand il écrivait Au-delà du fleuve
et sous les arbres ?, se demande
Soldati le plus sérieusement du
monde avant de conclure sur une
pirouette : « Qui connaît les cé-
pages, sait rarement apprécier le
vin : exactement comme les plus
grands linguistes savent peu goûter
la littérature. Et vice versa (...) Car
toute œuvre d’art, quoiqu’on l’étu-
die et qu’on doive l’étudier, au fond
ne peut être qu’aimée. Et quand on
aime, amis, on n’a jamais un sourire
de connaisseur ! »

René de Ceccatty

Un cinéaste inspiré par la littérature
JUSQU’AU DÉBUT des an-

nées 50, Mario Soldati fut considé-
ré en Italie essentiellement comme
un homme de cinéma. Dès 1932, il
avait été scénariste, pour Alessan-
dro Blasetti et surtout Mario Ca-
merini. Or le cinéma était à ses
yeux un pis-aller, un art compro-
mis avec le fascisme, auquel il se
consacrait « à contrecœur, avec
rage, avec désespoir, avec de la
haine même... » Devenu metteur
en scène en 1939, il peaufine avec
Dora Nelson une comédie satirique
sur le monde du cinéma dans la-
quelle il se défoule.

Excellant dans les films en cos-
tumes adaptés d’œuvres littéraires
du XIXe siècle, il tourne Piccolo

mondo antico (1941), d’après un ro-
man de Fogazzaro truffé d’allu-
sions au Risorgimento. Cette ro-
manesque histoire d’amour, cet
hymne à la liberté censuré d’une
réplique (« Vive la liberté ! »), Sol-
dati se targuera de l’avoir fait bien
avant que Roberto Rossellini ne
sorte Rome, ville ouverte, fier
d’avoir, lui, réalisé « un film anti-
allemand pendant que les Alle-
mands étaient là ».

Toujours d’après Fogazzaro, il
tourne l’année suivante Malombra,
l’histoire d’un homme qui tombe
amoureux d’une folle, film qu’il
juge raté à cause de l’actrice Isa
Miranda, vamp de Cinecitta : il au-
rait préféré Alida Valli.

En 1946, il signe ce qu’il consi-
dère comme son chef-d’œuvre,
« le seul film que j’aie vraiment
choisi de faire », La Misere del Si-
gnor Travet, d’après une pièce de
Vittorio Berzerio, et dans lequel il
évoque ses racines turinoises. Pré-
senté au Festival de Cannes, le film
passe inaperçu : le monde n’a
d’yeux que pour le néoréalisme, et
Soldati se rattache plutôt au cou-
rant du « calligraphisme », un
mode d’approche réaliste moins
extrémiste.

Il puisera encore son inspiration
visuelle chez Balzac (Eugénie Gran-
det, 1947), Moravia (La Provinciale,
1953), Graham Greene (Rapt à Ve-
nise, 1955), sans conviction.

SEXE ET SENTIMENTS
Il s’épuise dans des films ali-

mentaires, farces ou films de cape
et d’épée, collabore avec William
Wyler (Ben Hur) et King Vidor
(Guerre et paix). Pour finir par
avouer qu’il se sentait incapable
d’imposer ses sujets à des produc-
teurs, que les choses auxquelles il
tenait « ne devaient pas finir en
films ». La littérature était sa voca-
tion, c’est là qu’il pansa les bles-
sures d’amour-propre du cinéaste
timoré, là qu’il traita sans
complexe son thème majeur : le
conflit entre le sexe (lié au péché)
et les sentiments. 

Il lui arrivait alors, comme dans
Les Lettres de Capri, d’adopter une
construction cinématographique,
de faire rebondir l’intrigue selon le
procédé du flash-back : sa manière
d’être à la fois écrivain et cinéaste.

Jean-Luc Douin
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CONCERTS

SORTIR

PARIS

Sérigraphies d’Andy Warhol
Parallèlement à la rétrospective
consacrée à Andy Warhol par le
Palais des beaux-arts à Bruxelles,
la Galerie blanche expose
cinquante sérigraphies de l’artiste,
réalisées de 1962 jusqu’à sa mort,
en 1987. Ce procédé, qui lui était
cher, engendre une certaine
répétition et une monotonie, qu’il
aimait. Sont présentées des
œuvres où transparaît sa
fascination pour la gloire, parmi
lesquelles Selfportrait, Jacqueline
Kennedy, Marilyn Monroe et Lenin,
mais aussi des portraits moins
connus de Jean Cocteau ou de
Grace Kelly.
La Galerie blanche, 24, rue
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie,
Paris 4e. Mo Hôtel-de-Ville. Du lundi
au samedi, de 10 heures à
19 heures. Jusqu’au 30 juin. Tél. :
01-42-74-08-43. Entrée libre.

SAINT-DENIS

Impromptus
Jusqu’au 12 juillet, à l’invitation du
Théâtre Gérard-Philipe de
Saint-Denis, de jeunes
compagnies présenteront leur
travail. « Impromptus », espace
créé pour l’occasion, sera à la fois
une forme de banc d’essai et un
lieu de découverte. Le 22 juin,
deux mises en espace signées
Anastassia Politi seront
proposées : Là où ça fait mal, de
Christophe Pellet – auteur
remarqué durant la première
saison du Théâtre français à
Londres avec Encore une année
pour rien, sa première pièce (Le
Monde du 1er décembre 1997) –
pose les questions de la violence
et d’un mal diffus qui inonde
toutes les expressions de la vie
sociale et privée (à 20 h 30) ;
Médéa/Fictions, de Serge Saada,
est un spectacle sur le crime
passionnel et l’infanticide, inspiré
de la légende de Médée (à
21 h 30). Suivront, La Senorita M...
de Pedro Pablo Naranjo (le
24 juin), 2 Iphigénie, de Michel
Azama, inspiré de Racine (le
28 juin). Les derniers travaux sont

prévus les 6, 7, 8 et 9 juillet.
Théâtre Gérard-Philipe, 59,
boulevard Jules-Guesde,
93 Saint-Denis. Tél. :
01-48-13-70-00. Entrée libre sur
réservation.

BORDEAUX

Coppélia
Charles Jude, ex-étoile de l’Opéra
de Paris, aujourd’hui directeur de
l’Opéra de Bordeaux, continue sa
relecture des classiques. Après
Casse-Noisette et Giselle, au tour
de Coppélia, la poupée Swanie et
son maître Coppélius, d’être
réexaminés. Le chorégraphe a
voulu la participation du
ventriloque Gérard Majax : une
idée particulière ! Les costumes
signés Philippe Binot seront
forcément beaux.
Grand-Théâtre, 1, place de la
Comédie, 33 Bordeaux. Du 22 au
26 juin, à 20 heures ; le 27, à
15 heures. Tél. : 05-56-48-30-30. De
60 F à 150 F.

NANTES

Connivences
Alors qu’ils viennent de quitter le
Théâtre de la Ville, à Paris, avec
Humains, dites-vous (créé en 1998
à Avignon), Claude Brumachon et
Benjamin Lamarche, de retour au
Centre chorégraphique de Nantes
qu’ils dirigent, organisent des
soirées sur le thème des
« connivences ». Brumachon
danse sur des poèmes de
Baudelaire, de Rimbaud et de
Pasolini (les 22 et 23 juin), tandis
que Claire Richard interprète La
femme qui voulait parler avec le
vent, et Benjamin Lamarche Icare,
deux créations de Claude
Brumachon (les 25, 26 et 27 juin).
Les deux artistes montrent ainsi à
quel point l’intime et le
romanesque font partie de leur
imaginaire. Ils continuent une
œuvre bien à eux, qui, si elle ne
plaît pas à tout le monde,
rencontre inconstestablement son
public.
CCN de Nantes, studio Jacques
Garnier, 21 heures. 23, rue Noire,
Nantes. Tél. : 02-40-12-14-34. De
50 F à 100 F.

GUIDE

REPRISES CINÉMA
Casablanca
de Michael Curtiz. Américain, 1947,
noir et blanc (1 h 42).
Action Ecoles, Paris 5e (01-43-29-79-
89).
La Fureur de vivre
de Nicholas Ray. Américain, 1955, co-
pie neuve (1 h 46).
Action Christine, Paris 6e (01-43-29-11-
30) ; Mac-Mahon, 17e (01-43-80-24-81).
Un homme est passé
de John Sturges. Américain, 1954
(1 h 21).
L’Arlequin, Paris 6e (01-45-44-28-80) ;
Elysées Lincoln, 8e (01-43-59-36-14).

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le Mi-
nitel, 3615-LEMONDE ou tél. : 08-36-
68-03-78 (2,23 F/mn)

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places du jour
vendues à moitié prix (+ 16 F de
commission par place). Place de la Ma-
deleine et parvis de la gare Montpar-
nasse. De 12 h 30 à 20 heures, du mardi
au samedi ; de 12 h 30 à 16 heures, le
dimanche.
La Sylphide
Elisabeth Platel (la Sylphide), Benjamin
Pech (James)... Ballet et orchestre de
l’Opéra de Paris. Peter Ernst Lassen (di-
rection). Pierre Lacotte (chorégraphie).
Opéra de Paris, Palais Garnier, place de
l’Opéra, Paris 9e. Mo Opéra. Le 21, à
19 h 30. Tél. : 08-36-69-78-68. De 30 F à
405 F. Jusqu’au 14 juillet.
Mademoiselle cinéma
Ito Naoko : Aggripé au sol (chorégra-
phie).
Ambassade du Japon, 7, rue de Tilsitt,
Paris 17e. Mo Charles-de-Gaulle-Etoile.
Les 21 et 22, à 20 h 30. 
Tél. : 01-48-88-63-84. Entrée libre.
Claude Bolling
Hommage à Duke Ellington.
Théâtre des Champs-Elysées, 15, ave-
nue Montaigne, Paris 8e. Mo Alma-
Marceau. Le 21, à 18 h 30 et 20 h 30.
Tél. : 01-49-52-50-50. De 50 F à 200 F.
Olivier Temine Quartet, Alexandre
Tassel
Au duc des Lombards, 42, rue des Lom-
bards, Paris 1er. Mo Châtelet. Les 21 et
22, à 22 h 30. Tél. : 01-42-33-22-88. 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, Ingrid Jensen Quartet. Le 27 : Jan

Garbarek Group, Martial Solal Dodeca-
band, Antoine Hervé, ONJ Didier Le-
vallet. Le 1er juillet : David Murray Big
Band, Charles Lloyd & Friends, Jean-
Marc Padovani (+ le 2), Dominique Pi-
farély/François Couturier/Jacques Di
Donato, Blas Rivera Trio, Italian Insta-
bile Orchestra (+ le 2). Le 2 : Carlinhos
Brown, Sweet Honey In The Rock, Hil-
ton Ruiz, Moutin Réunion. Le 3 : Steve
Coleman Council of Balance, Sam Ri-
vers RivBea All Star Orchestra, Gianlui-
gi Trovesi Nonet, Tomasz Stanko Sex-
tet, Linda Sharrock/Michel
Godard/Wolfgang Puschnig, Marc Du-
cret/Tim Berne, Akosh S. Unit. Le 4 :
Herbie Hancock, Abbey Lincoln Quar-
tet, Sam Rivers Trio, Ray Anderson/Bob
Stewart, Philippe Sellam/Andy Emler/
Linley Marthe/Félix Sabal-Lecco, David
Krakauer’s Klezmer Madness.
Parc de la Villette, Paris 19e. Du 24 juin
au 4 juillet. Tél. : 0-803-075-075. Forfait
soirée 145 F et 187 F.

DERNIERS JOURS
26 juin :
Wouah! Wouah!
de Roland Topor et Benoît Lefebvre,
mise en scène de Jacques Coutureau.
Théâtre national de Chaillot, 1, place
du Trocadéro, Paris 16e. Tél. : 01-53-65-
30-00. 120 F et 160 F.
Toute nudité sera châtiée
de Nelson Rodrigues, mise en scène
d’Alain Ollivier.
Studio-Théâtre, 18, avenue de l’Insur-
rection, 94 Vitry. Tél. : 01-46-82-40-17.
De 50 F à 100 F.
27 juin :
Bernard Faucon
Gutai
Galerie nationale du Jeu de Paume,
1, place de la Concorde, Paris 8e. Tél. :
01-42-60-69-69. Fermé lundi. 28 F et
38 F.

Les retrouvailles de Lavaudant et des « Géants » de Pirandello
LES GÉANTS DE LA MONTAGNE, de Luigi
Pirandello. Mise en scène de Georges Lavau-
dant, avec les acteurs du Théâtre national de
Catalogne. – ODÉON-THÉÂTRE DE L’EU-
ROPE, 1, place Paul-Claudel, Paris, 6e.
Mo Odéon. Tél. : 01-44-41-36-36. 30 F à 170 F
(4,57 ¤ à 25,92 ¤). Durée : 2 h 30. Du mardi au
samedi, à 20 heures ; dimanche à 15 heures.
Jusqu’au 27 juin.

Sur l’arche centrale d’un très haut viaduc se
font face, presque en plein ciel, une troupe de
comédiens et une brigade de magiciens. Mé-
fiance, antagonismes, fausse approche, malen-
tendus, sans aucun recours à l’arbitrage des au-
tochtones, les « géants de la montagne », qui,
du théâtre, n’ont rien à fiche, et ne l’envoient
pas dire. Pirandello s’est machiné une allégorie
de haut style qui lui permet de brasser ses dadas
obsessionnels sur le contre-fantasmatique du
fantasmatique du théâtre.

Georges Lavaudant aime cette pièce. Il l’avait
mise en scène, voilà dix-huit ans, à Grenoble. Il
se lance aujourd’hui dans la belle aventure de
reprendre la même mise en scène : même décor,

mêmes costumes, mêmes éclairages. Ce qui est,
de sa part, un défi passionnant parce que le
théâtre, tout autant que la couture, ou les voi-
tures, et tant d’autres choses de la vie, se trans-
figurent diablement, en deux décennies.

Lavaudant n’a pas pu déterrer et ressusciter
ses Géants, il s’est vu obligé de renouveler deux
composantes fondamentales : la substance des
paroles et la personne des acteurs, car la pièce
est jouée en catalan par des comédiens cata-
lans.

DU GRAND ART... POUR DES PRUNES
Il a une telle richesse d’imagination scénique,

Georges Lavaudant, que les images et les sons
de cette ancienne mise en scène n’ont rien per-
du de leur magie. Les grandes marionnettes, les
déguisements, les strato-cumulus d’altitude, les
chants qui passent comme des oiseaux, c’est
une poésie pure d’illusions, du grand art. Du
grand art pour des prunes (exagérons un peu),
car cette pièce est un ressassement de vérités
premières sur les principes et les conventions
du théâtre. Pirandello en fait tout un plat de va-
ticinations ultracérébrales, opiniâtres, nouées et
renouées. Sur la chimère et le réel, le feint et le

vrai de l’acte théâtral, Poiret et Serrault auraient
su écrire et jouer, naguère, un bon sketch court.
Et Raymond Devos, aujourd’hui, une merveille,
courte aussi, dans le style du « Est-ce que vous
m’aimez ? » de Pierrot le fou. Mais tout au long
de ce délayage des Géants de la montagne, com-
ment ne pas se dire que La vie est un songe, ou
Peines d’amour perdues, ou Lorenzaccio, ou Tête
d’or, ou aussi des films comme Huit et demi, in-
fusent tout ce que ressasse Pirandello, beau-
coup plus à fond et sans en dire un seul mot ? Et
que, ce faisant, Calderon et Shakespeare, et
Musset, et Claudel, et Fellini, inventent et expri-
ment, eux, des fables et des méditations, éter-
nelles ? 

Un mérite de la mise en scène, mis à part sa
très sensible poésie, est qu’elle ne dure pas des
plombes, mais c’est en grande partie le fait des
acteurs catalans qui balancent le texte à toute
volée, sans se casser la tête, en bons saltim-
banques de plein air. Vous ne vous ennuyez
certes pas, à voir cette reprise, tant le charme de
Lavaudant opère, mais, à la création, c’était tout
de même plus beau.

Michel Cournot

Les séductions de Céline Dion
militante francophone à la voix américaine

Navigation réussie entre héritage disco, cinéma hollywoodien et chanson de charme
Let’s Talk About Love World Tour, la tournée
mondiale de la chanteuse québécoise Céline
Dion, s’est arrêtée les 19 et 20 juin au Stade de

France, après Bruxelles le 16 juin. Selon son pro-
ducteur français, Gilbert Coullier, 162 000 specta-
teurs ont acheté des places entre 350 francs et

850 francs pour ces deux soirs. Jean-Jacques
Goldman, compositeur attitré de la chanteuse,
fut l’invité surprise de la première soirée.

PHILIPPE SÉGUIN, Nicolas Sar-
kozy, Dominique Voynet, Jérôme
Clément, Michel Drucker, le capi-
taine d’une équipe de football (Di-
dier Deschamps), un danseur re-
converti dans le ballet équestre
(Patrick Dupont), des gloires du
music-hall (Gilbert Bécaud, Ber-
nard Lavilliers), plus quelques star-
lettes de la télévision, sont venus le
19 juin prendre au Stade de France
des nouvelles de René. Le mari de
Céline va bien, merci, il soigne en
Floride son cancer de la peau, un
malheur en passe d’être vaincu et
qui vaut à la chanteuse québécoise
quelques pleurs dans la foule et une
standing ovation à l’annonce de la
guérison prochaine.

Sachant René Angelil, son époux-
manager, confortablement installé
dans un sofa sur la côte ouest des
Etats-Unis pour suivre en direct le
concert-événement donné par sa
femme, qui jamais ne le quitte, le
public populaire et les élites enca-
naillées dans la variété clean pou-
vaient entrer en fête. 88 000 per-
sonnes debout, c’est toujours
impressionnant. Même Barbra
Streisand, partenaire de Céline
Dion sur un titre imparable, Tell
Him, en aurait sûrement été ébran-
lée, si elle avait été là autrement

que dans un montage vidéo savam-
ment virtuel – écran partagé,
bouches ouvertes en synchro, le dif-
ficile exercice se répétant avec Dia-
na King pour la séquence pop-rap.

Céline Dion, chanteuse d’excep-
tion, a le malheur de vivre à la fin
d’une époque où la femme n’est pas
encore libérée. Pour réaliser le for-
midable crossover qui lui a fait
vendre près de cinquante millions
d’albums à travers le monde, il lui a
fallu un mari Pygmalion, ses quali-
tés vocales, son professionnalisme,
ne suffisant pas à sa réussite. La
chanteuse québécoise a réalisé un
parcours sans faute dans l’industrie
musicale – alliance avec les auteurs
à succès (Jean-Jacques Goldman
pour la relance de sa carrière fran-
cophone en 1992), duos de prestige
(avec Pavarotti, Streisand, Bocelli,
etc.) et passages bien calculés dans
les événements planétaires, en par-
ticulier les Jeux olympiques d’Atlan-
ta qui lui permirent de rejoindre le
peloton de tête des divas améri-
caines (Mariah Carey, Whitney
Houston, Gloria Estefan).

Les manipulations d’image qui
président à la réalisation des
concerts de masse imposent des ar-
tifices que Céline Dion utilise sans
en abuser : la scène, placée en mi-

lieu de pelouse et dont la forme (un
cœur) est repérable d’hélicoptère,
est affublée d’une balustrade de na-
vire pour mimer Titanic – sur
l’écran géant placé aux cimes de la
scène, Céline chante, appuyée à la
proue, en attente d’iceberg. Leonar-
do Di Caprio est sur l’écran du
stade de France. Scène d’amour et
de débâcle. C’est basique, mais ci-
nématographiquement bien fait,
rapidement troussé, aux antipodes
des maladresses du spectacle de
Johnny Hallyday, en septembre
1998, au Stade de France : le rocker
national avait peiné à monter une
rampe glissante de pluie sur une
Harley Davidson lancée à petite vi-
tesse.

ROBE BLANCHE VIRGINALE
Céline Dion n’arrive pas en héli-

coptère, mais se présente en robe
blanche virginale, en tunique Adi-
das bleu-blanc-rouge (le lieu im-
pose qu’on rappelle sans cesse à la
nation française qu’elle fut cham-
pionne en 1998), qui cache des dé-
colletés sexy ou des costumes-pan-
talons moirés particulièrement
adéquats pour une version paillette
de Stayin’Alive, l’un des tubes fon-
dateurs du disco.

La chanteuse respecte les quotas

francophones, ce que nos poli-
tiques en goguette apprécient géné-
ralement. Elle chante Ziggy (extrait
de Starmania), Ce n’était qu’un rêve
(écrit par sa maman), les chansons
d’Eddy Marnay, de Luc Plamondon,
et surtout celles de Jean-Jacques
Goldman, monté sur scène pour
chanter en duo S’il suffisait d’aimer,
très applaudi et qui à force de venir
au Stade de France en touriste (il
était là pour Johnny) y finira peut-
être en vedette.

Mais Céline Dion est avant tout
une chanteuse américaine, dont les
filiations musicales passent par les
paillettes de Saturday Night Fever et
la réinterprétation des standards de
la variété d’outre-Atlantique, tel
The Power of Love, dont elle donne
une version d’une rare ampleur
– voix puissante, large, soutenue
par un groupe de six musiciens qué-
bécois taillé au carré du pop-rock et
trois choristes dont un Noir, Barney
Valsaint, aux intonations gospel.
Dans le music-hall, les Américains
aiment la clarté fleur bleue, la trans-
parence Barbie, l’habileté à placer
du kitch et de l’amusement dans un
romantisme sans danger. Tenace,
Céline Dion marche sur leurs traces.

Véronique Mortaigne

Le show halluciné
des Chemical Brothers

THE CHEMICAL BROTHERS, La
Cigale, Paris, dimanche 20 juin. 

De la sal le, qui affichait
complet, seuls quelques sifflets
d’impatience ont fusé vers les
deux Français de Micronauts
– programmé en ouverture du
concert parisien des Chemical
Brothers à La Cigale, dimanche
20 juin –, bras ballants, très sé-
rieusement occupés à se passer
leurs disques préférés.

Le show des Chemical Brothers
n’en a paru que plus fulgurant et
halluciné. Synthétiseurs à cla-
viers, boîtes à rythmes, samplers
et autres machines aux diodes
clignotantes rouges ou vertes
leur servent de décor. Une
console de mixage imposante est
au centre, il y a des projections
sur trois écrans et un light show
qui renouvellent les effets stro-
boscopiques et les déformations
d’images colorées. Le volume so-
nore cerne le public de la fosse.
C’est fort et pourtant tout se dé-
tache, beats de grosse caisse,
basses synthétiques, nappes de
cordes, riffs de guitare et multi-
ples gazouillis électroniques.

GROS SON
Du matériel, du gros son, des

lumières. Mais surtout une ma-
nière de s’emparer de la scène
qui fait du duo formé à la fin des
années 80 à Manchester l’une des
rares sensations de la techno
hors les clubs ou les disques. A
leur niveau on trouvera The Pro-
digy pour son lupanar violent et

morbide, Norman Cook, qui sous
le pseudonyme de Fat Boy Slim
transforme ses concerts en un
spectacle communautaire jouissif
ou les Beastie Boys, faux débiles
du rap électronique.

Le spectacle de Tom Rowlands
– qui mixe la musique surgie du
cœur des machines – et d’Ed Si-
mons – surtout préposé aux cla-
viers – est bien calé. Les Chemical
Brothers débutent par une rémi-
niscence de Tomorrow Never
Knows, des Beatles avant de ba-
lancer Hey Boy Hey Girl, l’un des
meilleurs assemblages rock et
techno de leur troisième album
Surrender (en vente le 22 juin).
Un tiers de nouveaux titres (Out
of Control en extase), des pauses
improvisées pour reprendre
souffle avant de relancer encore
plus loin les vibrations et l’éner-
gie (Block Rockin’Beats dans
toutes les têtes) jusqu’à l’apo-
théose finale qu’est The Private
Psychedelic Reel.

Les boîtes à rythmes cognent et
se superposent, il y a des envo-
lées symphonico-héroïques fa-
çon rock progressif, des bidouil-
lages sur le fil, pour mieux se
rattraper au plaisir de la danse.
La techno psychédélique des
Chemical est rassembleuse, sans
faire de la retape. Ce que l’on en-
tend là tient à la générosité lu-
dique et à l’honnêteté.

Sylvain Siclier

. 1 CD Surrender, Virgin Records-
Labels 7243 8 47610 2 8.
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www.uccbcreativegroup.com/iris.html
Un jeu spatial pour astronautes désœuvrés, dans un système de réalité virtuelle

AU XXIe SIÈCLE, des milliers
d’astronautes iront vivre et travail-
ler dans des stations orbitales
géantes, où ils resteront pendant
des mois. Il y aura toujours des
scientifiques et des pilotes discipli-
nés, mais aussi de jeunes aventu-
riers, engagés pour leur force et
leur mépris du danger. Comme les
marins du temps jadis, ils aimeront
le bruit, la fête et les sports violents.
Pour occuper leur temps libre, ils
inventeront un jeu, à la fois rude et
complexe, qui se jouera dans les
nouveaux terrains vagues de l’es-
pace : les réservoirs de carburant
abandonnés après usage, vastes cy-
lindres vides flottant non loin des
stations.

Le principe du jeu est vieux
comme le monde : deux équipes
s’affrontent pour le contrôle du ter-
rain, et marquent des points en lan-
çant un objet dans les buts ad-
verses. Mais la comparaison avec
les sports terrestres s’arrête là. Au
lieu d’un ballon, on se sert d’un
« iris », disque de métal de la taille
d’un frisbee : d’une pression de la
main, le joueur peut en faire jaillir

quatre lames courbes, le transfor-
mant ainsi en une redoutable hélice
évoluant comme un boomerang. A
chaque bout du cylindre, les buts,
en forme de diaphragmes, rétré-
cissent ou s’élargissent à volonté.
Enfin, grâce à l’absence d’attraction
terrestre, les joueurs se déplacent

librement en trois dimensions sur la
totalité de la paroi intérieure du cy-
lindre, comme des araignées dans
un tuyau.

Personne n’a encore joué à Iris,
mais ses règles sont déjà affichées
sur le site web de trois jeunes Cana-
diens, Erin, Harry et Chris, étudiants

en informatique et en ingénierie de
l’université de Cape Breton, en
Nouvelle-Ecosse. Il s’agit d’un pro-
jet de création d’un environnement
de réalité virtuelle, inspiré des nou-
veaux systèmes de simulation de
l’armée et de l’industrie aéronau-
tique. S’il voit le jour, les joueurs
resteront donc sur terre et, au lieu
de combinaisons spatiales, ils revê-
tiront des casques de visionnage en
3D, des gants numériques et des
harnais bourrés de capteurs.

Les aspects techniques du dossier
sont à peine ébauchés, mais l’origi-
nalité du concept a d’ores et déjà
attiré l’attention de diverses institu-
tions. Du 3 au 6 juin, Erin, Harry et
Chris ont été invités aux premières
rencontres internationale de réalité
virtuelle organisées par la ville de
Laval (Mayenne), où, à l’aide de
graphiques et d’animations, ils ont
exposé leur projet devant des spé-
cialistes de plusieurs pays. Ils ont
promis que dès leur retour, malgré
les vacances, ils prendaient le temps
de tout afficher sur leur site.

Yves Eudes

SUR LA TOILE

TOURNOI D’ÉCHECS EN LIGNE
a Le 21 juin, le champion
d’échecs Garry Kasparov ouvrira
une compétition en ligne où il af-
frontera une équipe de cinq ex-
perts par l’intermédiaire du ré-
seau MSN de Microsoft.
www.msn.com

RECONSTRUCTION
DANS LES BALKANS
a La Commission européenne et
la Banque mondiale ont lancé un
site Web consacré aux informa-
tions sur la reconstruction et le
développement économique de
l’Europe du Sud-Est, ainsi qu’un
registre des dons.
www.seerecon.org

MP3.COM OBTIENT
DES LICENCES
a Le site MP3.com a obtenu de
l’Ascap, la société américaine de
protection des droits des auteurs
et artistes, le droit de diffuser
plus de quatre millions d’œuvres
musicales. L’accord prévoit que
les auditeurs ne pourront pas
stocker les chansons sur leurs or-
dinateurs pour les écouter plus
tard et que le site dénombrera les
titres diffusés pour rémunérer
l’Ascap.
www.mp3.com

Un aller simple Curaçao-Amsterdam pour les toxicomanes
Le quotidien « NRC Handelsblad » a enquêté sur une curieuse pratique qui a cours aux Antilles néerlandaises

et qui consiste à se débarrasser des drogués locaux en leur payant un billet d’avion vers la métropole
DE RICHES familles antillaises

se cotisent pour payer à des toxi-
comanes un aller simple en avion
vers la métropole, afin de débar-
rasser leurs îles de ces individus
gênants, susceptibles d’effrayer les
touristes... Selon le quotidien néer-
landais NRC Handelsblad, c’est à ce
type de pratique que l’on assiste,
entre les Antilles néerlandaises et
les Pays-Bas. Le quotidien de réfé-
rence a publié, mercredi 16 juin,
une enquête édifiante à ce sujet.
Intitulée « La route néerlandaise
des junkies antillais », elle raconte
comment Errol Cova, président du
Parlement des Antilles néerlan-

daises, et nombre d’hommes d’af-
faires de ces îles répondant aux
doux noms de Curaçao ou de Saba
ont envoyé « des dizaines de toxi-
comanes lourds » vers les Pays-Bas.

Ceux-ci voyagent « par groupes
de cinq ou six ». L’objectif officiel
se résume ainsi : les centres de dé-
sintoxication étant rares aux An-
tilles néerlandaises, les toxi-
comanes sont pris en charge dès
leur arrivée par un centre qui a
pour mission théorique de les ai-
der à se débarrasser de la drogue.
Le journal affirme pourtant qu’il
n’en est rien. Si le centre en ques-
tion – De Schakel (« Le Chaî-

non ») – accueille effectivement
les drogués à leur descente
d’avion, les résultats sont loin
d’être à la hauteur. Et pour cause :
l’institution n’est pas reconnue par
le ministère de la santé, qui, d’ail-

leurs – merveille du langage admi-
nistratif –, « se penche sur la ques-
tion de savoir s’il faut se pencher sur
la question » de l’habiliter... Son
personnel soignant n’est pas quali-
fié, et la méthode de désintoxica-
tion se résume à une seule for-
mule : « cold turkey », le sevrage,
sans aucune substance d’accompa-
gnement ou de remplacement pro-
visoire permettant de supporter le
manque. Selon le NRC, nombre de
drogués quittent Le Chaînon direc-
tion la rue sans avoir décroché.

En outre, le directeur du centre
est en détention provisoire depuis
le mois de mai. La justice enquête

sur des cas d’abus sexuels. Enfin,
les Antillais disposant d’un passe-
port néerlandais, ils ont le droit de
toucher le revenu minimum (près
de 4 000 francs par mois). A leur
arrivée, les pensionnaires du Chaî-
non font une demande en bonne
et due forme auprès de l’adminis-
tration, souvent avec l’aide d’un
membre du centre. La totalité de
l’argent serait reversée au compte
du centre.

Cette enquête prend une dimen-
sion politique en raison de l’identi-
té des personnes impliquées dans
cette affaire. Outre celui de M. Co-
va est cité le nom de René Cande-
laria, directeur du cabinet du « mi-
nistre plénipotentiaire des Antilles
néerlandaises à La Haye ». Ce
proche collaborateur du représen-
tant du gouvernement antillais est
membre du conseil d’administra-
tion du Chaînon.

Au cabinet pour les Antilles
néerlandaises, on regrette de ne
pas pouvoir commenter les infor-
mations révélées par le NRC. « Le
secrétaire d’Etat et son porte-parole
sont en voyage officiel », nous a-t-
on indiqué. L’article publié par le
quotidien livre, en tout cas, des ar-
guments à ceux qui critiquent l’at-
titude du gouvernement des An-
tilles néerlandaises. Dès 1993, Eric
Nordholt, chef de la police d’Ams-
terdam, affirmait que les Antilles
avaient la fâcheuse habitude d’en-
voyer leurs jeunes délinquants aux
Pays-Bas. Ces accusations ont tou-
jours été rejetées par le gouverne-
ment antillais.

Alain Franco

Un crachat et des fleurs par Alain Rollat

POURQUOI avez-vous craché
sur cet homme ? C’était votre voi-
sin, il proclamait son innocence.
Pourquoi lui avez-vous crié :
« Honte à toi ! Honte à ton père ! »
Il était serbe, était-ce son crime ?
L’auriez-vous lynché si la caméra
de TF 1 n’avait pas été là ? Suffit-
il, au Kosovo, de naître frère de
quelqu’un pour devenir corespon-
sable de ses actes ? « Son frère,
avez-vous hurlé, était le plus grand
criminel de la ville ! »

D’accord, son frère était le chef
de la police. Et alors ? Est-ce dans
vos coutumes de condamner une
famille entière quand un seul de
ses membres est coupable ? La
peur décomposait le visage de cet
homme. N’y avez-vous pas re-
connu votre propre peur de la
veille ? Votre loi du talion, amis al-
banais, n’est pas belle à voir. Je
vous le dis en connaissance de
cause : la nôtre ne l’était pas non
plus dans la France de 1944.
Croyez-vous vraiment qu’on se li-

bère de la haine en devenant
bourreau ? 

Votre crachat, c’est moi qui l’ai
reçu en pleine figure. La télévi-
sion, heureusement, confère le
don d’ubiquité. Je me suis aussitôt
retrouvé dans la peau d’un
deuxième homme. Il s’agissait,
cette fois, de l’un des vôtres. Il
marchait sur le pont de Mitrovica
séparant le quartier albanais du
quartier serbe. Il regagnait l’ap-
partement qu’il avait fui. Il mar-
chait au-devant de ses voisins
serbes un bouquet à la main. Il sa-
vait qu’il allait à la rencontre de
ceux qui le jugeaient coupable
d’être né albanais, mais il y allait
quand même : pour leur offrir des
fleurs ! Il était héroïque, je me suis
vu dérisoire. J’ai appelé Brassens
au secours : « Avec mon bouquet
de fleurs, j’avais l’air d’un con, ma
mère... » Avec mes droits de
l’homme, n’ai-je pas l’air d’un
con ? 

C’est l’une de vos ennemies hé-

réditaires, frères albanais, qui m’a
répondu. Elle s’appelle Karnela,
née serbe. Infirmière à l’hôpital de
Pec, elle y est restée quand tous
les médecins serbes l’ont déserté.
Elle continue d’y faire équipe avec
Mara l’Albanaise et Sabaheta la
Bosniaque. Elle soigne les corps et
les âmes quelles que soient leurs
origines.

Cette Karnela m’a dit une chose
audacieuse : « Il ne faut pas déses-
pérer des êtres humains... » Elle
m’a signalé l’existence d’un poli-
cier albanais qui protégeait une
grand-mère serbe abandonnée
par les siens parce que coupable, à
leurs yeux, de ne pas vous détes-
ter. En suivant son regard, j’ai aus-
si rencontré un tankiste serbe qui
osait dire, à visage découvert :
« J’espère que la Serbie va devenir
démocratique. » Donc, je la crois.
Il ne faut pas désespérer. Votre
crachat, je vous le pardonne. Je
cueillerai des roses pour vous. Il
ne faut pas désespérer des fleurs. 

DANS LA PRESSE

FRANCE-INTER
Dominique Bromberger
a Un regard sur la carte d’Europe
suffit à montrer que rien ne peut se
faire dans les Balkans sans la Ser-
bie. (...) Tant que Milosevic sera au
pouvoir, l’incertitude continuera à
régner dans cette partie du monde.
La Russie chancelante, malade et
irascible comme son président, Bo-
ris Eltsine, trouvera toujours dans
la personne du chef de l’Etat you-
goslave l’image de son propre na-
tionalisme blessé. L’Europe des
Quinze, coupable d’avoir abandon-
né jusque-là à leur sort les pays du
sud-est du continent ne saura pas
comment prendre en main leur re-
construction. Des troupes alliées
seront condamnées à rester au Ko-
sovo et en Bosnie pendant de très
longues années, non pour y faire
régner la paix, mais pour y mainte-

nir l’armistice. La victoire militaire
n’assure pas le retour de la paix.
Seule une Serbie devenue démo-
cratique pourrait le garantir.

THE NEW YORK TIMES
a Des responsables officiels mili-
taires russes ont négocié pendant
toute la semaine dernière pour ob-
tenir un rôle au Kosovo égal à celui
des puissances de l’OTAN, mais la
Russie ne mérite pas un tel rôle.
Non parce qu’elle est affaiblie ou
parce qu’elle n’a pas participé à la
campagne aréienne, mais parce que
nombreux sont ceux, parmi ses of-
ficiels, qui continuent de considérer
l’OTAN comme le méchant et
M. Milosevic comme la victime. Ce-
la rend bien incertaine la capacité
des troupes russes à protéger les
Kosovars ou à arrêter les criminels
de guerre serbes. Les responsables
américains disent qu’ils ont trouvé
un moyen pour que la Russie

contribue [à l’effort de paix, NDLR]
sans décourager le retour de quel-
que Kosovar que ce soit. Cela doit
être salué : Il vaut mieux avoir la
Russie à l’intérieur de la tente, coo-
pérant, qu’à l’extérieur, boudant.
Mais c’est une transaction dont il
faudra surveiller attentivement
l’application pratique.

LE JOURNAL DU DIMANCHE
Alain Genestar
a Jamais dans l’histoire de la Ve Ré-
publique la fonction présidentielle
n’a été autant affaiblie. En aucun
cas ce n’est la légitimité du chef de
l’Etat qui est mise en cause, mais sa
capacité politique à redevenir l’ar-
chitecte d’une refondation de la
droite. Le pourra-t-il ? Et, surtout,
le laissera-t-elle faire ? Car dans ce
délire (où, petit exemple de surréa-
lisme politique, on a entendu, cette
même semaine, Jean Tiberi annon-
cer sa candidature à sa succession

parisienne), la droite risque de
poursuivre jusqu’au bout son en-
treprise d’autodestruction. Choisis-
sant pour dernière cible le seul mo-
nument encore debout au milieu
du champ de ruines : le président.

LE FIGARO
Claude Jacquemart
a Si l’on excepte la période de sa
jeunesse, dont les préoccupations
politiques étaient absentes, cet
homme fut habité par un rêve : res-
taurer en France la monarchie.
Henri d’Orléans, comte de Paris, se
voulait en effet, selon la belle for-
mule de l’Action française, le mou-
vement monarchiste fondé par
Charles Maurras, « l’héritier des
quarante rois qui, en mille ans, ont
fait la France ». A la vérité, dans les
derniers temps, le poids des ans
augmentant son scepticisme, il ne
croyait guère que cette restauration
fût possible.

EN VUE

a « Nous n’avions que 20 marks
lorsque nous sommes venus ici, les
soldats serbes nous les ont pris.
Maintenant les Albanais réclament
200 marks pour le voyage du
retour, nous ne les avons pas » :
Minavera Basha, de Drenica,
enseignante, mère de trois
enfants, réfugiée à Kukës,
souhaite rentrer au Kosovo.

a Les chefs d’Etat et de
gouvernement du G 8, réunis,
vendredi 18 juin, dans le Musée
des antiquités romaines de
Cologne, ont évoqué le « retour
des réfugiés », « la situation de la
population serbe du Kosovo » et le
« désarmement de l’UCK », autour
d’une table de verre posée sur la
Mosaïque de Dionysos, symbole
de la jeunesse éternelle, de la joie
de vivre, du bonheur et de
l’immortalité.

a Les huit mille sujets
britanniques admis dans
l’enceinte du château de Windsor
pour assister au mariage du
prince Edward ont été priés
d’apporter leur repas.

a En 1998, la France avait
promis, à l’occasion du
80e anniversaire de l’armistice du
11 novembre 1918, de remettre la
Légion d’honneur aux vétérans
des pays alliés qui combattirent
sur son sol. William Southern,
ancien combattant du
2e régiment du pays de Galles, est
mort, lundi 21 juin, à l’âge de
cent ans, sans attendre plus
longtemps sa médaille.

a Le Parti communiste chinois
invite ses membres à renoncer à
« la vénération du Bouddha, la
pratique de l’astrologie, de la
divination, de la géomancie et de
la physiognomonie ».

a La Cour suprême de New Delhi
vient d’accorder la personnalité
juridique aux innombrables dieux
du panthéon hindou pour les
autoriser à devenir propriétaires
« comme n’importe quel citoyen ».

a Selon l’hodjatoleslam
Mohammad Niazi, procureur du
tribunal militaire, Saïd Emami,
emprisonné à Téhéran, accusé du
meurtre d’intellectuels et
d’opposants libéraux iraniens, se
serait suicidé dans son bain en
avalant « une poudre épilatoire ».

a Les étudiants de première
année des universités de Pékin et
Shanghaï « n’ayant pas d’idées
précises sur le sexe », leurs
professeurs gonflent des
préservatifs comme des
baudruches « pour familiariser les
plus timides avec ce moyen
contraceptif courant ».

a La banque de sperme de
l’université d’Adelaïde, en
Australie, ne peut plus compter
que sur un seul donneur. « Il est
encore très actif pour l’instant,
mais nos réserves sont au plus
bas », prévient le docteur Steve
Robson, spécialiste de la fertilité,
chef de l’unité de reproduction.

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

GUIDE TÉLÉVISION

MAGAZINES

18.30 Nulle part ailleurs.
Avec Courtney Love, Jacques Higelin
et Pierpoljak, Jules Dassin. Canal +

19.10 et 0.10, 5.10 Le Rendez-vous
de Ruth Elkrief.
Invité : Félix Rohatyn. LCI

22.10 et 3.10 Culture. Invités : Joyce
Bunuel ; Lenny Kravitz. LCI

21.05 Le Point. Le bœuf aux hormones.
Pollution par le bruit.
Le méchant cancer. TV 5

22.35 Y a pas photo ! Les histoires
étonnantes et drôles des vacances. TF 1

DOCUMENTAIRES

20.45 La Ve République. Histoire

21.30 Le Retour des bouldras. Planète

21.45 Carnets de vol. Patrouilles
dans le Grand Nord. Odyssée

22.20 L’Histoire de l’Italie
au XXe siècle. La défaite :
un pays humilié. Planète

22.35 Entre paradis perdu
et terre promise. Odyssée

23.20 I Don’t Wanna Be a Boy. Planète

23.35 Le Sud en ses jardins. Odyssée

23.50 La Portée des notes.
Violons en Galilée. Planète

0.25 Enquêtes médico-légales.
La maladie
de Creutzfeld-Jacob. 13ème RUE

0.50 La Case de l’Oncle Doc.
Le Chuchoteur
et les Mustangs. France 3

SPORTS EN DIRECT

20.35 Basket-ball. Euro 99.
Italie - Croatie. Eurosport

20.40 Basket-ball. Euro 99.
France - Macédoine. Canal + vert

3.00 Basket NBA. Finale.
3e match. New York Knicks -
San Antonio Spurs. Canal +

MUSIQUE

19.25 Paco De Lucia.
Casa de Almeria, à Barcelone. Muzzik

20.45 La Nuit des musiciens.
Concert enregistré au Trianon,
à Paris, le 28 novembre 1996. Mezzo

21.00 Fête de la musique.
Nuit de la Soul, Janet Jackson.
Madison Square Garden,
New York 98. Paris Première

21.00 Les Contes d’Hoffmann.
Opéra d’Offenbach.
Mise en scène d’Alfredo Arias.
Par l’Orchestre de la Scala de Milan,
dir. Riccardo Chailly. Muzzik

22.00 Fête de la musique.
Le Rythme de la vie. Disney Channel

22.30 Stars and Stripes Forever.
Œuvre de John Philip Sousa. Par
l’Orchestre philharmonique de New
York, dir. Leonard Bernstein. Mezzo

22.35 Fête de la musique.
Nuit de la Soul, Motown Live
et Erykah Badu. Paris Première

0.20 Les Brigands.
Opéra d’Offenbach. Mise en scène
de Louis Erio et Alain Maratrat. Par
l’Orchestre et les Chœurs de l’Opéra
de Lyon, dir. Claire Gibault. Muzzik

0.30 Trente années de scène.
Madison Square Garden, New York 92.
Avec Bob Dylan, Eric Clapton,
Neil Young, George Harrison,
John Mellencamp, Sinead O’Connor,
Willie Nelson. Canal Jimmy

0.35 La Fête à Corbeau.
Star’s n Bar’s, à Monaco.
Avec Jo Corbeau, Quartier Nord,
Garage, Dimeco’s Band. TMC

0.45 Jazz 6. Martial Solal Trio. M 6

VARIÉTÉS

20.55 Fête de la musique.
Tapis rouge franco-québécois.
En direct et en simultané 
sur RTL 2. France 2

22.15 Fête de la musique.
Tapis rouge franco-québécois. TV 5

0.05 Fête de la musique.
15 ans de Francofolies. France 2

COURTS MÉTRAGES

22.25 Courts au 13.
Le Grand Jeu. Antoine Lepoivre ;
Bad Control. Arnaud Duprey ;
Comic Strip. Antoine Lepoivre ;
Dead end. Pascal Grisoni. 13ème RUE

23.45 Court-circuit. De quoi j’me mêle.
Daniela Fejermann et Ines Paris ; Made
in Taiwan. Anya Friehoff. Arte

SÉRIES

20.00 Trois hommes sur le green.
Danse avec des cloches. Canal Jimmy

20.50 Scherpa. Mort dans les Landes. TF 1

21.35 New York Police Blues.
Les faux frères. Canal Jimmy

TF 1
20.50 Scherpa
Une nouvelle série avec Bernard
Giraudeau (Hugo Scherpa) dans le
rôle d’un privé, enquêteur pour
une compagnie d’assurances.
Quand la police patauge, Scherpa
débusque les criminels, histoire de
ne pas verser les primes. Pour sa
première affaire Mort dans les
Landes, Scherpa s’intéresse à Ma-
rianne Lisieux (Hélène de Saint-
Père), jeune veuve bénéficiaire
d’une forte assurance-vie. 

ARTE
20.45 Au loin
s’en vont les nuages a a

Lauri, conducteur de tramway à
Helsinki, est licencié. Son épouse,
Ilona, maître d’hôtel dans un res-
taurant, perd son emploi. Le
couple atteint la cinquantaine. Pas
facile à cet âge de retrouver du tra-
vail. Lauri se met à boire. Ilona,
serveuse dans un bar, n’est pas
payée. Aki Kaurismäki a prétendu
avoir réalisé « une fable optimiste »
sur le chômage. En v.o.

FRANCE-CULTURE
1.00 Avec le temps...
A l’occasion de la Fête de la mu-
sique, une « Nuit spéciale Léo Fer-
ré », rediffusion d’une émission de
six heures que Louis Calvet et
Marc Legras avaient consacrée au
chanteur poète le 1er janvier 1988.
Une longue balade au bout de la
nuit qui se déguste comme un bon
vin. Avec les témoignages de Jean-
Pierre Chabrol, Catherine Sau-
vage, Jean-Roger Caussimon...
FM Paris 93,5 ou 93,9.

FILMS
18.35 Généalogies d’un crime a a

Raoul Ruiz (France, 1997, 
115 min) %. Ciné Cinéma 1

19.20 Un cœur qui bat a a
François Dupeyron (France, 1990, 
100 min) &. Cinéstar 2

20.30 Don Quichotte a a
Georg Wilhelm Pabst (Fr., 1933, N., 
90 min) &. Ciné Classics

20.30 Adieu Bonaparte a a
Youssef Chahine (Fr. - Eg., 1985, 
120 min) %. Festival

20.40 Les Aristochats a a
Wolfgang Reitherman (EU, 1970, 
80 min) &. Disney Channel

20.40 West Side Story a a
Robert Wise et Jerome Robbins
(Etats-Unis, 1960, 155 min) &. RTL 9

20.45 Au loin 
s’en vont les nuages a a
Aki Kaurismäki. Avec Kati Outinen, 
Kari Väänänen (Fin., 1996, v.o., 
95 min) &. Arte

20.55 Le Vieux Fusil a a
Robert Enrico (France, 1975, 
105 min) ?. France 3

22.00 Arènes sanglantes a a
Fred Niblo (EU, 1922, N., muet, v.o., 
80 min) &. Ciné Classics

22.25 Les Désaxés a a
John Huston (EU, 1961, N., 
125 min) &. Canal Jimmy

23.20 Le Désordre a a
Franco Brusati (Fr. - It., 1963, N., 
95 min) &. Ciné Classics

0.15 Une femme 
sous influence a a a
John Cassavetes (EU, 1974, v.o., 
140 min) &. Arte

0.55 Le Dictateur a a a
Charles Chaplin (EU, 1940, N., v.o., 
130 min) &. Ciné Classics

1.40 Itinéraire 
d’un enfant gâté a a
Claude Lelouch (Fr. - All., 1988, 
125 min) &. Ciné Cinéma 3

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
19.50 et 0.53 Clic & Net.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Scherpa. Mort dans les Landes. &.
22.35 Y a pas photo ! Les histoires

étonnantes et drôles des vacances.
0.05 Culture ! 
0.40 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
18.25 Hartley, cœurs à vif. &.
19.15 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.20 Qui est qui ?
20.00 et 23.45 Journal, Météo.
20.55 Spécial Fête de la musique.

Tapis rouge franco-québécois.
0.05 15 ans de Francofolies.
1.20 Le Cercle. Salsa dans le sang.

FRANCE 3
18.20 Questions pour un champion.
18.55 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Fa Si La.
20.35 Tout le sport. 
20.55 Le Vieux Fusil a a

Film. Robert Enrico. ?.
22.40 Météo, Soir 3.
23.10 Asphalt tango

Film. Nae Caranfil (v.o.). %.
0.50 La Case de l’Oncle Doc.

Le Chuchoteur et les Mustangs.

CANAL +

E En clair jusqu’à 20.40
18.30 Nulle part ailleurs.
20.30 Pas si vite.
20.40 Paparazzi a

Film. Alain Berberian. &.
22.25 The Blade a

Film. Tsui Hark (v.o.). ?.
0.15 Boxe hebdo.

ARTE
19.00 Nature.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Voir le Yémen et mourir.

20.45 Au loin s’en vont les nuages a a
Film. Aki Kaurismäki (v.o.). &.

22.20 Eggs a Film. Bent Hamer (v.o.). &.

23.45 Court-circuit. 
0.15 Une femme sous influence a a a

Film. John Cassavetes (v.o.). &.

M 6
18.25 Sliders, les mondes parallèles. %.
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 Les Produits stars.
20.50 Tina a

Film. Brian Gibson. %.
23.00 Mannequin de choc.

Téléfilm. Jag Mundhra. ?.
0.45 Jazz 6. Martial Solal Trio.
1.50 M comme musique. Spécial live.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.00 Les Chemins de la musique. 

Entre son et bruit, la musique. [1/5]. 
20.30 Agora. Philippe Melul

(Le Tour du monde en train).
21.00 L’Histoire en direct.

1966, les Cathares reviennent !. 
22.10 Fiction. Rire en pièces.
23.00 Nuits magnétiques. 
0.05 Du jour au lendemain.
0.48 Les Cinglés du music-hall.
1.00 Les Nuits... Avec la nuit... 

Nuit spéciale Louis Ferré.

FRANCE-MUSIQUE
19.00 Fête de la musique.

A quoi jouent-ils ? Concert. Pascal
Dusapin, synthétiseur, Eric Tanguy,
violon, Jean-Marc Phillips, batterie, le
Trio Wanderer et le Trio
Wanderer-Marca, le groupe Indigo,
Yvette Horner, accordéon, Anne
Quéffélec, piano, etc. 
22.15 Concert. Par l’Orchestre
philharmonique de Radio France,
dir. Marek Janowski :
Œuvres de R. Strauss.
23.15 Concert. Musiques d’Europe
centrale, avec Bratsch, Dan Gharibian,
chant et guitare, Bruno Girard, violon,
Pierre Jacquet, contrebasse, Nane
Peylet, clarinette et François Castiello,
accordéon.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Guillaume Tell

(ouverture), de Rossini, par le National
Philharmonic Orchestra, dir. Riccardo
Chailly ; Tarentelle, de Liszt, Stephen
Hough, piano.
20.40 Truls Mörk, violoncelle.

22.33 Les Soirées (suite). 
Hommage à Herbert von Karajan
(no 3).

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

23.20 Dracula, un mythe
à la dent dure. Forum Planète

MAGAZINES

13.30 Les Grands Débats politiques.
Face à face avec Pompidou,
le 28 mars 1966 [1/2]. Histoire

13.50 La Cinquième rencontre...
Les adolescents et leurs émois.
Avec Hugues Lagrange. La Cinquième

16.10 et 20.10 Le Talk Show.
Didier Van Cauwelaert
et François Morel. LCI

17.40 Le Débat. La philosophie. LCI

18.00 Stars en stock.
Robert de Niro.
Greta Garbo. Paris Première

18.30 Nulle part ailleurs.
Invités : Jennifer Lopez,
Everlast, Marie-George Buffet,
Laurence Haim,
Patrick Chêne. Canal +

19.00 Archimède.
Einstein et le cosmos éternel.
Nouvelles traductions de mythes
anciens. Portrait : Rolf Disch,
le roi du soleil. Arte

19.10 et 0.10, 5.15 Le Rendez-vous.
de Ruth Elkrief. LCI

20.50 E=M6 découverte.
Les géants de la terre. M 6

21.00 Le Gai Savoir.
Daniel Cohn-Bendit. Paris Première

23.20 Comment ça va ?
Dossier : Radiologie, scènes
d’intérieur. Une bombe désamorcée.
Laser à tout faire.
Comment ça marche ? France 3

0.00 Les Grands Débats politiques.
Face à face avec Pompidou,
le 28 mars 1966 [1/2]. Histoire

0.35 Zone interdite.
Le gang des châteaux. M 6

0.45 Saga-Cités. Tempo Tiembo
ou l’insertion par la musique. France 3

0.50 Le Cercle. Manières de voir,
des créateurs en quête d’espace.
Invités : Daniel Chavarria,
Umberto Solas. France 2

DOCUMENTAIRES

17.30 La Guerre de Corée. [2/4].
L’élan brisé de McArthur. Histoire

17.55 Rome secrète.
[9/10]. Le ghetto :
la bouche de la vérité. Odyssée

18.05 La Deuxième Révolution russe.
[8/8]. Le coup d’Etat. Planète

18.30 Animaux rescapés. [12/16].
La loutre d’Europe,
le condor, le mandrill. La Cinquième

18.30 Cayenne ou le goût amer
de l’or rose. Odyssée

18.40 La Loutre sauvage. TMC

19.00 Les Hommes jaguars. Odyssée

19.10 Livres de vies,
mémoires des humbles. Planète

19.55 Gustave Caillebotte
ou les aventures
du regard. Odyssée

20.05 Femmes du monde arabe.
[3/3]. Aïcha Belarbi, Maroc. Planète

20.30 Capitales en guerre. [4/4].
Londres l’irréductible. Forum Planète

20.35 L’Année d’après Dayton.
[2/2]. Automne-hiver 1996. Planète

20.45 Elena Ceausescu, doctor
horroris causa. [2/2]. Histoire

21.50 Daniel Guérin. [2/2]. Histoire

22.30 Lonely Planet.
Espagne du Nord. Planète

22.30 Football, du rêve à la réalité.
[3/6]. Conte de Norvège. Odyssée

22.30 La Route
de Dracula. Forum Planète

22.45 Profil. « Je ne suis jamais content ».
Moments avec Karl Lagerfeld. Arte

23.40 La Lucarne. Is it Easy to Be... ? Arte

23.55 Le Vaisseau spatial Terre.
Corail, mer vivante. Odyssée

0.35 Un siècle de science-fiction.
Ray Harryhausen. 13ème RUE

SPORTS EN DIRECT

18.25 Basket-ball. Euro 99.
Lituanie - Allemagne. Eurosport

20.40 Basket-ball. Euro 99.
Italie - Bosnie. Eurosport

20.40 Basket-ball. Euro 99.
France - Israël. Canal + vert

2.05 Hockey sur glace NHL.
Stanley Cup (7e match). Canal +

MUSIQUE

18.00 Nice Jazz Festival 1998.
50e anniversaire du festival. Muzzik

19.05 Guitare. Gerardo Nuñez. Muzzik

19.30 Intégrale Chopin. Mezzo

19.30 Oldarra, le chant basque.
Cathédrale Sainte-Marie
d’Aurich 98. Muzzik

20.00 Rigoletto.
Opéra de Verdi. Mise en scène. 
Stéphane Braunschweig.
Par l’Orchestre symphonique
et les Chœurs de la Monnaie,
dir. Vladimir Jurowski.
En direct et en simultané
sur France-Musique. Arte

20.45 Quatre Saisons à Lyon. Mezzo

21.00 Sinfonia da Requiem,
de Montsalvatge. Par l’Orchestre
et les Chœurs de la RTVE,
dir. Antoni Ros-Marba. Muzzik

21.40 Richard Strauss.
Par la Staatskapelle de Dresde,
dir. Rudolf Kempe. Muzzik

22.35 Judy Garland in Concert.
The Judy Garland show. Muzzik

23.15 Debussy et Mendelssohn
par Celibidache. Par l’Orchestre
symphonique de Stuttgart. Mezzo

TÉLÉFILMS

18.50 La Garçonne.
Etienne Périer [2/2]. Festival

20.30 Chez ma tante.
Daniel Ravoux. Festival

22.55 Course contre la mort.
Bruce Paltrow. %. M 6

0.40 La Maison d’Alexina.
Mehdi Charef. Arte

SÉRIES

17.30 Angela, 15 ans.
Un garçon impatient. France 2

17.35 Highlander.
Témoin oculaire. M 6

18.25 Hartley, cœurs à vif. France 2

18.25 Sliders, les mondes parallèles.
Un monde endetté. M 6

20.00 Clueless. Chassez l’intruse. Téva

20.10 Zorro. Zorro allume la mèche. M 6

20.13 Alfred Hitchcock présente.
Plus vrai que nature. 13ème RUE

20.15 Campus Show.
Retour de flamme. Série Club

20.15 Caroline in the City.
Caroline and the Egg. RTL 9

20.40 Vanishing Son. [3/4] %. 13ème RUE

20.45 Code Quantum.
La cavale infernale.
La fiancée. Série Club

20.50 Ally McBeal.
Le baiser. La trahison. %. RTBF 1

20.55 La Vie à cinq. Sans-abri. Téva

21.45 Ally McBeal.
Let’s Dance (v.o.). Téva

22.20 Twin Peaks. (v.o.). Série Club

22.35 La Rédac.
Courrier du cœur. Disney Channel

22.50 High Secret City.
Les stigmates. Le visiteur. TF 1

23.00 Star Trek,
la nouvelle génération.
Promotions (v.o.). Canal Jimmy

23.00 Earth 2.
Le Projet Eden. 13ème RUE

23.50 Star Trek, Deep Space Nine.
Mirages (v.o.). Canal Jimmy

0.40 VR5.
Amour et mort (v.o.). Canal Jimmy

1.25 Friends. [2/2]. The One
in Las Vegas (v.o.). Canal Jimmy

1.50 Absolutely Fabulous,
The Collection (v.o.). Canal Jimmy

ARTE
20.00 Rigoletto
Le roi s’amuse, de Victor Hugo,
n’avait pas été un succès au
théâtre, mais la pièce comportait
tous les éléments dont se nourrit
l’opéra. Le librettiste de Verdi mit
au premier plan la malédiction du
comte de Monterone qui pèse sur
le bouffon devenu l’instrument de
son propre malheur. En direct de la
Monnaie de Bruxelles, à écouter
également sur France-Musique à
partir de 20.40.

PARIS PREMIÈRE
22.35 La Femme infidèle a a a

Un directeur de cabinet d’assu-
rances (Michel Bouquet), qui vit
heureux avec son épouse (Sté-
phane Audran) et son jeune fils
dans une propriété aux environs
de Versailles, découvre qu’il est un
mari trompé. Il se débarrasse de
l’amant (Maurice Ronet) par ce
qu’il croit être un crime parfait.
C’est le plus réussi des « drames
bourgeois » tourné par Claude
Chabrol dans les années 60.

ARTE
23.40 Is it easy to be... ?
En 1986, Juris Podnieks réalisait un
documentaire intitulé Is it easy to
be young ?, enquête sur le mal-être
de la jeunesse lituanienne et an-
nonce de l’imminente libération
du joug soviétique. Is it easy to
be... ?, réalisé en 1998 par Antra Ci-
linska, ancienne assistante de Pod-
nieks, remet en scène les mêmes
personnages pour un bilan de ces
douze années dévolues à la diffi-
cile conquête de l’indépendance.

FILMS
16.25 Henry V a a

Kenneth Branagh (GB, 1989, 
135 min) &. Ciné Cinéma 2

17.05 Le Cri a a a
Michelangelo Antonioni (Italie, 1957, 
N., v.o., 115 min) &. Ciné Classics

18.20 Sur la route de Madison a a
Clint Eastwood (Etats-Unis, 1995, 
130 min) &. Cinéstar 2

18.40 Généalogies d’un crime a a
Raoul Ruiz (France, 1997, 
110 min) %. Ciné Cinéma 2

19.00 Don Quichotte a a
Georg Wilhelm Pabst (Fr., 1933, N., 
85 min) &. Ciné Classics

19.30 La Grande Course 
autour du monde a a
Blake Edwards (Etats-Unis, 1965, 
150 min) &. Cinétoile

20.30 Le Désordre a a
Franco Brusati (Fr. - It., 1963, N., 
100 min) &. Ciné Classics

20.30 Firefox, l’arme absolue a a
Clint Eastwood (EU, 1982, 
125 min) &. Ciné Cinéma 2

20.30 Itinéraire d’un enfant gâté a a
Claude Lelouch (Fr. - All., 1988, 
125 min) &. Ciné Cinéma 3

20.55 Circulez, y a rien à voir ! a a
Patrice Leconte (France, 1982, 
90 min) &. France 2

22.10 Men in Black a a
Barry Sonnenfeld (EU, 1997, v.o., d, 
94 min) &. Canal +

22.10 Le Dictateur a a a
Charles Chaplin. Avec Charles 
Chaplin, Jack Oakie (EU, 1940, N., 
v.o., 130 min) &. Ciné Classics

22.35 La Femme infidèle a a a
Claude Chabrol. Avec Stéphane 
Audran, Michel Bouquet (Fr., 1968, 
105 min) &. Paris Première

0.00 La Femme de l’aviateur a a
Eric Rohmer (France, 1981, 
110 min) &. Cinétoile

0.20 Arènes sanglantes a a
Muet de Fred Niblo (EU, 1922, N., v.o., 
80 min) &. Ciné Classics

0.25 Rio Bravo a a
Howard Hawks (EU, 1960, 
140 min) &. Ciné Cinéma 2

0.30 Firefox, l’arme absolue a a
Clint Eastwood (EU, 1982, 
120 min) &. Ciné Cinéma 1

1.50 L’Appât a a
Anthony Mann (EU, 1953, v.o., 
85 min) &. Cinétoile

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
14.45 Arabesque. &.
15.40 Le Rebelle. &.
16.30 Vidéo gag.
16.45 Sunset Beach. &.
17.35 Melrose Place. &.
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
19.50 et 1.38 Clic & Net.
20.00 Journal, Météo.
20.50 La Vengeance

du serpent à plumes a
Film. Gérard Oury. &.

22.50 High Secret City. &.
0.35 Le docteur mène l’enquête. %.
1.25 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
13.55 Derrick. &.
15.00 L’Homme à la Rolls. &.
15.55 La Chance aux chansons. 
17.00 Des chiffres et des lettres.
17.25 Un livre, des livres.
17.30 Angela, 15 ans. &.
18.25 Hartley, cœurs à vif. &.
19.15 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.20 Qui est qui ?
20.00 et 0.30 Journal, Météo.
20.55 Circulez, y a rien à voir ! a a

Film. Patrice Leconte. &.
22.25 Un livre, des livres.
22.30 Bouche à oreille.
22.35 La Vie à l’endroit. Les temps forts.

0.50 Le Cercle. Manières de voir,
des créateurs en quête d’espace.

FRANCE 3
13.20 On s’occupe de vous.
14.15 Une maman formidable. &.
14.44 Keno.
14.48 Le Magazine du Sénat.
14.58 Questions au gouvernement. 
16.10 Grands gourmands. 
16.40 Les Minikeums.
17.45 Le Kadox.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Un livre, un jour.
18.55 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Fa Si La.
20.35 Tout le sport. 
20.55 Questions pour un champion.

Spécial Masters de bronze.
22.45 Météo, Soir 3.
23.20 Comment ça va ? 

CANAL +
13.40 Une vie moins ordinaire a a

Film. Danny Boyle. %.
15.20 1 an de +.
16.10 La Femme du cosmonaute a

Film. Jacques Monnet. &.
17.50 Basket NBA. Finale no 3 : résumé.

E En clair jusqu’à 20.40
18.30 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma.
20.40 8 têtes dans un sac a

Film. Tom Schulman. &.
22.10 Men in Black a a

Film. Barry Sonnenfeld (v.o.). &.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.50 La Cinquième rencontre...

les Français : les adolescents
et leurs émois.

14.50 1914-1918, la Grande Guerre. 
15.45 Fête des bébés.
16.30 Au nom de la loi. &.
16.55 Cinq sur cinq inventions. 
17.10 Citoyens du monde.
17.25 100 % question.
17.55 Les Métros du monde.
18.20 Météo.
18.30 Le Monde des animaux.

Animaux rescapés [12/16].
19.00 Archimède. 
19.45 Météo, Arte info.
20.00 Musica en direct. Rigoletto.

Opéra de Verdi (en version italienne
sous-titrée en français).

22.45 Profil. « Je ne suis jamais content ».
Moments avec Karl Lagerfeld.

23.40 La Lucarne. Is it Easy to Be... ?
0.40 La Maison d’Alexina. 

Téléfilm. Mehdi Charef. &.

M 6
13.30 Amour et ambition.

Téléfilm. David Lowell Rich. &.
15.20 Les Anges du bonheur. &.
16.15 M comme musique.
17.35 Highlander. &.
18.25 Sliders. Un monde endetté. &.
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 E = M 6 découverte. Le requin blanc.
20.50 E = M 6 découverte. 

Les géants de la terre.
22.55 Course contre la mort.

Téléfilm. Bruce Paltrow. %.
0.35 Zone interdite.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.00 Les Chemins de la musique.

Entre son et bruit, la musique. [2/5]. 
20.30 Agora.
21.00 Poésie Studio. 
22.10 Mauvais Genres.
23.00 Nuits magnétiques.

Laurent Naouri, baryton.
0.05 Du jour au lendemain.

Jacques Meunier (On dirait des îles).

FRANCE-MUSIQUE
20.40 Rigoletto. 

Opéra de Verdi. En direct du Théâtre
royal de la Monnaie à Bruxelles et émis
simultanément sur Arte.

22.30 Musique pluriel.
Le Trio à cordes de Paris.

23.07 Le Dialogue des muses. 

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées.

Quatuor op. 74 no 3, de Haydn,
par le Quatuor Hagen.
20.40 Boris Vian et la musique. 

22.44 Les Soirées (suite).
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Il n’y a « pas de modèle universel
de développement », estime M. Jospin
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LIONEL JOSPIN plaide pour
une « Europe du développement »,
au sein de laquelle les Quinze au-
raient une « vision commune pour
mettre en œuvre des politiques de
coopération mieux coordonnées ».
Tel a été le message du premier
ministre, lundi 21 juin, à l’occasion
de la Conférence européenne sur
le développement, organisée à Pa-
ris à l’initiative de la Banque Mon-
diale et du Conseil d’analyse
économique, composé d’experts
indépendants, mis en place par le
gouvernement.

« La tâche considérable de re-
construction au Kosovo et dans la
région invite l’Europe à donner
corps à cette coordination. L’an-
crage des Balkans à l’Europe exige
que l’Union marche d’un même
pas », a développé M. Jospin. Le
premier ministre a rappelé que
l’Europe est déjà le premier contri-
buteur de l’aide publique au déve-
loppement et qu’elle parle déjà
d’une seule voix à l’OMC (Organi-
sation mondiale du commerce) ou
dans le cadre des négociations en-
vironnementales. « Nous devons
progresser également en ce sens au
sein du FMI (Fonds monétaire inter-
national) et de la Banque Mon-
diale », a-t-il poursuivi.

Dans le quotidien américain In-
ternational Herald Tribune publié
lundi, M. Jospin donne sa vision de
ce que devait être le développe-
ment d’un pays. Il n’y a « pas de
modèle universel de développe-

ment », estime-t-il, ajoutant
qu’une « stratégie de développe-
ment doit s’inscrire dans la réalité
sociale de chaque pays ». Pour le
premier ministre, le développe-
ment « est un tout et ne saurait se
réduire à ses seuls aspects écono-
miques et financiers » : « une socié-
té vraiment développée ne peut être
une économie duale, où des secteurs
modernes coexistent avec la grande
pauvreté engendrée par la destruc-
turation des sociétés tradition-
nelles », dit-il.

Dans ce contexte, M. Jospin es-
time que l’aide au développement
doit « miser sur l’éducation comme
facteur de croissance à long
terme », être conçue pour que les
pays concernés « prennent en
main » leur développement, « être
attentive à la réduction des inégali-
tés », « s’attacher au respect des
droits de l’Homme, à l’égalité
hommes-femmes et à la construc-
tion de l’Etat de droit », « favoriser
la préservation de l’environne-
ment ». Bien loin du « plaidoyer
pour la libéralisation sans condi-
tions des marchés », M. Jospin es-
time qu’en s’appuyant sur son ex-
périence d’intégration écono-
mique « respectant la diversité
culturelle et sociale des peuples qui
la composent », l’Europe « peut
contribuer, à l’ère de la mondialisa-
tion, à l’émergence d’une meilleure
gouvernance mondiale ».

V. Ma.

Quinze Français
figurent parmi
les plus grandes
fortunes du monde

QUINZE FAMILLES ou entre-
preneurs français ont trouvé place
dans l’édition 1999 du classement
des plus grandes fortunes du
monde établi par le magazine
américain Forbes et sa filiale inter-
nationale Forbes Global ; ils
n’étaient que huit dans le pré-
cédent palmarès.

Tradition oblige, c’est Liliane
Bettencourt, actionnaire du
groupe de cosmétiques L’Oréal et
fille de son fondateur, qui reste la
figure de proue du capitalisme
français. Avec un patrimoine éva-
lué à 13,9 milliards de dollars
(13,36 milliards d’euros), elle pos-
sède la 10e fortune mondiale, dans
un classement que domine le fon-
dateur de Microsoft, l’Américain
Bill Gates (90 milliards de dollars).

Derrière Liliane Bettencourt se
bousculent les grands noms de
l’industrie du luxe et de la distri-
bution. Fondateurs du groupe Au-
chan, Gérard Mulliez et sa famille
(9,8 milliards de dollars) dé-
tiennent la 21e fortune mondiale.

François Pinault (Printemps-Re-
doute, 6,4 milliards de dollars),
Bernard Arnault (LVMH, 6 mil-
liards), la famille Defforey (Carre-
four, 5,6 milliards) ou encore Paul-
Louis Halley (Promodès, 4,8 mil-
liards) se situent entre le 44e et le
69e rang. Ce dernier ne figurait pas
dans le classement 1998.

Autres vedettes du luxe fran-
çais, Jean-Louis Dumas (Hermès
International, 2,3 milliards de dol-
lars) et la très discrète famille
Wertheimer (Chanel, 2,1 mil-
liards).

MOINS TRADITIONNEL
Dans des secteurs moins tradi-

tionnels, les familles Seydoux et
Schlumberger (Schlumberger,
Gaumont, Chargeurs, 6,4 milliards
de francs) occupent la 45e place du
classement, tandis que les Das-
sault (3,4 milliards, aéronautique))
y font leur entrée.

Implantés à Limoges, les Vers-
pieren-Decoster (3,2 milliards) ont
fondé Legrand, le leader de l’équi-
pement électrique. Philippe Fo-
riel-Destezet (Adecco, 2,3 mil-
liards de dollars), Gérard
Louis-Dreyfus (2,3 milliards, né-
goce international), Michel David-
Weill (Lazard, 2,2 milliards) ainsi
que Serge Kampf (Cap Gemini,
2 milliards) complètent ce panora-
ma des plus importantes fortunes
françaises.

A.-M. R.

L’oncle Internet
par Pierre Georges

C’EST LEUR MALÉDICTION :
les riches deviennent de plus en
plus riches. Abominablement
riches. Désespérément riches.
Riches un jour, riches toujours. La
fortune leur vient en dormant, im-
placablement, comme torrent
gonflé par des orages de bénéfices
et de dividendes. Qu’ils travaillent
beaucoup, c’est souvent le cas, ou
qu’ils prospèrent tranquillement,
leur fortune fait boule de neige.
L’argent va à l’argent, la chose est
connue, notamment des pauvres,
comme attiré par une sorte d’ai-
mant boursier. La preuve, ce clas-
sement annuel des deux
cents premiers milliardaires, en
dollars évidemment, sinon on se-
rait dans l’épicerie, établi par le
magazine économique américain
Forbes. C’est un rite maintenant
bien établi : une fois l’an, cette pu-
blication, propriété d’une famille
qui ne vit pas précisément dans la
débine au point de se réserver fort
modestement la 200e et dernière
place du concours-constat, Forbes
donc dresse l’état des lieux et du
club.

Le gotha de la richesse, ce qu’on
n’ose appeler les deux cents fa-
milles de la planète bleue, n’est
pas précisément à plaindre. A eux
tous, à eux seuls, ces deux cents
fortunés possèdent un patrimoine
de 1 000 milliards de dollars. Ce
qui nous met le très riche moyen
riche, le très riche de base, à 5 mil-
liards de dollars tête. Soit au prix
de la conversion, l’anonyme
adhérent du club à 31 milliards de
francs et demi.

Plus intéressant encore, Forbes,
pas vraiment une publication ré-
volutionnaire, se risque à un com-
mentaire qui devrait susciter des
envies de lutte des classes : « Les
riches, constate le magazine, de-
viennent de plus en plus riches. Et
ils s’enrichissent plus vite que ja-

mais grâce à la hausse des Bourses
et de l’internet. »

La preuve, l’empire absolu, le
règne sans partage exercé par Bill
Gates, le patron de Microsoft,
dont la fortune potentielle et per-
sonnelle atteint désormais les
90 milliards de dollars, en gros les
570 milliards de francs. Informa-
tique et Internet sont bien les
deux mamelles de la planète. Au
point qu’il nous faudra désormais,
plutôt que vers l’oncle d’Amé-
rique, cultiver des espérances
d’héritage, façon conte de notaire,
du côté de l’oncle Internet ! Ou
alors, demander une mutation
d’urgence au « Monde multimé-
dia », filiale née avec un clavier
d’argent dans la bouche ! 

Bref, vive et prospère l’oncle
Bill, ce riche d’anthologie et qui
entend le rester ! Un peu comme
ce jeune homme, français de fable
et policier pour de vrai, qui a réus-
si pendant treize ans à être le pre-
mier sans-papiers flic de France.
Cette histoire délicieuse fut ra-
contée, ce matin, sur Europe 1.

A l’origine donc, un jeune
homme algérien, arrivé clandesti-
nement en France, à l’âge de 20
ans. Un membre de sa famille lui
prête ses pièces d’identité. Et lui
va faire tout comme il faut : son
service national en Allemagne,
puis, après réussite au concours
d’entrée, l’école des gardiens de la
paix. Et enfin, treize ans de car-
rière sans problème, dans cet esti-
mable corps. Jusqu’à ce que la su-
percherie originelle soit
découverte. Relevé de ses fonc-
tions, condamné pour usurpation
d’identité et autres méfaits, le
malheureux implore sa grâce et sa
réintégration. Eh quoi ! N’aurait-
on jamais lu Victor Hugo, place
Beauvau, pour ignorer que les
sans-papiers aussi peuvent faire
les meilleurs limiers ! 

DÉPÊCHES
a OPPOSITION : Valéry Giscard
d’Estaing a estimé, dimanche 20 juin
sur France 3, que « Le résultat de ces
élections européennes est catastro-
phique pour l’organisation de la
droite ». L’ancien président de la Ré-
publique a observé que, pour l’oppo-
sition, « la dissolution de l’Assemblée
nationale » avait été « le premier dé-
sastre ». Il a appelé la droite à écarter
ses actuels dirigeants et à repartir de la
base, à travers des « forums de l’oppo-
sition ».
a POPULARITÉ : selon le dernier
sondage de l’IFOP, réalisé du 14 au
18 juin auprès d’un échantillon de
1 832 personnes pour Le Journal du di-
manche (daté 20 juin), le président de
la république recueille 58 % d’opi-
nions favorables, contre 29 % de mé-
contents. Le premier ministre re-
cueille, également, 58 % de bonnes
opinions (en baisse de 2 points),
contre 31 % de mécontents. 
a ROYAUME-UNI : Edward Wind-
sor, le fils benjamin de la reine
d’Angleterre, et son épouse, Sophie
Rhys-Jones, sont devenus comte et
comtesse de Wessex lors de leur ma-
riage, samedi 19 juin. La cérémonie
religieuse a duré 45 minutes au châ-
teau de Windsor où 500 personnes
avaient été invitées. Le public n’était
pas très nombreux mais semble avoir
goûté la simplicité de la cérémo-
nie. – (AFP.)
a LITTÉRATURE : l’écrivain de
science-fiction Stephen King, 51 ans,
a été renversé par une camionnette
près de son domicile, dans la région de
Portland, (Maine). Il a été transporté à
l’hôpital avec une jambe cassée, une
fracture de la hanche et un poumon
perforé. Après une opération immé-
diate, son état a été jugé satisfaisant.

APRÈS LE RETRAIT de 50 millions de canettes, les
dirigeants de Coca-Cola sortent de leur réserve. Le PDG
du groupe, Douglas Ivester, s’est rendu vendredi 18 juin
à Bruxelles, où il s’est excusé, dans un communiqué très
bref, de son silence dans cette crise. Le groupe d’Atlanta
a décidé de lancer une grande campagne publicitaire en
Europe. En France, deux présidents, l’un de Coca-Cola
France, l’autre de Coca-Cola Entreprise, la filiale em-
bouteillage et distribution de The Coca-Cola Company,
n’hésitent pas à apposer leur signature dans une sorte
de profession de foi, revendiquant notamment la quali-
té irréprochable de leur production.

« La raison pour laquelle nous n’avions pas pris la pa-
role jusqu’alors, c’est que n’on ne savait pas ce qui s’était
passé. Nous pouvons désormais nous appuyer sur les
études de laboratoires indépendants et rassurer le
consommateur », indique Jean-Yves Naouri, de Publicis
Consultants, qui vient d’être chargé de la communica-
tion de Coca-Cola France.

Coca-Cola France qui reconnaît « un problème limité
en France sur un nombre limité de canettes » refuse l’idée
d’un bras de fer avec le gouvernement français qui,
pour sa part, a maintenu les mesures de sécurité. « Nous

sommes en liaison constante avec le gouvernement », in-
dique un porte-parole de l’entreprise. Selon Publicis
Consultants, l’offensive publicitaire en France est
conçue pour être « évolutive » en fonction des réactions
du gouvernement.

Selon Coca-Cola, à ce jour, seuls 20 lots de 24 ca-
nettes ont été retournés par la distribution en France, et
2 boîtes par les consommateurs eux-mêmes. L’entre-
prise explique ce faible chiffre par le fait que Dunkerque
– dont la production (6 millions de canettes par jour) a
été arrêtée jeudi – exporte sa production vers des
centres de distribution ou vers des clients belges.

En revanche, le service consommateurs de Coca-Co-
la, a croulé sous les coups de fil : 25 000 appels sont arri-
vés sur le numéro vert, la semaine dernière, avec des
pics de 7 000 appels par jour. « Voilà qui prouve l’extrême
intérêt du consommateur pour les produits de notre
marque », juge-t-on chez Coca-Cola France qui a ren-
forcé en conséquence les moyens de ce service. L’entre-
prise se dit désormais « prête » à répondre aux préoc-
cupations légitimes du consommateur.

Véronique Lorelle

Le groupe américain veut reprendre la main

Dans l’attente d’analyses, les canettes
de Coca-Cola restent interdites à la vente

ALORS qu’il s’apprêtait, au vu
des résultats négatifs des premières
analyses toxicologiques, à lever les
mesures d’interdiction de commer-
cialisation des boissons Coca-Cola
fabriquées par l’unité de produc-
tion de Dunkerque, le gouverne-
ment a décidé, samedi 19 juin, de
maintenir l’ensemble du dispositif
qui vise les marques Coca-Cola,
Coca Light, Fanta et Sprite. Plu-
sieurs éléments expliquent cette
décision : le premier tient à l’atti-
tude de la société Coca-Cola France
qui, dans un communiqué daté du
18 juin, affirmait, que « grâce à son
système de traçabilité reconnu parmi
les plus performants de l’industrie
alimentaire », elle était « en mesure
d’identifier de manière formelle » les
canettes en acier susceptibles de
présenter un risque pour les
consommateurs. Le fabricant préci-
sait qu’un code à base de chiffres et
de lettres permettait d’identifier les
canettes produites par l’usine de
Dunkerque susceptibles d’être ou
non affectées. « Ces codes ont été
communiqués aux clients, aux auto-
rités et, bien sûr au service consom-
mateurs » soulignait la firme qui
annonçait d’autre part la mise en
place d’un numéro vert
– 08 00 80 08 01 – pour les consom-
mateurs souhaitant plus d’informa-
tions.

C’est la découverte, les jours sui-
vants, d’un lot de boissons jus-
qu’alors non-identifié et spécifique-
ment destiné à la zone frontalière
franco-belge, qui a conduit les mi-
nistères en charge de la consom-
mation et de la sécurité sanitaire à

mettre sérieusement en doute les
affirmations de Coca-Cola France.
« Nous aurions parfaitement
compris que Coca-Cola France nous
fasse part de toutes les difficultés
qu’il rencontre dans la traçabilité de
ses nombreux produits plutôt que de
nous affirmer qu’il maîtrisait totale-
ment la situation, ce qui n’est ma-
nifestement pas le cas » confiait-on,
dans la matinée du lundi 21 juin, au
secrétariat d’Etat aux petites et
moyennes entreprises, au
commerce et à l’artisanat.

« Nous avons donné au gouverne-
ment français toutes les informations
dont nous disposions dans ce do-
maine, jeudi 17 juin, la veille de
notre communiqué de presse, pré-
cise-t-on auprès de Publicis
Consultants, société désormais en
charge de la communication de
crise du fabriquant. Nous n’avons
rien caché mais, pour autant, il est
fort possible que nous nous nous
soyons mal expliqués, que nous nous
soyons mal fait comprendre des au-
torités dans un domaine qui, tout
compte fait, se révèle relativement
complexe. »

La découverte de l’existence de
lots destinés aux zones frontalières
a conduit le gouvernement à lancer
de nouvelles investigations toxico-
logiques. Jusqu’alors, les examens
menés par le laboratoire bordelais
de la direction générale de la
consommation, de la concurrence
et de la répression des fraudes
n’avait porté que sur 5 boîtes et
7 extraits de poudres entrant dans
la fabrication du Coca-Cola préle-
vés le 11 juin à l’usine de Dun-

kerque, ainsi que sur 7 échantillons
de boissons prélevés le 14 juin dans
le département du Nord. Ils
n’avaient pas mis en évidence de
présence de produits toxiques.

Les secrétaires d’Etat à la santé et
à la consommation affirment qu’ils
ne lèveront les mesures de préven-
tion que lorsqu’ils disposeront de
nouveaux éléments rassurants. Une
étude épidémiologique vient d’être
lancée dans le nord de la France
pour analyser de manière appro-
fondie les cas de troubles digestifs
rapportés au centre antipoison de
Lille. Les nouvelles analyses en
cours à Bordeaux portent désor-
mais sur des canettes provenant de
Belgique et commercialisées en
France ainsi que sur des canettes
consommées par deux personnes
ayant, dans le Nord de la France,
souffert de troubles digestifs.

Pour les spécialistes de toxicolo-
gie alimentaire une piste demeure
à explorer : celle de l’interaction
entre le vernis alimentaire qui ta-
pisse la paroi interne des canettes
et le contenu de ces dernières. On
confirme, auprès de Coca-Cola que
de telles interactions ont déjà été
observées, en Grande-Bretagne no-
tamment, conduisant à l’apparition
de mauvaises odeurs lors de l’ou-
verture de la boîte, ces mauvaises
odeurs interdisant le plus souvent
la consommation du breuvage.
Mais on maintient formellement
que dans l’affaire actuelle « la bois-
son est hors de cause » et sa qualité
« irréprochable ».

Jean-Yves Nau
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EUROPE
Alain 
Benlezar, 
ancien 
secrétaire
confédéral 
de la CFDT, 
est passé 
du militantisme

syndical au lobbying pour Air France
à Bruxelles
(page IV)
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LES ENJEUX [ LES INITIATIVES
BOUSSOLE
La gestion de l’ex-premier ministre israélien
Benyamin Nétanyahou a été désastreuse. 
Mais, selon le Fonds monétaire 
international (FMI), la croissance 
pourrait reprendre 
en Israël 
à partir de l’an 2000. 
A condition que 
le processus de paix soit 
relancé dans la région
(page V)

FUTURS

Le nombre d’emplois créés
en France ces dix dernières
années par les services
marchands. L’Insee vient
d’en publier un inventaire
qui montre leur forte
contribution à la croissance 
(page VI)

800 000
TRIBUNES
Il ne se passe pas de semaine
sans que soit annoncé 
le rapprochement
d’établissements financiers
de première grandeur. 
Faut-il avoir 
peur de 
l’oligopole 
bancaire ? 
(page VII)

OFFRES D’EMPLOIS 
De la page IX
à la page XX

Les Européens ont-ils 
encore quelque chose à dire ? 

Les Anglo-Saxons
détiennent un
quasi-monopole sur la
pensée économique.
Même la Banque
mondiale s’inquiète
de ce déséquilibre ! 

C ’est une première !
Presque le monde à l’en-
vers. Les économistes eu-
ropéens prennent la pa-

role et les Américains traversent
l’Atlantique pour les écouter. Et
l’événement se passe à Paris. Au
programme de ce remue-méninges
qui réunit, du 21 au 23 juin, la fine
fleur des élites académiques et les
ténors des institutions de Bretton-
Woods, un sujet aussi vaste que
« gouvernance, équité et marchés
mondiaux », l’équation toujours in-
soluble sur laquelle planchent tous
les économistes de la planète préoc-
cupés par les questions de dévelop-
pement. 

La Banque mondiale, qui organise
l’événement avec le Conseil d’ana-
lyse économique (CAE), pense que
l’Europe a quelque chose à dire sur
ces questions dominées par la pen-
sée anglo-saxonne, mais qu’elle n’a
jusqu’à présent pas su se faire en-
tendre.

Il est vrai que les théoriciens du
Vieux Continent font souvent figure
de passagers clandestins dans les
grands débats internationaux. Près
de 90 % de la littérature économique
est produite dans les laboratoires de
recherche américains. Mais le pay-
sage est en train de changer. Joseph
Stiglitz, l’économiste en chef de la
Banque mondiale, un Américain,
rêve de dynamiser cette communau-
té de penseurs européens dont il
juge « l’expertise inestimable, notam-
ment en matière d’organisation des
marchés », le sujet qui soulève les
plus vives discussions depuis la crise
asiatique à l’été 1997. 

La France, qui défend son propre
projet sur la réforme du système
monétaire international face aux
Anglo-Saxons, n’allait pas laisser
passer l’occasion de faire entendre
sa voix. L’événement vient à point
nommé après l’isolement dans le-
quel l’a rejeté le rapprochement sur-
prise entre Tony Blair et Gerhard
Schröder autour d’un manifeste
économique « pro-marché ». 

Cette conférence ne veut pas être
un simple coup d’éclat. Elle prétend
être le point de départ d’une sorte
de « consensus de Paris » en ré-
ponse au « consensus de Washing-
ton », pensée unique qui a prévalu
pendant près de vingt ans, avant
d’être remise en cause par la crise
asiatique. D’autres éditions de cette
manifestation sont d’ores et déjà
programmées, à l’instar du rendez-
vous annuel institué depuis une di-
zaine d’années à Washington. A
l’avenir, elle pourrait continuer à se
dérouler à Paris, si le gouvernement
(qui a mis l’équivalent de 300 000 eu-
ros dans l’affaire) réussit à
convaincre la Banque mondiale. 

« Alors que la crise financière a re-
mis profondément en cause le consen-
sus de Washington et que le débat
s’ouvre à nouveau sur le rôle des poli-
tiques macroéconomiques, sur celui
du marché comme mécanisme cen-
tral de régulation ou encore sur les
bienfaits de la libéralisation, il était in-
dispensable de se rapprocher d’une
institution qui produit l’essentiel de la
doctrine intellectuelle en matière de
développement, explique Laurence
Tubiana, qui, au nom du CAE, a or-
ganisé ce séminaire. 

Ce n’est pas non plus sans intérêt
que la Banque mondiale déplace
géographiquement le champ des dé-
bats. En Europe, elle peut espérer
trouver un soutien et des relais, plus
difficiles à obtenir dans les sphères
dirigeantes de Washington, où l’ins-
titution est souvent jugée trop acti-
viste et son économiste en chef trop
« hétérodoxe », « trop européen et
pas assez libéral ». 

Que pensent les économistes eu-
ropéens de cette initiative, incontes-
tablement politique, et de ce pos-
sible « consensus européen » ? 

« S’il existe une sensibilité euro-
péenne marquée notamment par le
rôle de l’Etat providence, il n’existe
pas encore de réponse euro-
péenne », souligne prudemment
Christian de Boissieu, professeur à
l’université Paris-I-Sorbonne. Les
Européens se prononcent trop fré-
quemment de façon dispersée sur
les grands sujets économiques du
moment, et leurs recommandations
sont bien différentes selon que l’on
se trouve au Royaume-Uni ou en
France. 

A l’inverse des politiques, les
économistes européens jugent
souvent prématuré de songer à im-
poser un modèle alternatif qu’ils
peinent d’ailleurs à définir. D’autant
que l’insolente santé de l’économie
américaine et le redressement pré-
coce de l’Asie de l’Est semblent
confirmer la capacité de résistance
du système et, tout compte fait, re-
donner des arguments aux partisans
des thèses ultralibérales.

Laurence Caramel
Lire la suite du dossier pages II et III

PIB israélien
croissance en %

1995 1996 1997 1998

6,8
4,7

2,4 1,9

Fusions-acquisitions
en milliards de dollars

1994 1996 1998

575
 1 136

2 538

Environ 20%

EUROPE

23%

4,8%

8,9%

2,4%

Poids dans le PIB mondial en %
23%

4,8%

8,9%

2,4%

Poids dans le PIB mondial en %

ETATS-UNIS

Plus de 70%

Source : Banque mondiale

ASIE

EUROPE CENTRALE
ET RUSSIE

AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE

AMÉRIQUE LATINE

Investissement direct étranger
cumulé entre 1991 et 1998

377 124

97 820

262 622

26 295

en millions de dollars

Source : Banque mondiale

ASIE

EUROPE CENTRALE
ET RUSSIE

AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE

AMÉRIQUE LATINE

Evolution de la croissance
Evolution moyenne/an du PIB entre 1991 et 1997

6,5

- 4,4

3,4

2,2

en pourcentage

Les résultats sont très inégaux  

Les Américains dominent le débat sur  le développement

Pourcentage
d'articles
publiés
dans les dix 
plus célèbres 
revues 
économiques
mondiales 

Source : "The European 
Economic Review"

Le Vieux Continent dépense le plus pour l'aide

 $ $

0,10%

 ¤  ¤

 ¤  ¤

 ¤  ¤

Aide au développement en 
1998 en pourcentage du PIB 

Source : OCDE
0,34%
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« Comment jugez-vous le dé-
veloppement du continent afri-
cain ? 

− La situation de l’Afrique subsa-
harienne m’inspire un profond
pessimisme. Elle est devenue
catastrophique en l’espace de deux
décennies. Quand le produit inté-
rieur brut (PIB) des pays riches at-
teint 25 000 dollars (24 200 euros)
par habitant et par an, celui de
l’Afrique noire se cantonne autour
de 1 500 dollars. Et il s’agit d’une
moyenne. Le Burkina Faso ou le
Malawi se trouvent en dessous, à
moins de 1 000 dollars.

» L’Inde aussi est pauvre avec un
PIB par tête d’environ 1 650 dol-
lars, mais l’énorme différence est
qu’elle a été capable de l’améliorer
de plus de 3 % par an en vingt ans,
alors que l’Afrique subsaharienne
l’a vu reculer de 0,8 % par an.
Certes, son PIB croît aujourd’hui
au rythme de 2,1 % par an, mais
cette croissance demeure négative
si on la rapporte à une croissance
démographique de 2,7 % par an. La
situation semble inextricable.

− A quoi attribuez-vous l’im-
possibilité de mettre l’Afrique
noire sur les rails ? 

− L’économie mondiale fonc-
tionne en termes de localisation
des activités. Or l’Afrique est mal
placée : elle n’offre aucun marché
parce qu’il n’y existe pas de pou-
voir d’achat en quantité suffisante.
Sa main-d’œuvre est certes bon
marché, mais elle n’a pas la réputa-
tion d’être performante. Autre-
ment dit, du point de vue des in-
vestisseurs, l’Afrique ne présente
pas une grande attractivité, mis à
part l’île Maurice, qui demeure un
cas d’espèce.

» Dire à ces pays de valoriser et
d’exporter leurs matières pre-
mières est un vœu pieux, dans la
mesure où ils sont déjà beaucoup
trop dépendants de celles-ci. Les
choses n’ont pas beaucoup évolué
depuis la colonisation : un climat
propice à certaines cultures et la
main-d’œuvre nécessaire pour les
récolter avaient séduit les colonisa-
teurs, qui ont établi des têtes de
pont à Abidjan, Yaoundé ou Nairo-
bi. Des progrès en matière de santé
ou d’éducation ont été accomplis
dans ces « comptoirs », mais ils ne
se sont pas diffusés à l’intérieur des
pays. Le développement est resté
lié aux anciennes métropoles et

aux matières premières ; les Afri-
cains ne se le sont pas approprié.

− Certains pays, comme
l’Afrique du Sud ou le Nigeria,
ne vous paraissent-ils pas aptes
au développement ? 

− Je suis d’accord pour le sud du
continent où l’Afrique du Sud et le
Zimbabwe ne se débrouillent pas
mal. Le Nigeria est, certes, très
peuplé, mais plus pauvre que le
Bangladesh, et aucun développe-
ment durable n’y est possible tant
qu’il s’appuiera sur la rente pétro-
lière.

− La multiplication des conflits
armés ne constitue-t-elle pas le
principal handicap de l’Afrique ?

− En économie, il est difficile de
distinguer les causes des consé-
quences. Je ne suis pas persuadé
que l’arrêt des conflits, d’un coup
de baguette magique, enclenche-
rait un processus de développe-
ment. 

» Prenez le cas du Rwanda : ce
n’est pas tant la rivalité tradition-
nelle entre Hutus et Tutsis qui a
rendu, à elle seule, invivable ce
pays peuplé de paisibles paysans,
mais une forte poussée démogra-
phique qui n’a plus permis leur

subsistance sur de petites exploi-
tations. En l’absence de dévelop-
pement économique de type ur-
bain, cette surpopulation a
contribué à dresser les fils contre
les pères, avant de dégénérer en
guerre civile.

− Dans un tableau aussi pessi-
miste, quels remèdes vous
semblent applicables ? 

− L’un des déficits du continent
concerne le capital humain. Pour
attirer des activités, l’Afrique doit
offrir une main-d’œuvre moins
chère que celles d’Asie ou d’Amé-
rique latine, mais surtout une
main-d’œuvre formée.

» Il est indispensable d’y privilé-
gier une politique éducative de
masse. L’alphabétisation et l’en-
seignement primaire largement
diffusés contribueraient à déve-
lopper des comportements ration-
nels et à abaisser la fécondité. La
mise en place d’un véritable sys-
tème éducatif donnera aux capi-
taux l’envie de venir en Afrique.

− L’Europe et la France
peuvent-elles aider un tel pro-
cessus ? 

− Oui, car nous sommes plus
proches des Africains que les Amé-

ricains et mieux placés pour les ai-
der à agir sur les aspects culturels
et politiques qui les bloquent, car il
faut aller au-delà de l’économie
pour amorcer le développement.

» On touche alors au problème
de la fongibilité de l’aide. Ces pays
étant souverains, l’argent donné
pour l’enseignement peut servir à
la construction d’une route desser-
vant l’ethnie du chef de l’Etat,
mais on vous montrera de belles
écoles fonctionnant avec l’argent
de l’aide ; ailleurs, l’enseignement
sera inexistant.

» Cela veut dire qu’il faut inven-
ter un système de gestion et de
surveillance de l’aide. Assortir
cette aide d’une simple injonction
à être « plus démocrate » ne veut
rien dire. Encore faut-il s’assurer
que des structures politiques
transparentes et l’absence de cor-
ruption permettront de la faire
fructifier. Jusqu’à ce que la multi-
plication des expériences réussies
parvienne à déclencher un phéno-
mène de développement collec-
tif. »

Propos recueillis par 
Alain Faujas

François Bourguignon, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales

« Il faut inventer un système de gestion et de surveillance de l’aide »

H
François Bourguignon
b Né le 22 mai 1945, François
Bourguignon est docteur d’Etat en
économie. Il a travaillé au Chili et
à Toronto (Canada), et a été
consultant pour la Banque
mondiale, les Nations unies,
l’OCDE, la Commission
européenne et l’Organisation
internationale du travail.
b Il est directeur d’études à l’Ecole
des hautes études en sciences
sociales, membre du Conseil
d’analyse économique et
rédacteur en chef de The European
Economic Review.

A martya Sen est-il en mesure de
faire sortir de l’ombre les écono-
mistes du tiers-monde ? Depuis
l’attribution du dernier prix Nobel

d’économie à ce spécialiste des questions de
développement, né en Inde, ses homologues
non occidentaux se sentent un peu réhabilités.
Par procuration.

Le monde de la pensée économique, anglo-
saxon dans sa grande majorité, seulement en-
trouvert à quelques francs-tireurs européens,
est quasiment imperméable aux penseurs ve-
nus d’autres horizons. 

« En 1994, à l’occasion du cinquantième an-
niversaire de la création des institutions de Bret-
ton Woods, nous avons organisé un séminaire sur
ce thème à Carthagène, en Colombie, indique
Yilmaz Akyuz, le responsable de la section ma-
croéconomique à la Conférence des Nations
unies sur le commerce et le développement
(Cnuced), à Genève. Le constat était unanime :
peu d’économistes du tiers-monde arrivent à

émerger, faute de disposer de grandes universités
et de pouvoir compter ensuite, comme aux Etats-
Unis, sur des organismes de recherche puissants
et financièrement solides. De plus, quand ils
commencent à acquérir une certaine notoriété,
ces chercheurs sont aussitôt récupérés par la
Banque mondiale ou par une autre institution de
Washington et ils se coulent dans le mainstream,
un courant qui tend à les banaliser. » 

COURANTS ALTERNATIFS
Jean-Marc Fontaine, directeur économique

de l’Institut de développement de l’économie
sociale (IDES), est plus nuancé. Certes, les cher-
cheurs des pays en développement ont du mal à
occuper le devant de la scène, mais il existe en-
core des institutions et des courants de pensée
alternatifs qui donnent de la voix. Ainsi, les
économistes de la Commission des Nations
unies pour l’Amérique latine (Cepal), dont le
siège est au Chili, « véhiculent une pensée néos-
tructuraliste qui continue à faire école et qui tra-

duit, en termes de politique macroéconomique,
les grands déséquilibres structurels liés au déve-
loppement ». De même, ajoute-t-il, en Inde,
« en dehors de la vieille garde économique mar-
xiste, divers courants de pensée ont vu le jour, cer-
tains postkeynésiens, d’autres radicalement néoli-
béraux ».

Ailleurs, en Asie de l’Est, les économistes re-
connus sont une denrée rare ; c’est au Japon
− pays développé − qu’il faut aller les chercher.
Sur le continent africain, la situation est très
contrastée, relève Jean-Marc Fontaine.
L’Afrique anglophone, le Nigéria et la Tanzanie
notamment, ont fourni quelques économistes
reconnus. En revanche, l’Afrique francophone
apparaît comme un désert où les rares cher-
cheurs, « coincés dans un carcan postcolonial,
ont été absents de tous les grands débats sur
l’économie mondiale ». Un retard qu’il leur sera
difficile de rattraper.

S.M.

La voix étouffée du tiers-monde 

Les Américains règnent en maîtres
sur les doctrines du développement

La vision libérale
défendue par les
Etats-Unis a balayé
tous les modèles
alternatifs

S ur le campus de la presti-
gieuse université califor-
nienne de Berkeley, Alain
de Janvry fait figure de vé-

téran. Depuis plus de trente ans, ce
chercheur spécialiste des sociétés
rurales d’Amérique latine y en-
seigne l’économie du développe-
ment. Avec Elisabeth Sadoulet, ar-
rivée plus récemment, ils sont – à
sa connaissance – les deux seuls
Français à mener une carrière amé-
ricaine dans cette discipline qui
doit pourtant à l’Europe, et à la
France en particulier, quelques-uns
de ses pionniers.

Bien sûr, ils ne sont pas les seuls
Français et encore moins les seuls
économistes européens à s’être fait
une réputation outre-Atlantique
mais, dans la catégorie « économie
du développement », ils sont très
peu nombreux au total. Au mieux
une bonne vingtaine, entre Stan-
ford, Cornell, Michigan University
et, bien sûr, Berkeley qui a une
vieille tradition d’ouverture et
d’échanges. 

IMPASSE
En réalité, les Américains n’ai-

ment pas beaucoup cette segmen-
tation typiquement européenne.
Elle ne correspond plus, au moins
depuis le tournant des années 80 et
la victoire des thèses libérales
épousées par les institutions de
Bretton Woods (Fonds monétaire
international – FMI – et Banque
mondiale), à leur approche de la
question du développement.

Il est vrai que l’échec des poli-
tiques interventionnistes fondées
sur le « tout-Etat », la crise de l’en-
dettement en Amérique latine sui-
vie de douloureux ajustements,
l’enlisement du continent africain
leur a fourni de solides arguments
pour geler, probablement pour de
longues années encore, toute dis-
cussion sur les choix de politiques
macroéconomiques.

Le « champ spécifique » des pays
pauvres revendiqué par les écono-

mistes de l’après-guerre et des pre-
mières heures de la décolonisation
pour soutenir des politiques écono-
miques alternatives ou intégrer des
analyses, historiques, anthropolo-
giques n’a donc, selon eux, aucune
raison d’être. Pis, il conduit à l’im-
passe, puisque le monde est un
vaste marché où les laissés-pour-
compte de la réussite économique
n’ont d’autre choix que de se lancer
dans la course à la compétitivité
pour gagner leur ticket d’entrée
dans le monde développé.

« Même après une crise, plus per-
sonne ne s’interroge en profondeur
sur les bonnes politiques macro-
économiques qu’il faudrait mettre en
place, déplore Jean-Paul Azam,
professeur à l’université de Tou-
louse. La recherche s’est déplacée de
façon excessive dans le domaine de
la microéconomie, même s’il est es-
sentiel de comprendre comment
fonctionnent les marchés de quelque
nature qu’ils soient ou de bien cerner
le comportement des consomma-
teurs. » 

« L’économie du développement
est devenue une simple application
d’un corpus universel », résume de
son côté Philippe Hugon, profes-
seur à Paris X-Nanterre. 

Ce raccourci peut être jugé un
peu rapide, mais il explique pour-
quoi, aujourd’hui, ce sont des
économistes venus d’horizons plus
traditionnels de la science écono-
mique qui occupent, grâce à leur
travaux de modélisation, le devant
de la scène dans les débats acadé-
miques sur le développement. Et
dans ce domaine, les Américains

sont les plus forts. Ils exercent une
domination écrasante sur leurs
confrères du Vieux Continent.
L’Europe n’est plus, depuis long-
temps, le centre de gravité des
grands affrontements. Il suffit de se
souvenir des violentes polémiques
qui éclatèrent en pleine crise asia-
tique à l’automne 1997. Les plus re-
marquées opposèrent les écono-
mistes en chef de la Banque
mondiale et du FMI, respective-
ment Joseph Stiglitz et Michael
Mussa, ou encore, dans les sphères
universitaires, Paul Krugman à Jef-
frey Sachs.

L’Europe n’est pas davantage un
fécond terrain de recherches. Selon
une enquête publiée en avril par la
revue de l’Association des écono-
mistes européens (The European
Economic Review), plus de 70 % en-
viron des articles publiés dans les
dix plus célèbres revues d’écono-
mie au monde sont issus du monde
académique américain. Les Euro-
péens n’en produisent qu’environ
20 %.

« Nous péchons par notre ab-
sence, reconnaît Paul de Grauwe,
de l’université catholique de Lou-
vain, mais, dans plusieurs domaines,
les Européens ont néanmoins réussi
à s’imposer. »

BRASSAGE
En France, l’équipe de Toulouse,

dirigée par Jean-Jacques Laffont,
fait un travail remarqué sur la théo-
rie des incitations. Jaime di Melo, à
l’université de Genève, ou le Bri-
tannique Anthony Venables sont
incontournables sur les questions
d’intégration régionale. Tout
comme le Prix Nobel James Mirlees
pour ses contributions sur la théo-
rie des contrats.

La Banque mondiale joue un rôle
essentiel dans ce brassage des idées
entre les continents. A l’inverse du
FMI, replié sur lui-même, elle
ouvre en permanence ses portes
aux économistes extérieurs pour
leur confier des missions dans les

pays en développement ou leur de-
mander d’auditer ses décisions. 

« La réflexion économique est
d’un très haut niveau et les idées
souvent très originales, même si au
bout du compte les documents qui
sont publiés prennent soin de ne pas
s’éloigner du catéchisme de la
Banque, défini par les action-
naires », souligne Philippe Hugon
qui a fait quelques séjours à Was-
hington.

Certes, mais ce cathéchisme évo-
lue, sous l’influence de son écono-
miste en chef Joseph Stiglitz. Cet
ancien président du Conseil écono-
mique de la Maison Blanche, loin
d’être un apôtre du libéralisme ab-
solu, défend le rôle des institutions
pour organiser et stabiliser l’écono-
mie et les marchés. Un compromis
en somme entre l’Etat et le marché,
qui rejoint la vision des Européens.

ÉQUILIBRE
« Le prochain siècle sera marqué

par une conception beaucoup plus
équilibrée des relations Etat-marché,
tant dans les pays de vieille indus-
trialisation que pour ceux qui
cherchent encore les voies de leur
développement », analyse Robert
Boyer, théoricien de l’école de la
régulation. Car si les crises des an-
nées 80 ont disqualifié les stratégies
uniquement fondées sur l’interven-
tionnisme, la crise financière des
années 97-98 a montré que l’exten-
sion incontrôlée du marché à la fi-
nance pouvait déstabiliser les
modes de développement les plus
dynamiques. 

Ce recentrage du débat est plutôt
une bonne nouvelle pour les
économistes européens qui ont à
offrir une longue expertise en
économie publique et sur les théo-
ries de la régulation. Deux spéciali-
tés qui soulevaient, il a encore
quelques années, beaucoup de sus-
picion au pays du « laisser-faire,
laisser-aller ».

Laurence Caramel

H
PENSÉE ÉCONOMIQUE

Questions-réponses
1 Comment l’Europe

s’organise-t-elle pour
renforcer son expertise

économique ? 
La principale contribution vient

des universités et des centres de
recherche, essentiellement pu-
blics en Europe, mais aussi des
administrations économiques.
L’Association des économistes
européens, qui publie The Euro-
pean Economic Review, est un lieu
de rencontre et d’échanges entre
les chercheurs des différents pays
de l’Union. Les réseaux euro-
péens se sont en outre tissés par
« affinités », en fonction des disci-
plines étudiées.

De plus en plus de gouverne-
ments s’entourent par ailleurs de
« conseils économiques », direc-
tement rattachés au premier mi-
nistre. Lionel Jospin a créé le
Conseil d’analyse économique
(CAE) en 1997. Les Italiens et les
Suédois disposent de cellules de
réflexion comparables. L’Espagne
envisage également de s’en doter
avec l’aide de la Banque mon-
diale. Ces conseils d’analyse per-
mettent au gouvernement de re-
cueillir l’avis des meilleurs
experts, avant de prendre des dé-
cisions ou d’entreprendre des ré-
formes. 

En France, le CAE rassemble
une trentaine d’économistes ve-
nus de tous horizons et pas uni-
quement français. Dominique
Strauss-Kahn, qui vient de réfor-
mer la Commission des comptes
de la nation, a aussi décidé de
faire siéger quatre étrangers dans
cette enceinte spécialisée dans
l’analyse de la conjoncture. 

2 Pourquoi parle-t-on
d’une école française
du développement ? 

L’économie du développement
a été fondée il y a une cinquan-
taine d’années, au moment où se
créaient les institutions de Bret-
ton Woods (Fonds monétaire in-
ternational [FMI] et Banque
mondiale) et que se mettait en
place l’aide au développement.
Les économistes français ont
alors joué un rôle pionnier ; grâce
au domaine colonial français, ils
disposaient d’un capital spéci-
fique de connaissances liées aux
monographies établies par les ad-
ministrateurs dans les territoires
concernés. Les ingénieurs-écono-
mistes et les planificateurs déve-
loppaient une recherche empi-
rique fondée sur les enquêtes de
terrain, alors qu’une réflexion
plus théorique était menée dans
les cercles académiques. Dans les
domaines économiques, bien sûr,
mais en intégrant aussi des di-
mensions anthropologiques et
historiques.

L’approche française est domi-
née par une conception très inter-
ventionniste du développement
et considère l’économie du déve-
loppement comme une discipline
en soi, propre aux pays pauvres.
L’échec des politiques de déve-

loppement, dans l’Afrique franco-
phone notamment, et la montée
en puissance d’une économie
modélisée et globale ont balayé
cette spécificité française.

3 Face aux institutions 
de Washington, quel rôle
joue le centre

de recherches de l’OCDE ? 
Discret, le Centre de dévelop-

pement de l’Organisation de coo-
pération et de développement
économiques (OCDE) produit,
depuis les années 60, d’impor-
tants travaux ; ils ont notamment
apporté un regard critique sur les
thèses défendues par les courants
de pensée dominants aux Etats-
Unis. Au point de conduire Was-
hington à suspendre le paiement
de sa quote-part au financement
de ce centre. 

Parmi les travaux remarqués,
ceux de Christian Morrisson sur
les effets des politiques d’ajuste-
ment structurel sur la pauvreté,
ceux de Ion Little sur l’évaluation
des projets de développement ou
encore les contributions de Jean-
Claude Berthélémy sur le pro-
blème de la dette des pays les
plus pauvres. Autant de sujets qui
sont au cœur des débats qui
agitent aujourd’hui le FMI et la
Banque mondiale.

4 Quels sont les canaux
financiers
du développement ? 

L’aide au développement passe
par l’aide publique et par les flux
de capitaux privés. Depuis dix
ans, l’aide publique évaluée par
rapport à la richesse nationale
des pays donateurs ne cesse de
diminuer. Au total, les vingt et un
pays membres du Comité d’aide
au développement (CAD), qui
réunit les principaux pays indus-
trialisés, ont accordé 51,5 mil-
liards de dollars (49,5 milliards
d’euros) en 1998. Les Etats-Unis
ont donné 8,1 milliards de dollars
(7,8 milliards d’euros), les
membres de l’Union européenne
27,6 milliards de dollars (26,5 mil-
liards d’euros). Ces sommes équi-
valent à 0,34 % du PIB pour
l’Union et à seulement 0,1 % du
PIB pour les Etats-Unis. La
Commission européenne a, pour
sa part, octroyé 5,2 milliards de
dollars (5 milliards d’euros).

Cette aide aux pays en dévelop-
pement est accordée à 70 % sous
forme de dons, le reste étant
constitué de prêts à très faible
taux d’intérêt. Les flux de capi-
taux privés sont beaucoup plus
importants : ils ont atteint
227 milliards de dollars
(266,5 milliards d’euros) en 1998,
en dépit d’une baisse de 25 % due
à la crise financière. La répartition
de ces capitaux est très inégale.
L’Afrique a reçu à peine 6 mil-
liards de dollars (5,8 milliards
d’euros) l’an dernier, alors que
l’Asie ou l’Amérique latine atti-
raient chacun plus de 75 milliards
de dollars (72 milliards d’euros).
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Nicholas Stern, économiste en chef à la BERD 

« Il existe des principes universels pour
le bon fonctionnement d’une économie de marché »

LONDRES
de notre correspondant à la City 
« Pensez-vous que la crise fi-

nancière asiatique de l’été 1997 a
éliminé la notion de “modèle
asiatique” ? 

− Je ne le pense pas. A mes yeux,
le modèle asiatique est symbolisé
par l’importance de quatre piliers :
l’ouverture commerciale et
l’accent mis sur les exportations, la
stabilité macroéconomique, le ni-
veau élevé de l’épargne, qui repré-
sente en moyenne 30 % du produit
national brut, contre 15 à 20 % en
Europe de l’Ouest, et l’excellente
qualité de la main-d’œuvre, consé-
quence de l’effort d’investissement
dans l’éducation et la formation
professionnelle, qui a permis une
forte productivité.

» Il faut remettre la crise asia-
tique dans le contexte d’une crois-
sance soutenue pendant trente à
quarante ans. Les leçons à tirer du
miracle économique asiatique
restent donc importantes. Mais,
au-delà de ces quatre piliers, il de-
meure des problèmes institution-
nels substantiels.

− Est-ce le signe qu’il n’y a dé-
sormais plus de modèle alterna-
tif à celui que préconisent les
institutions financières interna-
tionales et le fameux “consensus
de Washington” ? 

− La présence d’institutions
fortes et démocratiques, la trans-
parence du processus de décision
de l’Etat, la supervision du secteur
financier, la flexibilité de la main-
d’œuvre sont des éléments fonda-
mentaux du bon fonctionnement
d’une économie de marché. Ces
quelques principes sont universels,
même si les modalités d’applica-
tion peuvent varier.

− Les économies des pays
d’Europe centrale et orientale
ont-elles toutes fait la même
analyse en se rangeant au mo-
dèle occidental ? 

− Oui. Les économies qui ont
poussé les réformes le plus loin
peuvent s’enorgueillir du taux de
croissance le plus rapide, mais aus-

si d’avoir mieux résisté aux turbu-
lences financières de l’an dernier.
Ainsi, en Pologne, l’activité a pro-
gressé en moyenne de 5 % au
cours des dernières années, soit
davantage qu’en Europe occiden-
tale. La Pologne n’a pas tout fait à
la fois, mais s’est engagée prudem-
ment sur la voie des privatisations.

En revanche, la Bulgarie, ou les
changements ont été lents jus-
qu’en 1997, a connu une croissance
négative à cette époque. Plus ré-
cemment, le gouvernement s’est
engagé sur la voie des réformes,
avec des conséquences positives
pour l’activité. La libéralisation, les
privatisations et la création d’insti-
tutions soutenant un marché en
bon état de fonctionnement sont
les éléments les plus importants de
ce processus. Si la levée des bar-
rières et les dénationalisations
peuvent se faire assez rapidement,
le volet institutionnel est plus
complexe mais d’une grande ur-
gence. Il faut impérativement
créer une administration des im-
pôts, un cadre légal, un climat fa-
vorable aux affaires, assurer la
protection des investisseurs, etc.

− La crise russe a-t-elle changé
cette perception ? 

− La crise russe souligne
combien le processus que je viens
d’expliquer est vital. En Russie,
pour des raisons très compréhen-
sibles, les privatisations ont été ra-
pides en 1993-1994, le contrôle des
entreprises dénationalisées étant
déjà entre les mains des managers.
Mais le marché n’était pas libéré
pour autant, les entreprises étaient
soutenues financièrement par les
pouvoirs publics avec peu d’incita-
tions au changement, et les règles
de transparence et de bonne
conduite financière n’étaient pas
respectées. C’était une économie
de marché, mais faussée et déna-
turée.

− Est-il cependant concevable
d’avoir un seul modèle pour des
économies qui ne se situent pas
au même stade de développe-
ment ? 

− Il existe des principes appli-
cables partout, mais leur impor-
tance est différente selon l’état de
développement. En Afrique, la
priorité doit être l’éducation et la
santé. En Corée, où un grand ef-
fort d’investissement a été fait
dans ces deux domaines, la libéra-
lisation du marché du travail et la
réforme du secteur financier im-
portent davantage.

− De la même façon qu’on a
préconisé, après la crise asia-
tique et à l’initiative du Fonds
monétaire international (FMI),
« une libéralisation ordonnée des
mouvements de capitaux », faut-il

envisager un « développement or-
donnée des économies » pour te-
nir compte des disparités exis-
tantes ? 

− Si la libéralisation des exporta-
tions et des importations est vi-
tale, il faut être plus prudent en ce
qui concerne les mouvements de
capitaux. Pour contrôler l’impact
du capital sur l’économie, il faut
disposer d’instruments sophisti-
qués. L’afflux comme l’exode de
fonds peuvent créer des pro-
blèmes. 

» Par exemple, la Russie a libéré
son marché des capitaux trop ra-
pidement. Pour défendre le rouble
en présence d’un déficit budgé-
taire substantiel, les autorités ont
emprunté massivement à court
terme et ont été contraintes d’aug-
menter les taux d’intérêt à des ni-
veaux qui ont créé une crise de
confiance alimentée par le
manque de crédibilité de la poli-
tique macroéconomique et par la
faiblesse des réformes structu-
relles. 

» Il faut distinguer les investisse-
ments étrangers à long terme, qui
sont une bonne chose, et les mou-
vements de capitaux à court
terme, par exemple dans le cadre
de la rotation d’un portefeuille,
générateurs d’instabilité.

− Au sommet de Cologne, un
geste devrait être fait pour allé-
ger le poids de la dette des pays
les plus pauvres. Est-ce suffisant
pour que ces pays, africains et
latino-américains pour l’essen-
tiel, sortent la tête de l’eau ? 

− Pour paraphraser les écono-
mistes, je dirai que c’est une
condition nécessaire, mais pas suf-
fisante. Pour ne pas répéter les er-
reurs du passé, il faut s’assurer de
la bonne utilisation des ressources
financières ainsi dégagées et, pour
cela, poser des conditions. Si les
pays riches doivent se montrer gé-
néreux, ils ne disposent pas de
fonds illimités. »

Propos recueillis par
Marc Roche
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Le « consensus de Washington » se fissure
Depuis la crise
asiatique,
de nombreux
économistes
remettent en
question le processus
de libéralisation
sans contrôle

P our ses détracteurs, il
incarne le mal absolu,
au même titre que
l’école des « Chicago

Boys » dont il est d’ailleurs issu,
ou que les « ayatollahs » du Fonds
monétaire international (FMI), ac-
cusés de vouloir exporter partout
leur « fanatisme néolibéral ». Pour
ses avocats, au contraire, il est un
mode de pensée capitaliste qui a
fait ses preuves et qui, chute du
mur de Berlin aidant, a fini par
avoir raison du collectivisme, son
rival idéologique, après avoir ter-
rassé les derniers keynésiens, ses
adversaires académiques.

De quoi s’agit-il ? Du fameux
« consensus de Washington »,
curieux mélange de théories
économiques longtemps inspirées
des thèses monétaristes de Milton
Friedman et de réseaux d’influence
politiques chargés de les propager
et de les appliquer. Jusqu’à les éri-
ger en droit à penser − grâce à
l’imprimatur du FMI et de la
Banque mondiale − et en devoir de
gouverner, lorsque Ronald Reagan
d’abord, Margaret Thatcher en-
suite, optèrent pour ces nouvelles
Tables de la loi économique. 

REVANCHE SUR LES KEYNÉSIENS
Ce « consensus » politico-

économique est le fruit d’une ré-
flexion théorique élaborée au dé-
but des années 70, en réaction à
l’orthodoxie keynéso-classique.
Celle-ci dominait la macroécono-
mie depuis les années 50 et avait,
selon ses opposants, fait faillite. 

D’après eux, les recettes keyné-
siennes n’étaient plus en mesure
d’opérer le réglage minutieux de
l’économie qu’exigeait la re-
cherche d’une croissance saine,
créatrice d’emplois et sans infla-
tion, ; il fallait basculer vers une
nouvelle organisation économique
faite, grosso modo, de marché
concurrentiel et de rôle minoré de
l’Etat. C’étaient là quelques-unes
des thèses développées depuis les
années 30 par les monétaristes de
Chicago qui prenaient ainsi une
revanche historique sur les keyné-
siens de l’université britannique de

Cambridge, lesquels avaient fa-
çonné la pensée économique des
administrations démocrates Ken-
nedy, puis Johnson.

Assurés d’un relais efficace à la
Réserve fédérale, présidée alors
par Paul Volcker, ainsi qu’à la Mai-
son Blanche, où l’administration
républicaine Reagan-Bush pensait
de même, les conseillers de l’école
monétariste ont également péné-
tré en force les institutions finan-
cières internationales. 

« Durant les années Kennedy, la
Banque mondiale vivait à plein le
schéma keynésien. La crise de la
dette et l’arrivée de Reagan ont
changé la donne, rappelle Yves De-
zalay, directeur de recherches au
Centre national de la recherche
scientifique (CNRS). L’institution a
été reprise en main, et la gestion de
cette crise, inspirée par Wall Street
et par le département d’Etat améri-
cain, a été confiée au FMI et à la

Banque mondiale. C’est à partir de
là que s’est constituée cette étroite
relation entre les cercles de pouvoir
politique et économique qui a pré-
valu jusqu’à présent. C’est égale-
ment à partir de cette période que
les économistes américains se sont
convertis au consensus de Washing-
ton ».

L’expression a été utilisée pour
la première fois en 1990, par
l’économiste américain James Wil-
liamson. Elle visait à souligner les
points communs à toutes les ré-
formes économiques prescrites
jusque-là comme remède aux diffi-
cultés monétaires des pays d’Amé-
rique latine et susceptibles d’être
transposées ailleurs : discipline
budgétaire et réforme fiscale, ré-
duction des dépenses publiques,
libéralisation des échanges et des
marchés financiers, privatisations
et, de manière plus générale, déré-
gulation. La formule reflétait une
sorte de « convergence universelle
entre les doctrines et les politiques
économiques », une opinion una-
nime partagée par tous les écono-
mistes, universitaires ou prati-
ciens...

Au fil des ans, les money doctors
anglo-saxons ont conforté leur
conviction. Et leur pouvoir. Jus-
qu’à ce qu’interviennent deux
changements majeurs : une muta-
tion à l’intérieur même du consen-
sus ; et une remise en cause venue
d’ailleurs. Sans renier l’idéologie
d’ensemble, de nouvelles idées
sont apparues. « Sur la bonne gou-
vernance, sur la nécessité de mettre

un peu d’équité sociale dans l’or-
thodoxie libérale afin d’en préserver
les acquis », souligne Yves Deza-
lay. Dans le même temps, la crise
asiatique a été un électrochoc. Des
économistes ont admis que l’on
était allé trop loin sur la voie de la
libéralisation.

« On commence à entendre, y
compris à Washington, que le mar-
ché libre n’est plus nécessairement
le roi ; le nouveau consensus vise, au
contraire, à mettre en place des mé-
canismes protecteurs », souligne un
familier de Washington. 

Mais le grand tournant est appa-
ru quelques mois après la crise
asiatique quand a été médiatisée
une querelle entre Joseph Stiglitz,
le remuant économiste en chef de
la Banque mondiale, et le tandem
constitué, au FMI, par son homo-
logue Michael Mussa et Stanley
Fischer, le numéro deux du Fonds. 

IDÉES REÇUES
Dans une communication re-

marquée (More instruments and
broader goals : Moving towards the
Post-Washington Consensus) pro-
noncée le 7 janvier 1998, Joseph
Stiglitz lançait un pavé dans la
mare en dénonçant un certain
nombre d’idées reçues, fermement
défendues par ses collègues du
FMI.

Depuis, d’autres économistes du
« consensus » ont tourné casaque.
Ce qui fait dire à certains observa-
teurs que cette page de la pensée
unique est définitivement tournée.

« Le consensus de Washington
n’existe plus. Il est mort en 1998, af-
firme Jacques Sapir, directeur
d’études à l’Ecole des hautes
études en sciences sociales. La vé-
ritable question maintenant est de
savoir par quoi le remplacer... Là
aussi il faut recréer une base d’ac-
cord minimale entre les écono-
mistes, rebâtir un concept moins
doctrinaire. » Après la phase de re-
pentance, une refondation qui
permettra peut-être d’assurer une
meilleure présence des écono-
mistes européens sur l’estrade.

Serge Marti

H
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L’Europe des votes

A insi ont parlé les urnes. En France, la social-démocratie
arrive en tête aux élections européennes. Au Royaume-
Uni et en Allemagne, au contraire, le social-libéralisme
tout neuf enregistre une sévère défaite. Lionel Jospin

aurait donc eu raison de ne point s’associer au manifeste signé,
le 8 juin, par Tony Blair et Gerhard Schröder, lequel serait à l’ori-
gine de leur échec.

Premier à avoir fustigé le contenu du texte, Robert Hue, le nu-
méro un communiste, s’est empressé de souligner « l’effet ter-
riblement négatif » de sa publication pour expliquer son score dé-
cevant au soir du scrutin. Mais c’était au prix d’une lecture sans
doute un peu trop rapide.

D’abord, les forts taux d’abstention (77 % en Grande-Bretagne,
54,8 % en Allemagne, 52,9 % en France) limitent l’interprétation
du sens profond des votes. Il faudrait en outre y ajouter une di-
mension nationale qui ne facilite pas les comparaisons. Sans
compter qu’il serait tout aussi imprudent d’analyser la faible par-
ticipation à l’aune du rejet ou de l’acceptation du document.
Peut-on d’ailleurs imaginer
que l’effet se soit traduit
aussi rapidement sur une
opinion n’ayant guère ma-
nifesté d’intérêt pour la
campagne et ses enjeux ? 

Aucune conclusion évi-
dente ne s’impose non plus
à partir des chiffres. En
sanctionnant les travail-
listes britanniques et le
SPD (Parti social-démo-
crate) allemand, et en leur
préférant les conservateurs
et la démocratie-chré-
tienne, les électeurs ont pu
considérer que l’orienta-
tion des partis sociaux-dé-
mocrates n’était pas assez
libérale. Mais peut-on en
même temps prétendre qu’elle était trop libérale, pour justifier le
rejet ? 

La même ambiguïté vaut pour le Parti socialiste français. Selon
certains observateurs, les suffrages recueillis exprimeraient un
immobilisme doctrinal. Tandis que d’autres y voient une saine
réaction, favorable à l’exigence d’une Europe plus sociale qui
tarde tant à se manifester.

Pareille confusion montre que l’idée européenne souffre en
tout état de cause d’un déficit et que, pour être susceptible de ré-
veiller les passions, elle doit s’incarner dans un projet. Au risque
sinon, en la cantonnant à ses performances économiques, à son
unité monétaire et – plus horripilant aux yeux du grand
nombre – à son encadrement réglementaire, d’entretenir une
sorte de démotivation commune.

S’il y a urgence, et besoin manifeste de rénovation, encore
faut-il que le terrain choisi permette le débat comme la clarifica-
tion. On pense évidemment, de ce point de vue, au terrain social,
aussi inévitable que délicat. L’affaire de Renault-Vilvorde n’est
pas si loin pour, à la fois, en révéler l’exigence et les limites. Sans
parler de subsidiarité, les législations nationales ne sauraient
être totalement contrebalancées par celle de l’Union. Les pro-
blèmes qu’une classe politique ne sait pas résoudre dans son
pays ne le seront pas davantage à un niveau supérieur. Alors que
l’Etat-providence est en difficulté partout, c’est plutôt à un ali-
gnement minimal qu’on risque d’assister.

Le sort médiocre réservé au pacte pour l’emploi témoigne de
cette difficulté qui nourrit l’insatisfaction. Quand l’ébauche en
fut tracée, à Luxembourg en 1997, beaucoup d’Etats membres
souffraient du chômage. A Cologne, début juin, la volonté de
s’engager a été d’autant moins présente que le plus fort de
l’alerte semblait passé. Dès lors, une partie de l’Europe rose, cé-
lébrée il y a peu, pouvait changer de priorités et passer à la re-
mise en cause de la « société d’assistance ». Le scrutin du 13 juin
appelle à un peu plus de circonspection.

Sources : Nationale, BRI, OCDE, Eurostat.
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L a politique de l’Union européenne vis-à-vis de l’espace
se résume en une question simple : comment passer de
MARS à Galiléo ? MARS (Monitory Agricultural Remote
Sensing) est un programme de contrôle des surfaces

cultivées par images satellites et Galiléo, le grand projet euro-
péen d’aide à la navigation par satellites. Il s’agit, en d’autres
termes, de savoir comment passer d’une utilisation marginale de
l’espace à une politique stratégique, avec les conséquences bud-
gétaires que cela implique.

L’espace ne figure pas parmi les politiques communautaires.
L’histoire, la géographie, la recherche d’une cohésion écono-
mique et sociale et la grande ambition de l’euro ont imposé à
l’Union d’autres choix. L’espace est du domaine de la coopéra-
tion intergouvernementale. L’Agence spatiale européenne (ESA)
est totalement distincte de l’Union, tant dans sa composition
que dans son fonctionnement. Les Etats financent les principaux
programmes au coup par coup, en fonction de leur intérêt parti-
culier et du retour industriel qu’ils peuvent espérer. On est donc
très loin des règles communautaires.

Jusqu’à ces dernières années, la Commission était simplement
utilisatrice de l’espace qui offrait un service adapté à certains de
ses besoins. L’environnement a été la première application. Le
programme Corine (Coordination de l’information pour l’envi-
ronnement), développé à partir de 1984, visait à confectionner
un inventaire cartographique à partir de traitements d’images
prises par satellite. La couverture de l’Europe a été achevée en
1996.

L’agriculture a été la seconde grande application. MARS est un
programme de télédétection par satellite, développé à partir de
1988 et surtout utilisé pour accompagner la réforme de la poli-
tique agricole commune. Les images étaient achetées par la
Commission à des fournisseurs (européen et/ou américain) et
exploitées par les Etats pour contrôler les superficies déclarées
par les agriculteurs. Cette dernière application a incité l’Union à
cofinancer avec quelques Etats membres un instrument d’obser-
vation spécifique embarqué sur le satellite SPOT. Cet instru-
ment, dit Vegetation, a été le premier investissement de l’Union
dans l’espace. Le coût de ce programme, étalé entre 1992 et 1997,
a été de 110 millions d’euros, dont 51 financés par l’Union.

Face à ces utilisations marginales, l’Europe se prépare à des
bouleversements. Depuis dix ans déjà, la Commission et quel-

ques parlementaires européens
cherchaient en vain à impliquer
l’Union dans le développement de
l ’espace . Les deux premières
communications de la Commission
sur l’espace, en 1988 et 1992, n’ont
pas résisté à la crise, à l’abandon
des grands programmes spatiaux
(Hermès) et à la routine des vols
habités. L’espace est trop cher. 

Le mythe spatial a vécu. Il reste
le marché. Notamment celui du
système de navigation et position-
nement par satellite dont les en-
jeux économiques et stratégiques
sont considérables. 

Avec la diversification des appli-
cations dans le domaine des trans-
ports (avions, navires, automo-
bi les . . . ) , l e seu l marché des
équipements devrait passer de
477 millions d’écus en 1994 à 4 mil-
liards d’euros en 2000 et entre 25
(chiffrage de 1996) et 40 milliards
d’euros (évaluation de 1998) en
2005. Le système est aujourd’hui
dominé par le GPS (Global Positio-
ning System) américain, développé

à des fins militaires et mis gratuitement à la disposition des utili-
sateurs civils.

C’est dans ce contexte que se situe la troisième communica-
tion de la Commission sur l’espace, fin 1996. Ce sera la bonne.
Les enjeux sont clairs. Le retard européen est patent, les dérives
du monopole (normes, accès, sécurité) sont possibles. L’objectif
est de créer un système d’aide à la navigation par satellites vi-
sant à réduire, pour des raisons économiques et stratégiques, la
dépendance de l’Europe vis-à-vis du GPS américain. L’ESA et la
Commission élaborent un plan d’action. Ce sera d’abord le
GNSS (Global Navigation Satellite System), transformé début
1999 en programme Galiléo. Un système de 24 ou 36 satellites
assurant une couverture planétaire avec une précision inférieure
à 10 mètres. Le coût est estimé entre 2,2 et 2,9 milliards d’euros.

Le financement serait partagé sur le principe du partenariat
public-privé. Une action de cette envergure ne peut évidemment
pas se passer de financements publics. La nouveauté réside dans
le cofinancement entre l’Union et l’ESA. 

Une première phase de définition de dix-huit mois est évaluée
à 80 millions d’euros, financés par moitié entre l’ESA et l’Union.
Une fois n’est pas coutume, les Etats membres de l’ESA ont
d’ores et déjà souscrit plus que leur part. 40 millions d’euros
étaient attendus, 58 ont été souscrits, sans que l’on ait détermi-
né à ce jour à quoi servira le solde. L’Union devrait verser sa
contribution de 40 millions d’euros comme prévu, prélevée sur
la dotation du cinquième Programme cadre de recherche déve-
loppement (PCRD). 

Les problèmes se posent surtout pour la seconde phase, dite
de développement, qui s’échelonnerait entre 2000 et 2006.
D’abord, le partage ESA/Union n’est pas fait. L’ESA a annoncé
son intention de mettre 500 millions d’euros au total dans le
programme (y compris la part de la première phase), mais
l’Union attend pour se prononcer. Ensuite, où imputer la dé-
pense dans le budget communautaire ? La Commission estime
que 10 % des crédits consacrés aux réseaux transeuropéens
pourraient être affectés à ce programme. Il s’agirait donc d’un
redéploiement interne entre crédits des transports. Le Parle-
ment européen, les ministres concernés, seront-ils prêts, le mo-
ment venu, à basculer certains crédits des routes et du chemin
de fer sur le guidage par satellites ? 

Reste l’inconnue de la part privée. Plusieurs formules sont
évoquées. Soit la taxation des récepteurs, simple mais avec de
lourds contentieux en perspective (puisque même ceux qui uti-
lisent les services gratuits du GPS seraient taxés), soit un sys-
tème par abonnement avec un service de base gratuit et un accès
payant pour un service avancé (précision du point localisé) ou
pour l’accès aux tiers (« voie retour », qui permet une localisa-
tion par un tiers). De toute façon, même en proposant des ser-
vices supérieurs, il ne sera pas facile de lutter contre un
concurrent gratuit. C’était d’ailleurs certainement le pari améri-
cain.

La création d’un
système européen
d’aide à 
la navigation 
par satellites
vise à réduire, 
pour des raisons
économiques 
et stratégiques, 
la dépendance 
du Vieux Continent
vis-à-vis 
des Etats-Unis

Le temps de l’espace
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Alain Benlezar, du militantisme syndical
au lobbying pour Air France à Bruxelles

Pour l’ancien
secrétaire confédéral
de la CFDT, l’économie
et le social sont plus
que jamais
indissociables

S ingulier parcours que ce-
lui d’Alain Benlezar, di-
recteur des affaires euro-
péennes d’Air France. Ce

presque quinquagénaire
commence sa vie professionnelle
chez Renault, comme ouvrier spé-
cialisé en fin de chaîne, en 1968. Il
adhère à la Confédération fran-
çaise démocratique du travail
(CFDT) et remplit de nombreux
mandats syndicaux : délégué syn-
dical, délégué au comité d’entre-
prise, porte-parole, représentant
auprès de la métallurgie pari-
sienne.

PÉDAGOGIE
Edmond Maire, alors secrétaire

général de la CFDT, le repère et lui
demande de rejoindre, en 1977, la
Confédération pour y prendre en
charge le dossier de l’immigra-
tion : Alain Benlezar est d’origine
algérienne (bien que né au Maroc)
et ce n’est qu’en 1981 qu’il aura de
nouveau la nationalité française,
initialement perdue du fait de l’in-
dépendance de l’Algérie. Il traite
le dossier du bassin méditerra-
néen et du monde arabe, puis ce-
lui de la coopération avec
l’Afrique et, pour finir, on lui
confie l’Europe.

« La CFDT voulait participer à la
construction de l’Europe, mais en
faisant en sorte que la dimension
sociale ne soit pas oubliée, raconte-
t-il. Notre action consistait à peser
sur les décideurs de la Commission
et des gouvernements. Nous avons
contribué à l’adoption, en 1989,
d’une charte communautaire des
droits sociaux fondamentaux, prin-
cipes qui permettent de développer
l’information et la consultation des
salariés dans les entreprises. Nous
avons aussi travaillé à la création
du comité d’entreprise européen.
Après des échecs dus au refus per-
sistant des Britanniques, la
Commission l’a adopté, en laissant
aux Etats membres le soin de le
transposer dans leur législation. »
Alain Benlezar est devenu homme

de lobbying syndical et il en est
fier. « Je ne partage pas la vision
française au sujet des lobbyers, ex-
plique-t-il. Les Français prêtent aux
groupes de pression des manipula-
tions louches. Je me retrouve dans
le point de vue anglo-saxon, qui at-
tribue aux lobbyers une mission de
pédagogie et d’explication. Ce sont
des « faciliteurs » et non des « ma-
gouilleurs ».

Les années passant, il se dit :
« Ce que je vis, au niveau européen,
est très macroéconomique. Pour-
quoi ne pas passer de l’autre côté,
dans une entreprise, pour
comprendre les retombées de ce
que j’ai contribué à mettre en place
au plan général ? »

TRANSPARENCE
En 1996, il quitte la CFDT et

s’installe comme consultant pour
les affaires européennes. De
toutes les entreprises contactées,
c’est Air France qui lui offre le
poste qu’il recherchait. Sitôt en
fonction, il participe − mais du cô-
té de la direction, cette fois − à la
mise en place du comité de
groupe européen de la compa-
gnie. « C’est l’un des plus originaux
car, au-delà de l’information et de
la consultation des personnels, il a
pour fonction d’assurer un dialogue
social avec la participation de
toutes les sensibilités nationales en
présence, dit-il. Il a permis de réus-
sir deux avancées. »

Air France entendait créer, à
Londres, un centre de réservation,
ce qui impliquait la suppression

de postes dans les autres pays, le
solde en matière de créations
d’emplois étant positif. « Pas ques-
tion de rééditer Vilvorde : nous
avons joué la transparence et créé,
au sein du comité de groupe, un
groupe pour le suivi économique et
un autre pour le suivi social. Pour la
première fois, les syndicats n’ont
pas sorti l’artillerie lourde, et l’avis
rendu par le comité a été d’une
neutralité bienveillante. »

Deuxième progrès : la mise sur
pied d’un contrat de travail euro-
péen propre à Air France. « La
compagnie a besoin de mobilité en
Europe, d’où l’idée d’un contrat de
travail spécifique. Un groupe pari-
taire s’est attaché à cerner les obs-
tacles à ce contrat, et nous sommes
parvenus à des recommandations,

communes à la direction et au
comité de groupe, qu’il faut mettre
en œuvre : il nous faudra trouver,
par exemple, le moyen de transférer
les retraites complémentaires d’un
pays à l’autre. »

Pour Alain Benlezar, la transpa-
rence engendre la confiance et
« le développement partagé de l’en-
treprise » peut devenir réalité.
« C’est l’Europe qui a permis ces
progrès, se réjouit-il. Si nous étions
restés entre Français, nous n’y se-
rions pas parvenus, car nous vivons
le conflit d’abord et cherchons la
solution seulement après que l’af-
frontement a commencé. Les autres
Européens ne partent en guerre
qu’après avoir constaté l’impossibi-
lité d’un compromis. »

Aujourd’hui, son travail
consiste à faire entendre la voix
d’Air France dans les instances où
se préparent les réglementations
communautaires en matière so-
ciale et en matière de sécurité ou
de consommation. 

« Par exemple, la Commission en-
visage de limiter le temps de vol des
pilotes pour améliorer la sécurité,
explique-t-il. Nous sommes d’ac-
cord pour dire que celle-ci doit pri-
mer, mais il faut aussi prendre en
compte le point de vue économique.
La première mouture du projet de
directive aurait valu à Air France
un surcoût de 400 millions de
francs. Nous suivons le dossier. »

Le directeur des affaires euro-
péennes d’Air France affirme qu’il
vit les mêmes valeurs qu’au temps
de son militantisme syndical. Plus
que jamais, il pense que l’écono-
mie et le social sont indisso-
ciables : « Il faut que les entreprises
se développent et il faut qu’elles
prennent en compte la dimension
sociale .» Pour lui, la notion essen-
tielle demeure la participation,
parce que « ne pas participer, c’est
laisser les autres décider pour soi ».
En politique comme dans l’entre-
prise. A Paris comme à Bruxelles.

Alain Faujas

b Né le 23 octobre 1949 à Oujda
(Maroc), Alain Benlezar entre
comme agent de contrôle (OS) à
la Régie nationale des usines
Renault, en 1968.
b Secrétaire confédéral à la
Confédération française
démocratique du travail (CFDT), il
est, durant les années 80, membre
du comité exécutif de la
Confédération européenne des
syndicats (CES) et du comité
consultatif du Fonds social
européen (FSE).
b Il est directeur des affaires
européennes et multilatérales à
Air France depuis 1997.

Alain Benlezar
H

Des législations disparates
Pour favoriser l’insertion des travailleurs handicapés, la France et

l’Allemagne recourent à un système de quota (6 % des postes
doivent leur être réservés) qui, s’il n’est pas respecté, contraint l’en-
treprise à verser une somme à un fonds. L’Allemagne, qui a égale-
ment prévu une protection des handicapés contre le licenciement,
vise par ce quota les entreprises privées et publiques de 16 salariés
et plus ; la France, les entreprises privées de 20 salariés et plus, ainsi
que tout le secteur public.

L’Irlande a un quota de 3 % dans le secteur public, comme l’Es-
pagne, qui a, en outre, un quota de 2 % dans les entreprises privées
de 50 salariés et plus. Au Royaume-Uni existe, depuis 1993, une loi
antidiscrimination, exigeant que l’employeur adapte de manière
« raisonnable » le poste de travail ou bien qu’il justifie son refus.
Mais cette mesure ne serait pas vraiment contrôlée ni appliquée.
Quant aux Pays-Bas, ils se contentent de subventions aux entre-
prises pour l’embauche de handicapés, mesure qu’appliquent 
d’ailleurs la plupart des pays étudiés.

H
p a r N i c o l a s - J e a n B r é h o n

Les PME sont peu adaptées
à l’intégration de personnes handicapées

D’après une enquête
menée dans les petites
et moyennes
entreprises de six pays
européens, le rôle 
des aides financières 
à l’embauche reste
important 

O n sait peu de chose sur
les expériences d’inté-
gration de travailleurs
handicapés dans les pe-

tites et moyennes entreprises
(PME) en Europe. Trop dispersées,
trop nombreuses, elles font rare-
ment l’objet d’études dans ce do-
maine. En outre, elles sont souvent
exemptées des obligations légales
en la matière. Pourtant, elles pour-
raient être une cible à privilégier
pour insérer les handicapés, puis-
qu’elles sont souvent considérées
comme créatrices d’emplois, et que,
dans une entreprise à taille hu-
maine, les conditions d’accueil des
handicapés semblent, a priori, plus
personnalisées que dans les grandes
firmes.

Autant de raisons qui ont poussé
la Fondation européenne pour
l’amélioration des conditions de vie
et de travail, basée à Dublin (Ir-
lande), à s’intéresser à elles. Créée
en 1975, cette structure, dont l’ob-
jectif est de contribuer à l’améliora-
tion de la qualité de la vie des ci-
toyens d’Europe, rassemble, dans
son conseil d’administration, des
représentants des gouvernements
et des partenaires sociaux de tous
les Etats membres, ainsi que de la
Commission européenne.

Son enquête sur « l’emploi des
personnes handicapées dans les pe-
tites et moyennes entreprise » inter-
vient au moment où les partenaires
sociaux européens − Confédération
européenne des syndicats (CES),
Unice (patronat) et CEEP (em-
ployeurs publics) − publient un 
recueil des « bonnes pratiques sur
l’emploi des personnes han-
dicapées ». 

L’enquête de la Fondation de Du-
blin a été menée dans six pays :
France, Allemagne, Irlande, Pays-
Bas, Espagne et Royaume-Uni.
L’approche choisie est celle de
l’étude de cas, axée sur des
exemples d’intégration réussie qui
ont été repérés par le biais d’orga-
nismes de médiation spécialisés
dans le placement de personnes
handicapées. Les situations explo-
rées ne reflètent donc pas forcé-

ment la situation générale des PME,
reconnaît le document. 

Dans certains pays, les cher-
cheurs ont essayé d’autres mé-
thodes. Sans succès. « Au Royaume-
Uni, ils ont publié des annonces dans
la presse et ont écrit aux employeurs,
mais ils n’ont eu aucune réponse »,
précise Jaume Costa, chargé de re-
cherche à la Fondation. 

D’un pays à l’autre, les expé-
riences des PME sont très proches.
Pour elles, les aides financières à
l’embauche jouent un rôle beau-
coup plus incitateur que pour les
grandes firmes. Mais ces aides « ne
répondent pas nécessairement aux
besoins des employeurs ni des em-
ployés », observent les auteurs de

l’étude. Il y a des effets pervers. Vis-
à-vis des autres salariés, la per-
sonne handicapée peut apparaître
comme « bradée ». Les dispositifs
ne permettent pas non plus d’écar-
ter les « chasseurs de primes ».
Autre problème : les handicapés oc-
cupent souvent des postes peu qua-
lifiés, conséquence de leur niveau
d’étude généralement « faible »,
leur salaire est, surtout en Irlande et
au Royaume-Uni, inférieur aux allo-
cations qu’ils pourraient percevoir
en restant sans emploi.

De plus, dans certains pays, la 
réglementation en matière de pro-
tection sociale est perçue comme
un obstacle à l’embauche. Par
exemple,« en Irlande, le coût de l’as-
surance santé-sécurité, qui est privée
et payée par l’employeur, augmente
en fonction du risque », précise
Jaume Costa. Il sera donc plus élevé
pour l’emploi d’un travailleur han-
dicapé. L’étude note aussi que par-
mi les handicapés, les femmes, les
personnes d’âge mûr ou celles souf-
frant de problèmes graves, ren-
contrent plus d’obstacles que les
autres. Le « manque d’assurance »
des personnes et « l’attitude des col-
lègues » peuvent aussi limiter leur
dégré d’intégration.

L’expérience personnelle du chef
d’entreprise est d’une « importance
énorme » : celui qui a une personne

handicapée dans sa famille ou qui
en a déjà engagé une et en a été 
satisfait se montrera plus ouvert. 

L’enquête menée en France dans
trois PME montre que les em-
ployeurs ont une « préférence mar-
quée pour le handicap qui ne se voit
pas ». Mais le plus important reste
« la peur du risque, de l’incapacité et
de l’absentéisme » supposés des
handicapés. L’enquête française es-
time que la décision d’embaucher
est « davantage déterminée par la
représentation qu’a l’employeur des
conséquences du handicap de la per-
sonne sur le moral général du per-
sonnel et les relations de travail » que
par la qualité réelle du travail de la
personne. D’où la nécessité d’initia-
tives de sensibilisation des petits
employeurs pour remettre en cause
les idées reçues.

STRESS
Enfin, les organismes de média-

tion jouent un « rôle-clé », par l’in-
formation qu’ils délivrent aux chefs
d’entreprise. « Certains étaient sur-
pris en apprenant qu’il existait des in-
citations financières, relève Jaume
Costa. Ils se demandaient pourquoi
on leur donnait de l’argent, craignant
que cela ne cache quelque chose. »
Les travailleurs, eux aussi,
manquent d’ailleurs d’informations
sur les aides qui peuvent leur être
apportées.

L’idée de cibler les PME pour in-
sérer les handicapés est-elle forcé-
ment pertinente ? L’étude menée
en France souligne « que les condi-
tions de travail y sont particulière-
ment difficiles » . Les employés
doivent être autonomes, polyva-
lents... Le stress fait partie du quoti-
dien. « Le maintien de la personne
dans l’emploi (...) dépend de sa capa-
cité à s’adapter à ces conditions. »
Celles que leur handicap « fragilise
physiquement ou psychologiquement
risquent de ne pas pouvoir tenir et de
voir leurs difficultés s’aggraver », pré-
vient l’enquête. C’est donc « avec
précaution » qu’il faut envisager ces
opportunités. 

Francine Aizicovici

DANS LES COULISSES DE L’UNION
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H
UN CHIFFRE

44,7 
ans

L’ÂGE MOYEN 
DES CHERCHEURS 

FRANÇAIS 
EN ÉCONOMIE ET GESTION

Les chercheurs en économie
et gestion sont, en moyenne,
parmi les plus jeunes, comparés
à leurs collègues d’autres disci-
plines. Selon une étude réalisée
par Anne Sigogneau, de l’Ob-
servatoire des sciences et tech-
niques (OST), et publiée dans le
numéro de mai du bulletin de
cet organisme, leur âge moyen
serait de 44,7 ans, soit environ
deux points de moins que la
moyenne toutes disciplines
confondues.

La palme des plus âgés re-
vient aux chercheurs en méde-
cine et odontologie (près de
50 ans) et celle des plus jeunes
aux chercheurs en sciences
physiques pour l’ingénieur
(43,2 ans). 

Cette relative jeunesse en
économie et gestion est due à
l’importance des recrutements
opérés ces quatre dernières an-
nées. Cette discipline a accru
ses effectifs de chercheurs de
28 % entre 1992 et 1996, le plus
fort taux enregistré, de 16
points supérieur à la moyenne.
En conséquence, les départs à
la retraite entre 1997 et 2005 
seront moindres dans cette dis-
cipline que dans les autres : ils
ne dépasseront pas 10 %, soit 
7 points de moins que la
moyenne générale.

Globalement, le quart des
60 000 enseignants-chercheurs
et chercheurs des Etablisse-
ments publics à caractère scien-
tifique et technologique (ESPT)
en activité ne le seront plus en
2005. En médecine et odontolo-
gie, langues, physique, sciences
de l’univers, histoire et géogra-
phie, le total des départs repré-
sentera à l’horizon 2005, plus
de 30 % de l’effectif 1996.

L’héritage désastreux de Benyamin Nétanyahou
La croissance
israélienne pourrait
repartir en l’an 2 000.
A condition que
le processus de paix
soit relancé

U n débat majeur a mar-
qué les dernières élec-
tions qui se sont dérou-
lées le 17 mai dans

l’Etat hébreu et qui ont permis aux
Israéliens de désigner simultané-
ment le premier ministre et les 120
députés de la Knesset : la poursuite
ou non des négociations avec les
Palestiniens et la sécurité du pays.
En revanche, les discussions sur la
situation économique d’Israël ont
été marginales, alors qu’elles repré-
sentent un enjeu pour son avenir. 

Le bilan de Benyamin Nétanya-
hou sur le plan politique est des
plus négatifs. En gérant le pays se-
lon le principe simple de diviser
pour régner, il a fini par perdre de
précieux soutiens au sein de
groupes politiques qui lui étaient
acquis.

Sur le plan économique, sa ges-
tion a également été contestée. Un
signe qui ne trompe pas, les inves-
tissements directs étrangers en Is-
raël ont baissé sensiblement : ils
sont passés de 3,4 milliards de dol-
lars (3,2 milliards d’euros) en 1997 à
2,1 milliards de dollars (2 milliards
d’euros) en 1998, alors qu’ils
avaient connu une forte hausse
entre 1995 (1,9 milliard de dollars,
1,8 milliard d’euros) et 1997.

La gestion politique de l’ancien
premier ministre n’incitait pas à la
confiance, ce qui explique ce fort
recul. Le déficit budgétaire qui était
de 2,4 % du PIB en 1998 atteindra,
en 1999, 3,5 %. Avec Benyamin Né-
tanyahou, les espoirs de paix se
sont envolés et, par là même, les
possibilités de marché régional. La
levée du boycott de l’Etat hébreu
par les pays arabes et les avancées
qui avaient été enregistrées ont
donc été stoppées.

Le lancement du processus de
paix avait eu un effet positif sur
l’économie israélienne car de nou-
veaux débouchés se sont ouverts à
l’Etat hébreu, en particulier en Asie.
D’après le ministère de l’économie,
60 % de la progression des exporta-
tions entre 1994 et 1995 étaient
dues à ces nouveaux marchés :
l’Inde, la Chine, l’Indonésie et des
Etats du Golfe. Le cas du Qatar est
particulièrement intéressant, avec

un projet d’importation de gaz qa-
tari par Israël en cours d’étude. Le
gaz transiterait via le port de Haïfa
qui deviendrait ainsi le grand port
méthanier de la région. 

Les attentats de février-mars
1996, puis la tension constante avec
les Palestiniens résultant de l’arri-
vée au pouvoir de Benyamin Néta-
nyahou, ont fait baisser les revenus
du tourisme de 4 % en 1998. Les
élections passées, cette activité de-
vrait reprendre, surtout le tourisme
religieux à l’approche des célébra-
tions, l’année prochaine, du
deuxième millénaire de la nais-
sance de Jésus-Christ. Les prévi-
sions qui faisaient état de 4 à 5 mil-
lions de pèlerins chrétiens à cette
occasion vont néanmoins être re-
vues à la baisse pour se situer aux
alentours de 3 à 3,5 millions.

RALLONGES BUDGÉTAIRES
L’approche des élections a incité

le premier ministre de l’époque à se
lancer dans une politique de ral-
longes budgétaires afin de satisfaire
les besoins d’une partie de son
électorat, essentiellement les co-
lons et les religieux : 180 millions de
dollars (173 millions d’euros) ont
été déboursés peu avant le scrutin.
Selon le mouvement anti-an-
nexionniste « La paix mainte-
nant », les investissements directs
de l’Etat en 1998 dans la colonisa-
tion sont évalués à 285 millions de
dollars (274 millions d’euros).

Ces largesses allaient pourtant à
l’encontre de l’avis des ministres
des finances. Deux d’entre eux ont
d’ailleurs démissionné en trente
mois, Dan Meridor (juin 1997) et
Yaacov Neeman (décembre 1998)

en raison de leurs désaccords avec
le premier ministre. Yaacov Nee-
man a expliqué son geste en décla-
rant que le gouvernement était
« incapable de faire passer à la
Knesset le budget en raison des su-
renchères au sein de la majorité ».
Effectivement, le parlement n’a pu
voter le budget 1999 qu’en février,
tant les exigences des députés ul-
tra-orthodoxes et d’extrême droite
étant exorbitantes. Et si Ehud Ba-
rak, nouveau premier ministre, ne
s’est pas engagé à un gel de la colo-
nisation, son programme gouver-
nemental proposerait néanmoins
de supprimer les privilèges fiscaux
et les avantages dont bénéficient
les colons.

Benyamin Nétanyahou a égale-
ment été à l’écoute des revendica-
tions des quelque 400 000 fonction-
naires. Après une grève déclenchée
en mars, ils ont obtenu un réajuste-
ment salarial de 4,6 % au titre de la
hausse du coût de la vie en 1998 et
un autre réajustement de 0,2 % au
titre de 1997. Les dépenses budgé-
taires vont nécessairement être re-
vues à la baisse une fois la nouvelle
équipe ministérielle nommée. Ceci
est d’autant plus inévitable que les
dérapages du début de l’année ont
rendu indispensable le maintien de
taux d’intérêt élevés. 

Quant au déficit commercial, il
s’est contracté en 1998 en raison de
la baisse des importations et de la
croissance des exportations. Celles-
ci avaient augmenté en 1997, mais
de façon plus modérée qu’en 1996,
à cause des répercussions de la
crise asiatique sur l’industrie du
diamant israélien, le Japon étant le
principal débouché. Israël qui réa-
lise les trois quarts de son
commerce extérieur avec les Etats-
Unis et l’Europe, a cependant été
relativement peu affecté par les
crises russe et asiatique.

Le Fonds monétaire international
(FMI), qui a publié récemment un
rapport d’analyse de l’économie is-
raélienne, préconise la poursuite de
réformes structurelles. Cela im-
plique la privatisation de certains
secteurs du service public. Il salue
les efforts qui ont été entrepris
pour privatiser des banques au

cours des dernières années et la dé-
cision prise récemment par la
Banque d’Israël d’augmenter la ré-
serve obligatoire des banques qui
doit désormais être supérieure
à 9 %. 

Dans son rapport rendu public
en mars dernier, l’institution inter-
nationale estime qu’à partir de
2000, la croissance devrait s’accélé-
rer avec un PIB croissant de 3 %
puis 3,5 % entre 2001 et 2003. Il
pense également que le taux de
chômage devrait baisser pour s’éta-
blir à 7,5 % en 2001-2003. Quant au
taux d’inflation il devrait être de
4 % en 1999, puis 3 % en 2000 et
2,8 % entre 2001 et 2003. 

Cette croissance attendue dé-
pend bien évidemment de l’évolu-
tion des relations avec l’Autorité
palestinienne et de l’application des
accords de Wye Plantation. Elle dé-
pend aussi de l’évolution des rela-
tions avec les pays voisins. A titre
d’exemple, les échanges avec la Jor-
danie restent extrêmement margi-
naux, en dépit de l’accord de paix
signé par les deux pays en 1994. Le
commerce bilatéral est évalué à
45 millions de dollars (43 millions
d’euros). Dans les territoires auto-
nomes, 80 % des échanges exté-
rieurs sont réalisés avec Israël.

Si la priorité annoncée par Ehoud
Barak dès son élection est le retrait
du Liban sud d’ici à an (ce qui pa-
raît difficile à envisager), tant l’oc-
cupation est coûteuse et impopu-
laire, et la reprise des négociations
aussi bien avec les Palestiniens
qu’avec les Syriens, il devra égale-

ment s’intéresser à la situation inté-
rieure. Jamais le nombre de partis
politiques n’a été aussi important,
ce qui révèle un éclatement de la
société israélienne et rend le pays
difficile à gouverner. Le fameux
melting-pot israélien a atteint ses
limites et les identités d’origine
prennent le dessus au détriment du
rêve sioniste des pionniers.

IMMIGRATION
L’immigration en Israël, qui a

connu une certaine baisse au cours
des dernières années (66 000 en
1997, 50 000 en 1998), devrait aug-
menter en 1999 (au moins 70 000
immigrants sont attendus) en rai-
son de la grave crise que traversent
la Russie et l’Ukraine. Ces nouvelles
arrivées dynamiseront l’économie
israélienne. En effet, l’apport du
potentiel scientifique des immigrés
russes (800 000 depuis 1989) a per-
mis aux dirigeants israéliens d’ac-
centuer leur avantage sur des seg-
ments limités mais précis de la
haute technologie.

L’atout majeur de l’Etat hébreu,
en dépit du climat morose qui
règne actuellement dans le pays,
est, en effet, la spécialisation de son
économie dans des secteurs de
haute technologie. Il est fort pro-
bable que dans un contexte poli-
tique et régional plus serein, les in-
quiétudes des grandes firmes
internationales se dissiperont et
que les investisseurs reprendront le
chemin de Tel-Aviv.

Agnès Levallois 

a DANS LA ZONE EURO, la croissance du PIB est en légère hausse
au premier trimestre 1999 par rapport au trimestre précédent
(+ 0,4 % contre + 0,3 %, en termes réels). En glissement annuel, la
croissance atteint 1,8 %, soit un point de moins qu’au début 1998.
a POUR L’UNION EUROPÉENNE, la croissance est de 0,3 % au pre-
mier trimestre 1999 (1,6 % sur un an), tandis qu’aux Etats-Unis elle
atteint 1 % (3,9 % sur un an), et qu’au Japon elle enregistre, après
plusieurs trimestres de baisse, une forte reprise (+ 1,9 %).
a LA CONSOMMATION PRIVÉE ET L’INVESTISSEMENT sont
maintenant, comme aux Etats-Unis, le principal moteur de la crois-
sance de la zone euro (respectivement + 2,9 % et + 3,9 % sur un an).
Les exportations qui tiraient la croissance début 1998 sont, en re-
vanche, en baisse. 

a SUPÉRIEUR À 51 % depuis 1993, le taux d’indépendance énergétique
de la France est tombé à 48,5 % en 1998. Ce recul s’explique par une nou-
velle baisse de la production nationale d’énergie primaire (− 2,6 %).
Comme en 1997, toutes les énergies primaires ont été concernées. Il faut
remonter à 1976, année de sécheresse, pour trouver une baisse d’une telle
ampleur.
a DANS L’ÉLECTRICITÉ, la baisse est de 1,9 % à la fois pour l’hydrau-
lique et pour le nucléaire. Cependant, contrairement à 1997, le recul du
nucléaire n’est pas lié à une diminution de la demande, mais à l’indispo-
nibilité de certaines centrales. La demande intérieure d’électricité ayant
augmenté de 2 %, il a fallu recourir aux centrales classiques, ce qui ex-
plique une hausse de la consommation de charbon.

a BIEN QUE SA CROISSANCE se soit fortement ralentie en 1998, Singa-
pour reste préservée de la récession qui touche la région. La ville-Etat ap-
paraît même comme le pays le moins risqué de la zone : Stan-
dard & Poor’s attribue à sa dette un « AAA », la meilleure note.
a LA DÉCÉLÉRATION DE LA BALANCE COMMERCIALE enregistrée
en 1997 et 1998 est révélatrice des effets de la crise asiatique. Mais les
prévisions pour 1999 pourraient être revues à la hausse. Le sursaut du
premier trimestre de l’année en cours permet, à certains analystes, d’en-
visager une croissance de 3 % sur l’année, à moins d’une forte dégrada-
tion de l’environnement régional ou mondial. Plus prudente, la Develop-
ment Bank of Singapore envisage, elle, une croissance de 2 % à 3 %.
(Nord-Sud Export, groupe « Le Monde »)

Les chiffres de l’économie mondiale

ÉTATS-UNIS JAPON ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS ROY.-UNI EURO 11 UE 15

PRODUCTION INDUSTRIELLE (en %)

Sur un an ............................................. 2.2 (fév.) – 4,7 (fév.) – 1,1 (fév.) 0,6 (janv.) – 0,5 (fév.) 1,0 (fév.) – 2,3 (fév.) – 1,9 (déc.) – 1 (fév.) – 0,2 (fév.) – 0,3 (fév.)
Sur trois mois ..................................... 0,3 (fév.) – 0,9 (fév.) – 0,8 (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....................................................... 4,3 (avril) 4,7 (mars) 9,1 (avril) 9,0 (avril) 17,3 (avril) 11,3 (avril) 12,1 (janv.) 3,4 (mars) 6,3 (fév.) 10,4 (avril) 9,6 (avril)

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 1er trimestre 1er trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre 3e trimestre 1er trimestre 4e trimestre 4e trim. 4e trim.
(dernier trimestre connu, en %) 1999 1999 1998 1998 1998 1998 1998 1999 1998 1998 1998

Sur un an ............................................. 3,9 0,1 2,6 2,6 3,6 2,8 1,2 3,1 1,1 1,8 1,6
Sur trois mois ..................................... 1,0 1,9 0,4 0,4 0,7 0,7 0,5 0,7 0,1 0,4 0,3

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) + 21,9 % (avril) – 3,9 %

PART DU CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE
(UN AN) DANS LE CHÔMAGE TOTAL 39 % (avril) – 0,2 %

EMPLOIS AIDÉS DANS LE SECTEUR
MARCHAND 1 043 050 (avril) – 1,48 %

EMPLOIS AIDÉS DANS LE SECTEUR
NON MARCHAND 408 976 (avril) – 5,6 %

INTÉRIM 532 098 + 28,8 %

* solde des opinions négatives et positives, données CVS ** solde net douze mois auparavant

Source : Insee, Dares, Douanes et Unedic.

1998 (T2) 1998 (T3) 1998 (T4) 1999 (T1)

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0
en pourcentage

Source : Eurostat

Légère reprise de la croissance
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La ville-Etat tire son épingle du jeu
SINGAPOUR
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De l’informatique à la coiffure : inventaire statistique
L’Insee a publié
une photographie
de la France 
des services

E n 1997, les Français ont
confié 242 millions de
francs (36,8 millions
d’euros) à des agences

matrimoniales pour qu’elles
trouvent la compagne ou le
compagnon qui viendrait rompre
leur solitude. Sur cette période, ils
ont également dépensé 700 mil-
lions de francs (105,9 millions
d’euros) pour faire garder ou toi-
letter leur chien. Une partie
d’entre eux – ou les mêmes peut-
être – se sont refait une santé en
consacrant 547 millions de francs
(83,3 millions d’euros) à des sé-
jours de thalassothérapie. Enfin,
ils ont investi 3,1 milliards de
francs (0,47 milliard d’euros) dans
des soins de beauté... 

Cet inventaire à la Prévert a été
établi par l’Institut national de la
statistique et des études écono-
miques (Insee). Dans La France
des services (Insee, 1999, 160 p.,
79 F, 12,04 euros), l’austère suc-
cursale du ministère des finances
donne l’état des lieux en 1997. Il
apparaît que les services mar-
chands ont créé plus de
800 000 emplois en dix ans, qu’ils
ont représenté 21 % de la valeur
ajoutée de l’ensemble des secteurs
économiques (1 623 milliards de
francs), 21,9 % de l’emploi total
(4,9 millions de salariés) et 23,3 %
du total des investissements (for-
mation brute de capital fixe hors
logement).

Vu à la loupe de l’Insee, le
monde des services marchands se
divise grosso modo en deux : les
services aux entreprises (conseil,
publicité, intérim...) et les services
aux particuliers (blanchisseries,
salons de coiffure, casino...). Les
deux secteurs sont de taille sensi-
blement égale, même si la part de
l’emploi dans les services aux par-
ticuliers est un peu plus impor-
tante (55,7 %) et la part de l’inves-
tissement dans les services aux
entreprises un peu plus élevée
(54,8 %).

Mais la frontière entre les deux
est rendue floue car nombre de
services aux particuliers sont en
fait consommés par les entre-
prises. C’est le cas, par exemple,

du « nettoyage assainissement »
qui, mystère du classement statis-
tique, est rangé du côté des parti-
culiers alors qu’il est consommé à
95 % par les entreprises. Les pro-
ducteurs et distributeurs de ciné-
ma, l’hôtellerie, fortement fré-
quentée par des hommes
d’affaires, et quelques autres sous-
secteurs gonflent également les
statistiques « ménages », alors
qu’ils devraient plutôt relever des
entreprises. Une réforme de la
classification est en cours.

LOISIRS
L’intérêt économique des ser-

vices est qu’ils sont fortement
contributeurs à la croissance.
« Sur longue période, la croissance
de la valeur ajoutée des services
marchands est supérieure à celle de
l’ensemble de l’économie : 3,3 %
par an en moyenne de 1970 à 1997
contre 2,4 % – et seulement 2 %
dans l’industrie. » En matière
d’emploi, 198 000 postes ont été
créés en 1997, soit une hausse de
5,9 % par rapport à l’année précé-

dente. Près de la moitié de ces em-
plois relève toutefois de missions
de travail temporaire. Hors inté-
rim, 79 000 emplois ont été créés
dans le secteur des services aux
entreprises, dont 18 000 pour l’in-
formatique et 13 600 pour le net-
toyage. 

Les services aux particuliers ont
enregistré 33 000 nouveaux em-
plois en 1997. Cette même année,
les ménages ont dépensé plus de
1 000 milliards de francs (1 052
exactement) en prestations di-
verses, soit 21,7 % de leur consom-
mation totale (contre 16 % en
1970). Cette part a légèrement
chuté en 1998 (19,6 %). On
constate néanmoins une hausse
continue sur trente ans, due prin-
cipalement aux dépenses de santé,
qui représentent le quatrième
poste de dépenses des ménages
après le logement, l’alimentation
et les transports.

Selon l’étude d’Insee Première
de juin, la croissance de la
consommation des services par les
ménages peut être un trompe-
l’œil puisqu’elle repose essentiel-
lement sur la hausse des prix.
Celle-ci a augmenté presque deux
fois plus vite que l’inflation :
29,2 % depuis le début de la dé-
cennie contre 16 % pour l’indice
des prix. Hors santé et déduction
faite des hausses de prix, la hausse
des dépenses de consommation

des services se révèle légèrement
inférieure à la croissance de la
consommation. La demande des
ménages s’est toutefois révélée vi-
goureuse pour les loisirs (3,7 % par
an à prix constants), notamment
« la télévision, les spectacles et jeux
de hasard ; les établissements pour
personnes âgées (3,6 %) ».

En termes d’investissement, la
branche des services marchands a
réalisé pour 221 milliards de francs
de formation brute de capital fixe
(FBCF) en 1997. Soit un taux de
13,6 %, équivalent à celui de l’in-
dustrie la même année. Ce sont les
transports et les télécoms qui
tirent le train des services aux en-
treprises avec un taux de FBCF de
32 % depuis 1970, alors qu’il est
considérablement moins élevé
dans le commerce (10,2 %), le BTP
(9,8 %) ou les services financiers
(7,3 %). 

Dans les services aux ménages,
en revanche, « la baisse du taux
d’investissement est continue depuis
le maximum atteint en 1990
(15,6 %). Ce taux est maintenant à
11,8 %, le plus faible niveau atteint
depuis le début des années 80 ».

Ce panorama sur les services ne
serait pas complet sans un regard
sur ses rapports avec l’extérieur.
La part des échanges des services
dans les paiements courants est de
17 %, largement inférieure à celle
des biens industriels (64 %). Même
si ce pourcentage a grossi depuis
les années 70 – les services ne re-
présentaient alors que 6 % des
échanges –, il est relativement
stable. Hors tourisme, les quel-
ques milliers d’entreprises ancrées
à l’international ont rapporté
100 milliards de francs (15,13 mil-
liards d’euros) de recettes pour
88 milliards de francs (13,31 mil-
liards d’euros) de dépenses. Soit
une part très faible du montant
total des échanges (de 4 % à 5 %
environ). Les plus gros contribu-
teurs du commerce extérieur
restent le BTP et ses grands
contrats à l’exportation, l’informa-
tique et les entreprises d’études et
d’ingénierie.

Yves Mamou

Une petite révolution 
L’Agence nationale pour la valorisation de la recherche (Anvar),

qui a pour mission d’aider les petites et moyennes entreprises (PME)
innovantes, a pour tradition de soutenir les sociétés industrielles. La
création en son sein, en février dernier, d’un groupe « innovations
dans les services » est donc une petite révolution. 

La première étape de cette démarche, explique Catherine Sarron,
qui en est l’initiatrice, a été le lancement en 1998 d’un appel à pro-
jets d’innovations d’entreprises de services (tourisme, logistique,
formation, santé). Sur 428 projets, 153 seront soutenus. Petit rappel
des origines, cependant : l’une des conditions posées était l’utilisa-
tion... des nouvelles technologies de la communication. 

L’innovation dans les services :
des mécanismes qui restent mal connus 

Difficilement
quantifiable, 
la création de valeur
n’est guère
encouragée dans 
le secteur tertiaire 

J
usqu’alors, les efforts de la
RATP visaient essentiellement
à adapter la circulation des
trains aux flux de voyageurs,
explique Philippe Mancone,

responsable de la qualité sur la
ligne 14 (Météor) du métro parisien.
Avec le projet Météor, lancé dès 1991,
cette logique ferroviaire, qui pariait
sur l’innovation technologique, a été
remplacée par une logique de service
global, mettant sur le même plan,
technique et organisation, avec pour
objectif la solution de tout dysfonc-
tionnement dans le délai le plus
bref. »

D’où le choix de rames sans pi-
lote ; non pas au titre de l’exploit
technique, mais parce qu’elles ré-
pondaient aux préoccupations de la
clientèle, analysées à coups d’en-
quêtes préalables : régularité, bien
sûr, mais aussi sécurité et qualité du
service. 

AUTOMATISATION
L’automatisation a en effet per-

mis de libérer les conducteurs pour
constituer des équipes mobiles al-
liant compétences commerciales et
techniques ; présentes en perma-
nence sur la ligne, elles règlent en
temps réel les problèmes qui
peuvent se poser pour les voya-
geurs, avec le matériel roulant et les
équipements fixes comme distribu-
teurs de billets ou escalators. Ces
derniers sont gérés à distance, à
partir de la même salle de contrôle
que les rames automatiques,
« parce qu’un escalator en panne
mérite autant d’attention qu’un train
bloqué ». 

Le plus délicat, explique Philippe
Mancone, a été de marier dans les
équipes « culture commerciale et
culture technique. Nous avons ainsi
créé un nouveau métier, que nous
appelons "assistant de ligne" ».

Le cas de Météor a servi d’illus-
tration à un séminaire de l’Associa-
tion nationale pour la valorisation
interdisciplinaire de la recherche en
sciences de l’homme et de la société
auprès des entreprises (Anvie),
consacré, tout au long de l’année
1998, à « l’innovation dans les ser-

vices ». Une occasion de faire émer-
ger cette notion généralement asso-
ciée aux seules entreprises
industrielles, tout en soulignant les
spécificités... qu’illustre bien un
autre exemple, raté celui-ci.

Une enseigne de la grande distri-
bution a expérimenté dans deux de
ses magasins un nouveau système
destiné à réduire l’attente aux
caisses. Le client enregistre le code-
barres de chaque article au moment
de le poser dans son Caddie et ne
donne à la caissière que son boîtier
enregistreur, ce qui supprime toute
manutention. 

L’opération permet également
d’analyser le parcours et les choix
du client, et de lui proposer, à la
sortie du magasin, une offre mar-
keting « personnalisée ». 

Dans ce système, la caissière est
chargée de vérifier l’adéquation
entre l’enregistrement et le contenu
réel du chariot. Mais cela ne fonc-
tionne pas, car, quand le client est
pris en défaut, il a tendance à s’en
prendre à la caissière. Bref, le sys-
tème est source de conflits, le fac-

teur humain rendant l’expérience
problématique.

Car, si vendre un service
« consiste à prendre en charge la ges-
tion du problème posé par un client,
innover, c’est traiter ce problème de
manière plus satisfaisante pour le
client », selon les termes de Frank
Tannery, professeur à l’IAE de l’uni-
versité Lyon-III.

Dans une culture économique
tout imprégnée de technicité, la dé-
marche ne va pas de soi. Lorsque
Sodexho a lancé en 1989 un « fo-
rum de l’innovation », où il était de-
mandé aux managers du groupe de
faire remonter des idées inno-
vantes, « il a fallu préciser que nous
entendions par innovation tout ce qui
améliore à la fois la satisfaction du
client, celle du personnel, l’image de
l’entreprise, sans diminuer le résultat
financier de l’activité », explique
Marja-Lisa Pihlström à la direction
du développement. Quarante-
quatre innovations de ce type ont
été lauréates du forum mondial
1998.

Alors que les effets de l’innova-
tion sur la création de valeur et la
compétitivité des entreprises indus-
trielles sont plutôt bien connus, ils
sont beaucoup moins bien analysés
dans le cas des services. Dans la
plupart des cas, l’innovation y est
conçue par le management et per-
çue par les salariés comme un gain
de productivité : rendre le même
service avec moins de moyens, fi-
nanciers ou humains.

« C’est le cas dans la banque ou
l’assurance. Mais cette attitude peut

générer une destruction de valeur,
observe Laurence Bancel-Charen-
sol, chercheur du Groupe de re-
cherches en gestion et en économie
des services (Gregese-OEP) de l’uni-
versité de Marne-la-Vallée. Dans les
services, l’innovation permet de créer
de la valeur lorsqu’on offre un service
de meilleure qualité que le
concurrent : soit on conquiert de nou-
velles parts de marché, soit on fait
payer plus cher ce service au client.
Des gains de productivité peuvent
certes être obtenus dans la partie du
processus de production du service
"cachée au client" (le « back-
office »), mais ils devraient alors per-
mettre d’enrichir les tâches face au
client (le « front-office »), où se joue
la concurrence. »

RENDEMENT
Le calcul du rendement d’une in-

novation, déjà délicat dans le cas de
l’industrie, est particulièrement
complexe dans les services. Sodex-
ho a résolu le problème autrement :
« A partir du moment où une innova-
tion est lancée, son coût et son résul-
tat sont intégrés à l’activité globale,
sans distinction. Cela nous coûte cer-
tainement, mais c’est un investisse-
ment nécessaire à la fidélisation de
notre clientèle », explique Marja-
Lisa Pihlström.

L’arbitre suprême de l’innovation
dans les services reste la satisfaction
du client. « Mais aucune étude ne
peut prédire le résultat, tant le pro-
cessus de création de valeur résulte
d’une constellation d’innovations,
plutôt que d’une chaîne comme dans
l’industrie », note Frank Tannery,
qui aime à citer le cas des hôtels
Formule 1, lancés par Novotel.
« Lorsque le PDG a su qu’une étude
de marché coûterait 3 millions de
francs et la construction de l’hôtel
5 millions, il a préféré faire construire
l’hôtel. »

« Les contrôleurs de gestion savent
mesurer une réduction des coûts,
mais pas encore l’accroissement du
bonheur des clients ou des salariés »,
conclut Laurence Bancel-Charensol.

Antoine Reverchon

H
HISTOIRE ÉCONOMIQUE

p a r B e r n a r d K a p p

Jacques Duboin, 
le dernier des utopistes

N ous sommes en 1932. La France s’enfonce dans la dépres-
sion économique, comme le reste de la planète. En trois
ans, la production a reculé de 30 % et le chômage prend
des proportions dramatiques. Pour beaucoup, le système

capitaliste a fait la preuve de sa nocivité. Mais par quoi le rempla-
cer ? La proposition la plus radicale − et la plus étonnante − vient
d’un ancien banquier de cinquante-quatre ans, Jacques Duboin, qui
a publié un petit livre au titre prophétique (La Grande Relève des
hommes par la machine) et qui fonde dans la foulée le Mouvement
français pour l’abondance ; avec, au programme, un revenu égal
pour tous, une réduction massive du temps de travail et l’instaura-
tion d’une « monnaie de consommation » rendant toute thésaurisa-
tion impossible... 

Jacques Duboin, qui est loin d’être un fantaisiste marginal (il a
longtemps été député de Haute-Savoie et a même occupé le poste de
sous-secrétaire d’Etat au Trésor), a construit une argumentation ex-
trêmement séduisante. La crise économique mondiale, explique-t-il,
n’est pas conjoncturelle, mais structurelle : elle résulte des contradic-
tions croissantes entre le progrès technique et le mode de fonction-
nement de la société capitaliste. Pour lui, le point fondamental est
l’irruption de la machine et du moteur dans le système productif. Car
la mécanisation réduit les besoins en travail humain. Les gains de
productivité spectaculaires obtenus pendant les années 20 dans les
industries les plus modernes, comme l’automobile, ne sont pour
Jacques Duboin qu’une première illustration du phénomène. L’avan-
cée des connaissances ne peut qu’accélérer la mutation de l’appareil
industriel, qui va produire de plus en plus de richesses avec de moins
en moins de main-d’œuvre. Conclusion : le monde est désormais en-
tré dans l’ère de l’abondance.

Or la logique du système capitaliste, qui s’est formée à une époque
où les hommes échangeaient entre eux des biens à fort contenu de
travail, reste celle de la rareté. Pas question de produire à plein ré-
gime pour satisfaire les besoins de la population à faibles coûts. La
loi du profit oriente plutôt les entreprises vers des produits et des
services qui peuvent être vendus à bon prix. Ce qui aboutit parfois à
l’organisation de la pénurie. Exemple : on détruit régulièrement une
partie des récoltes parce que les prix du marché sont trop faibles,
alors que des millions de personnes meurent de faim... 

Que faire pour que tout le monde puisse pleinement profiter des
bienfaits de la science et des techniques ? Changer de logique. Et
passer d’une économie de l’échange à une économie de la réparti-

tion. Ce qui suppose de tirer un trait
sur le passé et de réorganiser
l’économie et la société sur de nou-
velles bases. « Le rôle social de la
machine économique, écrit Jacques
Duboin, ne doit plus être de fournir
du travail (entreprise chimérique,
même à l’ère de la rareté), mais de
procurer des produits et des ser-
vices. » Le nouveau système réglera
le problème de la misère et, plus gé-
néralement, celui de l’inégalité.

Chaque citoyen recevra de l’Etat
une somme mensuelle fixe qui lui
permettra de couvrir l’ensemble de
ses besoins en matière d’alimenta-
tion, d’habillement, de mobilier, de
transport, de loisirs, etc. Ce revenu
social sera le même pour tous (sauf
pour les enfants qui ont des besoins
plus importants !). Bien que ce re-
venu soit un droit, le citoyen devra
assurer en contrepartie un service

social en participant à la production. L’Etat et les collectivités locales
seront chargés de répartir le travail entre tous, en utilisant au mieux
les connaissances et le savoir-faire de chacun. La durée de ce service
social ? Elle se réduira au fur et à mesure de la rationalisation de la
production et des progrès du machinisme. Et la réduction progres-
sive du temps de travail permettra de dégager un temps de loisir de
plus en plus important, pendant lequel chacun pourra se livrer à des
activités librement choisies.

L’Etat, qui sera propriétaire des moyens de production, aura pour
mission essentielle de réaliser l’équilibre économique en fixant,
d’une part, le volume des revenus distribués et, d’autre part, en orga-
nisant l’offre de produits et de services susceptibles de répondre à la
demande. Les comportements évoluant sans cesse sous l’influence
de la mode et de l’innovation, il conviendra d’analyser le plus
souvent possible les statistiques de vente, précise Jacques Duboin,
afin de déterminer ce que les consommateurs désirent et modifier les
plans de production en conséquence.

Quant à la monnaie, elle aura un rôle extrêmement limité dans le
nouveau système. L’épargne perdant toute utilité sociale (les inves-
tissements en capital fixe décidés par la collectivité seront assurés
par un petit effort de travail supplémentaire), on cherchera à rendre
la thésaurisation impossible. D’où le recours à une « monnaie de
consommation » d’un nouveau genre, qui ne servira qu’à gérer le re-
venu individuel. Gagée sur la production et non plus sur des réserves
d’or ou de devises, cette monnaie ne sera utilisable que pendant un
laps de temps limité, de l’ordre de quelques mois. Etant entendu que
les consommateurs devront effectuer leurs très gros achats (les voi-
tures, par exemple) en effectuant des paiements par tranches.

Par la suite, Jacques Duboin développe et affine son système dans
une série de petits textes publiés entre 1934 et 1955. Chemin faisant,
il balaie à coups de formules les objections présentées par ses lec-
teurs. Pourquoi irait-on travailler si l’on a de toutes façons droit à un
revenu égal pour tous ? Parce que ce sera un geste civique ? On ac-
cepte d’être mobilisé pour les horreurs de la guerre, mais acceptera-
t-on de l’être pour les bienfaits de la paix ? Comment peut-on ré-
duire la quantité de travail si les besoins à satisfaire ne cessent d’aug-
menter ? En limitant la production aux biens et aux services
véritablement utiles et en éliminant les besoins artificiellement créés
par la publicité ? Etre riche, en régime d’abondance, c’est user des
bonnes choses de l’existence sans jamais en abuser ? 

Jacques Duboin apparaît ainsi comme l’un des derniers utopistes,
rescapé d’un âge où l’on accordait une confiance sans limites à la
bonté naturelle de l’homme. Ce qui lui a valu d’être totalement − et
injustement − ignoré par l’establishment de la pensée économique.
Et de sombrer dans l’oubli des bibliothèques. Ne serait-il pas temps
de republier quelques-uns de ces textes bourrés d’idées rafraî-
chissantes ? 

Un petit groupe, animé par Marie-Thérèse Duboin, la fille de Jacques
Duboin, désireux de continuer à propager la pensée du « dernier des
utopistes », publie une feuille mensuelle intitulée « La Grande Relève ».
Renseignements : BP 108, 78105 Le Vésinet. 

Au programme :
un revenu égal pour
tous, une réduction
massive du temps
de travail et
l’instauration
d’une « monnaie
de consommation »
rendant toute
thésaurisation
impossible... 
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p a r Y v e s M a m o u

Puissance
et compétitivité

NATIONS ET MONDIALISATION,
de Gérard Lafay, Colette Herzog, Michäel Freudenberg 
et Deniz Ünal-Kesenci.
Economica, 408 p., 200 F, 30,49 euros

L es entreprises sont et demeurent le premier critère de la puis-
sance des nations ; l’armée est passée au second rang. Il
n’était donc pas inutile d’analyser la façon « dont au cours des
trente dernières années, les nations ont fait face aux transforma-

tions de l’économie mondiale ». Nations et mondialisation passe en revue
les avantages propres à chacune d’elles dans la « guerre » économique.
Dans un premier temps, l’attention des auteurs se focalise sur les taux
de change qu’ils placent « au cœur de la mondialisation ».

La valeur des monnaies a joué un rôle central dans les stratégies
d’entreprises destinées à mettre les nations en concurrence. C’est elle
qui permettrait de comprendre pourquoi l’Europe, puis le Japon et
l’Amérique latine sont tombés en panne de croissance, alors que l’Asie
du Sud et l’Amérique filaient bon train sur des monnaies à valeur
d’échange faible. 

Autrement dit, les salaires élevés n’ont pas handicapé la croissance
des Européens ; en revanche, les taux de change élevés de la zone mark
ont ralenti l’investissement et handicapé leur croissance, ce qui a pro-
voqué une « délocalisation indirecte dont les conséquences pour l’emploi
sont beaucoup plus graves que celles de la délocalisation directe. L’insuffi-
sance de la croissance détruit l’emploi dans tous les secteurs, y compris
ceux abrités de la concurrence ». Les auteurs n’expliquent pas pour au-
tant pourquoi la crise asiatique de 1997 s’est traduite par des dévalua-
tions massives de monnaies, alors que celles-ci auraient déjà été forte-
ment sous-évaluées.

L’autre volet de l’ouvrage touche aux avantages comparatifs et donc
aux spécialisations des économies nationales au sein d’un marché de-
venu planétaire. On voit ainsi le Japon imposer sa suprématie sur les
produits de l’électronique grand public, avant de reculer face à la mon-
tée en puissance des économies voisines. La Chine qui vend sa main-
d’œuvre bon marché hérite d’un fatras de produits à faible valeur ajou-
tée (jouets, textile, chaussures...), résultant des délocalisations opérées
par les multinationales japonaises, américaines ou européennes. L’Al-
lemagne, spécialisée dans des productions à haute valeur ajoutée (mé-
canique, automobile, chimie...), a pu supporter sans trop de dommages
la « surévaluation du mark ». Mais faute de mobilité, cette spécialisa-
tion risque de se transformer en désavantage pour l’Allemagne. Les
statistiques révèlent également que la France a des spécialités qui re-
coupent fortement celles des Etats-Unis : aéronautique, agroalimen-
taire, chimie, cinéma..., d’où les chocs idéologiques lors des rounds
commerciaux, du Gatt à l’OMC.

Conséquence de la surévaluation monétaire de la zone mark, l’inté-
gration industrielle a reculé en Europe. La préférence communautaire
a pratiquement disparu pour les produits manufacturés, la cherté des
monnaies ayant joué le rôle d’un droit de douane dissuasif. Conclusion
logique que ne partagent pas nécessairement les auteurs : félicitons la
Banque centrale européenne de laisser filer l’euro face au dollar... 

L’euro mérite une autre transparence
que celle esquissée jusqu’à présent
p a r C h r i s t i a n d e B o i s s i e u

D ésormais, il va falloir s’habituer
aux mouvements de Yo-Yo du taux
de change euro-dollar, à la sur-
réaction des marchés ainsi qu’à

celle des commentaires sur le « bon » niveau
de ce taux de change. Le risque de toucher le
niveau essentiellement symbolique (1 euro =
1 dollar) et de passer en dessous − risque qui se
réalisera forcément un jour ou l’autre − de-
vient aux yeux de certains aussi angoissant
que, pour d’autres, l’arrivée de l’an 2000 ! 

Les ambiguïtés difficilement évitables du
traité de Maastricht autorisent des interpréta-
tions pas toujours désintéressées. Comme
pour toute banque centrale indépendante, il
est prévu de confier à la Banque centrale euro-
péenne (BCE) l’application, au jour le jour, des
principes généraux de la politique de change
qui relèvent, eux, de la compétence des ins-
tances politiques (conseil Ecofin en parti-
culier). C’est la distinction organisée par l’ar-
ticle 111 (ex-article 109) du traité de Maastricht
(revu à Amsterdam) qui confère
aux autorités politiques une pré-
rogative essentielle : celle d’enga-
ger l’Europe dans toute réforme
du système de change, qu’il
s’agisse de revenir au régime de
Bretton-Woods, avec des taux de
change fixes, ou bien qu’il soit
question « seulement » de res-
pecter des zones-cibles (target
zones) arrêtées en commun entre
l’euro, le dollar et le yen.

La BCE dispose de divers ins-
truments − son taux directeur,
d’éventuelles interventions sur le marché des
changes... − pour appliquer les orientations gé-
nérales fournies par les instances politiques.
Des orientations qui doivent, bien sûr, être
compatibles avec « l’objectif principal » de
stabilité des prix assigné à la BCE.

L’ambiguïté provient de la difficulté de défi-
nir ce qui constitue un système de change et
les seuils à partir desquels l’on passe d’un ré-
gime de change à un autre, mais aussi d’une
frontière délicate entre les principes et leur ap-
plication. Une question concrète : qui serait
compétent pour, dans le cadre des changes
flottants actuels, fixer un objectif précis ou
une zone-cible non officielle (c’est-à-dire non
arrêtée en commun dans le cadre du G 7, en
particulier avec les Etats-Unis) pour le taux de
change euro-dollar ? Réponse, encore dans
l’article 111 : en l’absence d’un système de taux

de change vis-à-vis des monnaies non commu-
nautaires, le conseil, après recommandation
de la Commission et consultation de la BCE ou
sur recommandation de celle-ci, « peut formu-
ler les orientations générales de la politique de
change vis-à-vis de ces monnaies ». Le clair-
obscur de ce dispositif a conduit d’ailleurs à en
restreindre la portée, au profit des préroga-
tives de la BCE. C’est la position allemande,
éloignée du point de vue français. Il faudrait, à
tout le moins, organiser sur un tel sujet de
compétence partagée, une concertation
étroite entre d’un côté la BCE, de l’autre côté
le conseil de l’euro (ou Euro 11) et le conseil
Ecofin.

Le curseur des compétences respectives est
donc susceptible de se déplacer selon l’inter-
prétation des textes et l’intensité d’éventuels
conflits d’objectifs. L’enjeu n’est pas seule-
ment politique, il est au départ de nature
économique : la valeur externe de l’euro dé-
pend de l’ensemble de la politique écono-

mique, spécialement du policy
mix (mélange de politiques mo-
nétaire et budgétaire) et de sa
crédibilité ; en sens inverse, cette
valeur externe conditionne la
réalisation de la stabilité des prix,
mais aussi de la croissance et de
l’emploi, éléments essentiels
pour la politique budgétaire. L’in-
terdépendance totale des objec-
tifs et des instruments appelle un
degré de coordination que les
conflits de pouvoir ne doivent
pas remettre en cause. Voici de

quoi calmer le jeu :
− Premièrement, si, comme on peut l’espé-

rer, l’euro s’impose comme monnaie de ré-
serve internationale à côté du dollar, il sera
successivement faible, fort, faible, etc. L’expé-
rience du dollar depuis cinquante ans suggère
l’existence de cycles de sous-évaluation, suré-
valuation... Des cycles dont la réalité n’est pas
remise en cause par la difficulté de s’accorder
sur la mesure des taux de change d’équilibre.
Ce besoin s’applique assez bien aux déviations
excessives des taux de change. L’important se-
ra d’avoir un euro continûment crédible (aux
yeux des opinions publiques et des marchés),
par delà ses fluctuations.

− Deuxièmement, à l’intérieur d’une certaine
plage de valeurs, la BCE et les gouvernements
nationaux n’ont pas à se préoccuper vraiment
du taux de change de l’euro. Où fixer cet inter-

valle ? Le seuil de sensibilité à l’inflation (en
cas de sous-évaluation de l’euro) ou à la perte
de compétitivité (surévaluation) n’est pas né-
cessairement le même dans l’ensemble de la
zone euro et pour tous les secteurs. Vis-à-vis
du dollar, l’intervalle de « douce insouciance »
(benign neglect) me paraît aller de 0,9-1 à envi-
ron 1,30 dollar par euro. Le faible coefficient
d’ouverture commerciale de la zone euro
sous-tend l’argument. Une ouverture
commerciale qui diminuera au fur et à mesure
que de nouveaux pays rejoindront la monnaie
unique. La prise en compte, en plus des flux
commerciaux, des actifs financiers et des mar-
chés de capitaux conduirait à une plage sans
doute différente pour le benign neglect. Si l’eu-
ro venait à sortir du chenal indiqué, il faudrait
alors l’y ramener grâce à des initiatives de la
BCE agissant seule ou de concert avec la
banque centrale américaine.

− Troisièmement, le différentiel de crois-
sance Etats-Unis - Europe et le Kosovo n’ex-
pliquent pas tout. L’euro a également souffert
du conflit ouvert entre la BCE et certains gou-
vernements au sujet des déficits publics, des
réformes structurelles et de quelques autres
grands chantiers. Arrêtons au plus vite ce jeu
du chat et de la souris, le contraire de l’entente
du tandem Greenspan-Rubin (le président de
la banque centrale américaine et l’actuel se-
crétaire au Trésor) aux Etats-Unis. Après la ré-
duction de son taux directeur par la BCE
en avril, la balle est clairement dans le camp
des gouvernements sans qu’ils l’aient vraiment
saisie depuis.

− Quatrièmement, l’euro mérite une autre
communication et une autre transparence que
celles esquissées jusqu’à présent. Cela passe
par des voies diverses : simplifier la représen-
tation externe de la zone euro (au G7 et ail-
leurs) ; améliorer le système de responsabilité
(accountability) de la BCE ; faciliter la cohé-
rence des positions officielles. Parmi ces divers
éléments complémentaires, il faut insister sur
l’amélioration du système de responsabilité de
la BCE. La transparence de la politique moné-
taire européenne est une exigence démocra-
tique mais aussi, en prime, une condition de
son efficacité.

Christian de Boissieu est professeur à
l’université Paris-I (Panthéon-Sorbonne) et
directeur scientifique du Centre d’observa-
tion économique (COE) de la Chambre de
commerce et d’industrie de Paris.

Faut-il avoir peur de l’oligopole bancaire ? 
p a r G é r a r d M a a r e k

I l ne se passe pas de semaine sans que
soit annoncé le rapprochement d’éta-
blissements financiers de première
grandeur. Les fiançailles sont quelque-

fois orageuses, les mariages ne seront pas tou-
jours consommés. Cependant, par son am-
pleur et son universalité, le phénomène
semble relever, non d’une manie passagère,
mais d’une réelle nécessité économique. La
constitution de grands groupes bancaires,
pourvu qu’ils continuent d’opérer dans un en-
vironnement concurrentiel, est le gage d’un
fonctionnement plus efficace au service du
client.

Tous les pays sont concernés. En Europe, on
serait tenté de voir dans cette évolution une
conséquence de la monnaie unique. Certes,
l’euro joue certainement le rôle d’un cataly-
seur et d’un accélérateur. Cette explication est
néanmoins insuffisante pour rendre compte de
la simultanéité et surtout des caractéristiques
des mouvements observés.

A y regarder de plus près, la restructuration
des systèmes bancaires est engagée depuis
plus de quinze ans. En France, le coup d’envoi
a été donné par la loi bancaire de 1984, qui vi-
sait à décloisonner les divers compartiments
de l’industrie financière, tout en respectant
leurs spécificités historiques. Des textes simi-
laires ont été édictés à la même période dans
les grands pays européens. Ils venaient
compléter des décisions de portée plus géné-
rale, tendant à supprimer toute forme de
contrôle quantitatif sur le crédit et le change. 

Puis, dans les années 90, cette poussée de
déréglementation est entrée en résonance
avec la révolution technologique. Les nou-
veaux modes de traitement et de transmission
de l’information ont modifié radicalement la
donne dans une industrie dont la matière pre-
mière est précisément l’information. Les coûts
opératoires des banques ont été sensiblement
abaissés. Dès lors, elles se voyaient contraintes
soit d’étendre l’échelle de leur activité en pros-
pectant de nouveaux marchés et de nouvelles
clientèles, soit de réduire la taille de l’outil. En
empruntant d’abord la première voie, elles ont
généré collectivement des surcapacités. La
deuxième, celle de la concentration, leur per-
met aujourd’hui de les éliminer et de retrouver
des marges bénéficiaires normales.

En France, il n’existe déjà plus de petites
banques indépendantes, à capital familial.
Toutes ont été rattachées à des réseaux natio-
naux. Les banques coopératives ont, elles aus-
si, resserré leur dispositif, en réduisant le
nombre de leurs entités régionales. Les fusions

en grappe auxquelles on assiste actuellement
laissent à penser que le jour n’est pas loin où
90 % des besoins financiers de l’économie fran-
çaise seront couverts par cinq ou six groupes
bancaires, là où il en fallait une douzaine en
1993. En définir les contours serait évidem-
ment hasardeux. C’est déjà la situation des
Pays-Bas où seulement trois unités suffisent.
Le secteur bancaire britannique tend lui aussi à
se conformer à ce modèle. Les Italiens, partant
d’un système bancaire éclaté sur une base ré-
gionale, mettent les bouchées doubles, suivis
des Espagnols, tandis que les Allemands se
hâtent lentement.

Ainsi, paradoxalement, l’Europe bancaire
pourrait ressembler, dans un premier temps, à
la juxtaposition d’oligopoles nationaux, for-
mant autant de forteresses inexpugnables.
N’ayant le choix qu’entre un petit nombre
d’enseignes, le consommateur européen pour-
rait craindre que, dans le domaine bancaire, le
marché unique et l’euro ne tiennent pas leurs
promesses. La réalité est plus complexe et sur-
tout plus inconfortable qu’il n’y paraît pour les
membres de ces oligopoles en formation. C’est
que chacun de ces oligopoles peut être attaqué
à tout moment par de nouveaux entrants, de
telle sorte que toute entente avec ses congé-
nères serait vaine et tout profit, excédant la ré-
munération normale des capitaux engagés, se-
rait destiné à s’évanouir. 

La banque commerciale n’est rien d’autre
qu’un bouquet d’activités, qui peuvent a priori
être toutes exercées de façon autonome. Il y a
pour le banquier quelques avantages à les pra-
tiquer simultanément (générant ce qu’on ap-
pelle les économies de gamme), comme il y a

quelque intérêt pour le consommateur à les
trouver réunies chez un même fournisseur.
Mais il y va de la banque comme des grandes
surfaces. Elles restent concurrencées par le
commerce spécialisé. Et l’innovation est plutôt
du côté des « voltigeurs ».

Dans la banque, tous les produits peuvent
trouver des producteurs alternatifs, et les pro-
cessus de production peuvent se segmenter en
autant d’activités indépendantes. De nouveaux
compétiteurs vont chercher à se spécialiser sur
chacun des créneaux, et ce d’autant plus aisé-
ment que l’entrée dans le secteur est facilitée
par la disponibilité des technologies informa-
tiques. Le réseau d’agences n’est plus une bar-
rière suffisante, dès lors que la banque à dis-
tance est une alternative crédible. 

Qui sont ces nouveaux venus à l’affût des
inefficiences de la banque classique ? On les
trouve dans l’assurance (Prudential, Zurich), le
courtage de valeurs mobilières (Schwab), dans
le secteur de la distribution (Virgin, Carrefour,
Quelle), voire dans l’industrie (Volkswagen,
General Electric). 

Mais le plus fort de la contestation des posi-
tions acquises viendra des banques elles-
mêmes tentant d’investir les territoires voisins.
Il pourra s’agir d’établissements spécialisés
cherchant à exploiter leur savoir-faire dans
plusieurs pays (Dexia, Cetelem) ou de
membres d’un oligopole national partant, par
ce procédé, à l’assaut d’un oligopole
concurrent. Ainsi, Deutsche Bank, ABNAmro,
déçus de ne pouvoir entrer par la grande porte
sur le marché français, tentent une percée avec
leurs moyens propres. Peut-être demain, ou
plutôt après-demain, émergeront de cette
confrontation quelque banque binationale ou
un groupe véritablement européen.

En attendant, chacune des alvéoles formant
la ruche bancaire va attirer des abeilles étran-
gères. Le risque est d’autant plus grand que se-
ront convoitées celles qui sont le plus chargées
en miel, c’est-à-dire les plus rentables. La
banque classique devra donc faire en sorte que
sa performance, en qualité et en prix, soit au
moins égale à celle de ses challengers, sur cha-
cun des métiers qu’elle entend conserver. C’est
là une force puissante poussant à l’innovation
et à la modernisation des infrastructures logis-
tiques et des méthodes de management de la
banque à réseau. Pour le plus grand profit du
client... 

Gérard Maarek est directeur des études
économiques à la Caisse nationale du Cré-
dit agricole.

PARUTIONS
b 39 PROPOSITIONS POUR UNE RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL PLUS RICHE EN EMPLOIS,
de Stéphanie Savel et Jean-Pierre Gauthier
Les auteurs de ce petit ouvrage − des consultants en aménagement et ré-
duction du temps de travail (ARTT) − sont devenus des « prosélytes de la
réduction-partage du travail ».
Mais ils sont déçus : « Soyons francs, écrivent-ils, la loi Aubry ne réalise
pas [en matière de créations d’emplois] sur une grande échelle ce que la
loi Robien faisait sur une petite. » Aussi formulent-ils 39 propositions
pour débloquer la situation : ils demandent notamment une période de
transition au-delà du 1er janvier 2000 et la reconnaissance des élus du
personnel pour signer un accord d’ARTT ; ils plaident pour un calcul du
temps de travail sur l’année, « avec de sérieux garde-fous », et pour une
taxation des heures supplémentaires au-delà de 37 heures hebdoma-
daires.
Leur conclusion sur le contrôle du temps de travail est valable pour l’en-
semble du dossier des 35 heures : « Espérons que le pragmatisme l’empor-
tera ! » (Aznar Savel Gauthier Conseil, 128 p., 100 F, 15,24 ¤). Al. F.

b ARISTIDE BERGÈS, DU MYTHE À LA RÉALITÉ.
LA HOUILLE BLANCHE,
DE BELLEDONNE À LA ROMANCHE,
d’André Ducluzaux
Au moment où triomphent les sagas financières, il peut paraître in-
congru de s’attarder sur des épopées industrielles ; pourtant, cha-
cune dans son domaine a profondément marqué l’histoire des
hommes et modifié leur cadre de vie.
Dans cet esprit, André Ducluzaux, ingénieur de formation, spécia-
liste de l’histoire des sciences et des techniques (et plus particulière-
ment de l’électricité) a choisi de retracer le chemin emprunté par
Aristide Bergès (1833-1904), l’un des artisans de la France indus-
trielle du XIXe siècle.
Considéré comme « le père de la houille blanche », ce papetier, an-
cien ingénieur originaire de l’Ariège, a domestiqué les torrents du
massif alpin de Belledonne et produit de l’électricité hydraulique au
moyen de chutes de 500 mètres de hauteur, en direction de sa petite
usine de Lancey qu’il avait entrepris de moderniser. Une « specta-
culaire innovation » pour l’époque, à laquelle ont participé d’autres
hydrauliciens dont le nom mérite d’être rappelé, souligne l’auteur.
Un devoir de mémoire qui a valeur historique (Editions de Belle-
donne, Grenoble, 145 p., 150 F, 22,9 ¤). S. M.

b LES CONFLITS DANS LE MONDE,
sous la direction de Philippe Tronquoy
La guerre du Kosovo est à peine terminée qu’il faut déjà songer à ga-
gner la paix. Non seulement dans cette « province » de Serbie-Mon-
ténégro promise à protectorat, à défaut de réelle autonomie, mais
aussi dans l’ensemble des Balkans. 
Le dernier numéro des Cahiers français vient à point nommé rappe-
ler les enjeux de cette poudrière historique et esquisser un parallèle
avec d’autres zones de tension potentielles (le Proche-Orient, la ré-
gion africaine des Grands Lacs, l’ancien espace soviétique) ou brus-
quement redevenues d’actualité (le Cachemire que se disputent ré-
gulièrement l’Inde et le Pakistan).
Le mérite de cette revue est d’adjoindre, sous forme d’articles analy-
tiques, quelques clés de compréhension qui permettent de se faire
une meilleure idée du double phénomène de mondialisation et de
fragmentation en cours, ainsi que des nouveaux rapports de forces
qu’a engendrés la globalisation (Cahiers français, no 290, mars-avril
1999, La Documentation française. 103 p., 58 F, 8,80 ¤). S. M.

L’important
sera d’avoir
un euro
continûment
crédible, par delà 
ses fluctuations
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La reprise profite plus que jamais
aux diplômés des grandes écoles 
L’enquête annuelle de la Conférence des grandes écoles auprès des di-
plômés des trois dernières promotions (35 000 réponses, soit 55 % des di-
plômés) indique, cette année encore, une nette amélioration des condi-
tions de leur insertion sur le marché de l’emploi. 9 % seulement, contre
10 % l’an dernier, étaient en recherche d’emploi à la date de l’enquête ;
près de la moitié de ceux qui ont un emploi (47 %) avaient signé un
contrat d’embauche avant même d’avoir obtenu leur diplôme, et tous
avaient trouvé un emploi en moins de six mois. Hors poursuite d’études
et service national, le taux de jeunes diplômés en emploi s’élevait à 85 %
pour les diplômés de 1998, 92 % pour ceux de 1997 et 97 % pour ceux de
1996, soit les meilleurs résultats enregistrés par cette enquête depuis sa
création en 1993.
La part des contrats à durée indéterminée (78 %) et des emplois de ni-
veau cadre (84 %) est en augmentation de 2 % à 5 % ; la part des emplois
en entreprise privée (91 %), de grande taille (plus de 500 salariés : 55 %) et
en région parisienne (50 %) reste dominante, aux dépens de la petite
taille (moins de 100 salariés : 23 %), de l’étranger (12 %), de la création
d’entreprises (1 %) ou de l’exercice en indépendant (1 %). La croissance a
visiblement entraîné, pour cette catégorie de diplômés, un retour aux
modes d’insertion professionnelle d’avant-crise.

DÉPÊCHES
b SOCIAL. L’Association nationale des assistants de service social
(ANAS) et la Fédération nationale des associations d’accueil et de réa-
daptation sociale (Fnars) lancent un « recensement des innovations so-
ciales ». Est réputée innovante toute « pratique qui permet d’apporter
un questionnement nouveau, une réponse nouvelle ou de prendre en
charge différemment un besoin social existant ou émergent », à condition
toutefois qu’elle « place les populations au centre de la démarche et les y
associe ».
Tous les acteurs du travail social qui se reconnaissent dans ces défini-
tions peuvent demander au secrétariat de l’ANAS un questionnaire de
recensement, dont les résultats seront dépouillés du 15 au 17 mars 2000
lors d’un forum sur « Les défis de l’innovation sociale », au Futuro-
scope de Poitiers.
Renseignements : 01-45-26-33-79.

b FORMATION CONTINUE. Le ministère de l’éducation nationale ap-
portera son soutien (30 emplois et 6 millions de francs) à neuf projets
de développement de la formation continue, parmi les 48 réponses à
un appel d’offres lancé en décembre 1998.
Les projets des universités ou grandes écoles de Besançon, Brest, Cler-
mont-II, Dijon, Grenoble, La Rochelle, Metz, Nice et Paris-XIII
comportent, entre autres, des systèmes de validation des acquis pro-
fessionnels, l’accès à tous les diplômes par des cursus aménagés pour
les personnes en activité, le regroupement des moyens et des cursus au
sein de Maisons de la formation continue, l’utilisation massive de l’en-
seignement à distance. Un appel similaire lancé en décembre 1997 avait
sélectionné, en 1998, 13 projets sur 77, dotés de 92 emplois et de 9 mil-
lions de francs.

La loi du 13 juillet 1992 
et une circulaire du 28 avril 1998
contraignent les collectivités locales
à : 
b la mise en place de plans
d’élimination des déchets ; 
b la valorisation (recyclage) de 50 %
de la collecte ; 
b la limitation du stockage aux
seuls « déchets ultimes » (non
recyclables), à compter du 1er juillet
2002.

L’effort des collectivités est financé
par : 
b une taxe sur le stockage ; 
b une baisse de la TVA de 20,6 % à
5,5 % (loi de finances 1999) ; 
b un renforcement du soutien
apporté par Eco-Emballages,
Adelphe et l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (Ademe), y compris à la
création d’emplois-jeunes (de 20 000
à 40 000 F par an selon l’emploi).

Repères

b SYNDICALISME. Entre apparition de nouveaux acteurs (SUD) et rap-
prochement des anciens (CGT et CFDT), poursuite des tendances an-
ciennes (la désyndicalisation, l’internationalisation de l’action syndicale),
comment évoluent les organisations syndicales en France ? Le groupe
d’étude et d’observation de la démocratie (université Paris-X-Nanterre)
et le Centre de recherche sur la politique, l’administration, la ville et le
territoire (université Pierre-Mendès-France, Grenoble-II) rassemblent,
les 21 et 22 juin à Paris en colloque, les spécialistes de ces thèmes sous le
titre « L’évolution du monde syndical ».
Renseignements : 01-40-97-73-78.

b PLURIACTIVITÉ. La mission nationale sur la pluriactivité, créée avec
le soutien du ministère du travail pour appuyer les expérimentations as-
sociant travail salarié et indépendant et réfléchir aux évolutions régle-
mentaires nécessaires au développement de nouvelles formes d’emploi,
termine ses travaux et en expose les résultats lors d’un séminaire ouvert
aux représentants des pouvoirs publics, le 22 juin à Paris.
Renseignements : 03-81-65-37-65.

b INNOVATION. Le forum France Finance & Technologie propose de
réunir, les 22 et 23 juin 1999 à Paris, porteurs de projets et investisseurs
autour de trois activités distinctes : sept sessions plénières au cours des-
quelles seront débattues les questions d’actualité sur le financement de
l’innovation (nouveau marché, bons de croissance, création d’entreprises
par les chercheurs), six ateliers portant sur des questions concrètes (l’en-
trée en Bourse, le montage du business-plan...) et la présentation aux in-
vestisseurs d’une vingtaine de projets de création ou de développement,
présélectionnés.
Renseignements : 01-46-37-43-08.

b NOUVELLES TECHNOLOGIES. L’université ouverte de l’information
et des réseaux, animée tout au long de l’année par la Cité des sciences et
de l’industrie de La Villette à Paris, ferme ses portes le 23 juin par une ul-
time conférence-débat, consacrée au thème principal de l’université :
« comment le monde du travail doit-il se préparer à la société de l’informa-
tion ? », avec deux sous-thèmes, « nouvelles compétences et qualifica-
tions » et « nouvelles conditions de travail ».
Renseignements : www.cite-sciences.fr

b TÉLÉCOMMUNICATIONS. La multiplication des rapprochements et
des fusions entre entreprises géantes, le renouvellement vertigineux des
technologies, ne doivent pas masquer une question fondamentale : com-
ment se crée la valeur économique dans le secteur des télécommunica-
tions ? C’est cette question que l’association des ingénieurs Télécoms
Bretagne entend poser aux principaux opérateurs du marché, réunis en
colloque le 24 juin à Paris.
Renseignements : 01-45-88-52-60 ; www.aitb.org/colloque

SUR INTERNET
b DROIT. Un site britannique consacré au droit des affaires est réalisé
par Practical Law for Companies, une revue destinée aux juristes d’entre-
prises. On y trouve des dossiers sur les débats en cours au niveau
communautaire, comme la question de la convergence dans les télé-
communications, mais également des informations d’actualité. Le site,
conçu pour des professionnels du droit, peut aussi être utile aux non-
spécialistes. Ne serait-ce que pour y consulter l’annuaire des avocats
d’affaires de 54 pays, sélectionnés après enquête auprès de 2 000 juristes
d’entreprises.
www.plcinfo.com

b ENVIRONNEMENT. « Le chien de garde du Web ». Ainsi se qualifie lui-
même ce site où l’on peut trouver de nombreux articles et liens sur les
entreprises multinationales suspectées d’être mauvaises citoyennes :
parce qu’elles polluent ou qu’elles ne respectent pas les droits de
l’homme, entre autres. Egalement plusieurs dossiers sur des débats en
cours, notamment la nocivité de la dioxine, les nouvelles technologies et
la pollution.
www.corpwatch.org 

H
Hamid Bouchikhi
b Docteur en sciences de gestion,
Hamid Bouchikhi est professeur en
stratégie et management 
à l’Ecole supérieure des sciences
économiques et commerciales
(Essec). Ses domaines 
de recherches portent sur la théorie
des organisations, la carrière 
des dirigeants, le management 
et l’esprit d’entreprise.
b Il travaille également, en tant
que consultant, pour le compte 
de différentes entreprises
publiques et privées.

Repenser l’exercice du pouvoir 
pour les entreprises du XXIe siècle 

Deux chercheurs
prônent un modèle
d’organisation où les
salariés participent
pleinement aux
décisions stratégiques 

O u t r e q u’ e l l e s o n t
conduit l’équipe de
France en finale de la
Coupe du Monde, ce

n’est pas sans raison que l’on
vante aujourd’hui, jusque dans le
monde des affaires, les méthodes
d’Aimé Jacquet, si l’on en croit Ha-
mid Bouchikhi de l’Ecole supé-
rieure des sciences économiques
et commerciales (Essec) et John
Kimberly de la Wharton School
(Philadelphie, Etats-Unis).

Auteurs d’une étude intitulée
L’Entreprise à la carte : un nouveau
management pour le XXIe siècle, ces
deux professeurs en management
prennent l’exemple des relations
qui lient les athlètes profession-
nels et leur entraîneur pour illus-
trer ce vers quoi les relations so-
ciales dans l’entreprises seront de
plus en plus appelées à tendre :
« Fondées, le temps d’une ou plu-
sieurs saisons, sur la coopération
entre des individualités autonomes
et puissantes, les équipes sportives
professionnelles placent au cœur de
leur fonctionnement responsabilisa-
tion et engagement mutuel », sou-
lignent-ils.

SCEPTICISME
Ce sont là deux notions-clés de

ce qu’ils appellent « l’entreprise à
la carte » (« customized work-
place »). Dans ce modèle d’organi-
sation qu’ils dessinent, les salariés
sont pleinement partie prenante
des décisions stratégiques. 

Responsabilisation, implication
des salariés sont des concepts vé-
hiculés par les principales innova-
tions managériales développées
ces vingt dernières années : le ma-
nagement participatif, les cercles
de qualité, l’intéressement... 

Mais, « ces innovations n’ont, en
réalité, pas remis en cause les fon-
dements sur lesquel reposait le ma-
nagement au XIXe siècle, relève Ha-
mid Bouchikhi. Le modèle originel
de management est asymétrique − il
y a les dirigeants et les dirigés − et se
fonde sur l’idée qu’une personne est

détentrice du pouvoir et que celui-ci
ne peut être délégué que pour par-
tie. Alors qu’aujourd’hui chaque in-
dividu est détenteur d’un pouvoir et
bénéficie d’une liberté de choix en
tant que citoyen et client, ce prin-
cipe prévaut encore dans les entre-
prises. »

Aussi les évolutions managé-
riales des années 80 et 90 sont-
elles avant tout dictées par les be-
soins en efficacité et flexibilité des
entreprises. Or ces dernières, sou-
lignent les chercheurs, pourront
de moins en moins se contenter
d’un discours incantatoire sur la
recherche de compétitivité. Car le
scepticisme de leurs salariés est
grandissant et entame leur moti-
vation.

La longue listes des restructura-
tions et plans sociaux ne fait
qu’accroître ce profond discrédit à
l’égard du management. « Même
dans une société comme Levi
Strauss, pourtant considérée comme
un modèle social, les salariés ont
cessé d’être consultés, impliqués,
lorsque les résultats ont commencé
à décliner », souligne Hamid Bou-
chikhi. 

« Ce n’est pas un hasard si les en-
treprises ont de plus en plus de mal
à recruter, reprend-il, notamment
dans les secteurs où les pratiques
managériales sont les plus ar-
chaïques. L’entreprise est de moins
en moins attractive. De plus en plus
de cadres choisissent de travailler à
leur propre compte. » 

Toutes ces tendances té-
moignent, pour Hamid Bouchikhi

et John Kimberly, du besoin crois-
sant des personnes de maîtriser
leur vie : elles veulent avoir leur
mot dire sur ce qu’elles font. 

« De même que les entreprises ont
été contraintes d’adapter leur stra-
tégie commerciale aux attentes des
individus, si ces évolutions sociolo-
giques se confirment, elles seront
obligées d’appliquer cette même lo-
gique dans leur management, affir-
ment-ils. De la même façon qu’elles
ne peuvent ignorer aujourd’hui
leurs actionnaires et leurs clients, les
entreprises devront tenir compte de
la volonté grandissante de leurs sa-
lariés d’être autonomes et actifs,
d’autant que leur engagement ne
sera plus acquis d’avance. » Pour
eux, cette question devient essen-
tielle non par principe, mais parce
que la légitimité à long terme des
entreprises est en jeu.

« Fondamentalement, il s’agit
d’inventer un nouveau mode d’exer-
cice du pouvoir », insiste Hamid
Bouchikhi. L’entreprise à la carte
repose ainsi sur un réel partage du
pouvoir, et non sa simple déléga-
tion. Une évolution qui suppose
que l’individu soit reconnu en tant
qu’entrepreneur et que la confron-
tation d’idées soit acceptée.

CONFIANCE
Aujourd’hui, l’entreprise est

seule responsable de sa politique :
le management commence par
élaborer une stratégie et ensuite
réfléchit à l’organisation optimale
susceptible de motiver les salariés
et de permettre d’atteindre les ob-
jectifs fixés.

Or, soulignent les deux cher-
cheurs, « dans un contexte où les
salariés sont moins enclins à s’inves-
tir pour gagner plus ou acquérir un
statut social, il est important de les
impliquer en amont, et de leur don-
ner la possibilité d’influer sur la
stratégie de façon à ce qu’elle soit
plus en cohérence avec leurs
propres projets ».

Hamid Bouchikhi et John Kim-
berly réfutent l’idée selon laquelle
les salariés sont incapables de
prendre des décisions doulou-
reuses. Ils savent composer et en-
visager, le cas échéant, une straté-
gie de redressement, pour autant,
précisent-ils, qu’il y ait un réel par-
tage des responsabilités et des in-
formations. Et ce type de relations
managériales repose sur la
confiance, insistent-t-il. 

« Manager une entreprise va de-
venir de plus en plus complexe, ne
cache pas Hamid Bouchikhi. Car si
toute organisation a besoin de pla-
nifier sa stratégie, en aval elle est
confrontée à un marché de plus en
plus imprévisible et exigeant, et en
amont elle est appelée à travailler
avec un personnel ayant lui-même
ses propres attentes qu’elle devra
prendre en compte. »

Laetitia Van Eeckhout

Les emplois-jeunes au secours du tri sélectif
des déchets ménagers

En attendant que
cette activité nouvelle
devienne rentable, les
prestataires privés
poussent les
collectivités locales
à prendre en charge
les postes créés

S amuel Duhaze est resté
un an et demi au chô-
mage. Avec son CAP
d’imprimeur, il a vaine-

ment cherché un emploi ; il a
même créé son entreprise, une
« agence de recherche privée »
(« détective privé, en somme »),
sans succès. La ville où il réside,
Bois-Guillaume, 12 000 habitants,
une commune résidentielle de
l’agglomération de Rouen, l’a em-
bauché sur un contrat d’emploi-
jeune comme « messager qualité »
pour le tri sélectif des déchets mé-
nagers. Une activité qui lui plaît,
dit-il, « parce qu’elle est variée ». 

Samuel précède la benne, sou-
lève les couvercles des différents
conteneurs pour vérifier que leur
contenu correspond bien à leur
destination, note les erreurs, glisse
dans les boîtes aux lettres une pe-
tite notice de rappel pour les corri-
ger. Un jour par semaine, il va
frapper à la porte de chaque mai-
son pour renouveler de vive voix
ses explications, fournir les sacs-
poubelle, répondre aux questions,
convaincre. Revenu à son bureau,
il remplit chaque soir des borde-
reaux de statistiques (tonnage, re-
censement des erreurs de tri). 

TÂCHES VARIÉES
« Sa présence est devenue indis-

pensable, constate Gilbert Renard,
premier adjoint de la commune :
les habitants sont incités à effectuer
correctement le tri, nous pouvons
recycler une part croissante des dé-
chets, et diminuer le coût de l’élimi-
nation des déchets résiduels. »

Samuel est payé au SMIC par la
commune, mais c’est Ecosita, fi-
liale régionale du groupe Sita − le
« pôle propreté » du groupe Suez-
Lyonnaise des eaux − et prestataire
de la commune pour la collecte et
le traitement des déchets, qui l’a
formé et équipé (costume et
gants) et qui lui assigne quotidien-
nement ses tâches (37 heures par
semaine).

C’est aussi le cas des sept autres
emplois-jeunes (pour 130 salariés
d’Ecosita), dont les tâches sont va-
riées : Stéphane collecte les se-

ringues usagées chez les pharma-
ciens (qui les récupèrent auprès de
leurs clients), tel autre assiste le
gardien d’une déchetterie, salarié
d’Ecosita, pour orienter les parti-
culiers, tel autre fait visiter une
plate-forme de traitement des dé-
chets aux enfants des écoles, etc.

Est-il bien normal que ces em-
plois soient à la charge de la col-
lectivité locale et non à celle de
l’entreprise privée dont ils amé-
liorent la prestation ? Première ré-
ponse, ces emplois ne coûtent rien
à leurs employeurs directs : l’Etat,
dans le cadre du contrat emploi-
jeune, prend en charge 80 % du
coût, le conseil régional ou général
10 % et Ecosita 5 à 10 %. Seconde
réponse, « si Ecosita était l’em-
ployeur, il nous facturerait la charge
de l’emploi, et cela reviendrait au
même », plaide Gilbert Renard. 

« Nous avons dressé une liste très
précise des tâches que peuvent ef-

fectuer les emplois-jeunes, afin
d’éviter toute confusion avec les em-
plois marchands de l’entreprise, af-
firme pour sa part Gérard Perris-
sin-Fabert, responsable, au sein du
groupe Sita, du programme de
création des emplois-jeunes. Il
s’agit de nouveaux métiers, apparus
avec le développement du tri sélec-
tif, et qui n’ont pas encore trouvé
leur équilibre économique. Ils cor-
respondent donc exactement à la
définition des emplois-jeunes rete-
nue par le ministère du travail. »

« Il ne m’était guère possible de
prendre dès le départ ces emplois à
ma charge, dans la mesure où per-
sonne n’était convaincu de leur va-
leur ajoutée, explique, sur le ter-
rain, Fabienne Corruble, directrice
de l’agence Ecosita à Rouen. Mon
objectif est de démontrer aux collec-
tivités ce qu’ils apportent en qualité
et en professionnalisme. Et, dans
deux ans, lorsque repasseront les
appels d’offres, j’espère bien pouvoir
inclure ces emplois dans le coût de
la prestation, et pouvoir ainsi em-
baucher ces jeunes, déjà formés. Le
développement de mon activité m’a
déjà permis d’embaucher l’un
d’eux. »

Du côté des collectivités, on re-
connaît volontiers que ces em-
plois, parce qu’ils ont montré leur
utilité, devront être pérennisés au-
delà des cinq ans pendant lesquels
sont versées les aides de l’Etat.
« Mais nous discuterons toute éven-
tuelle augmentation du coût de la
prestation, prévient Jean-Michel
Perroy, directeur d’un syndicat in-

tercommunal propriétaire d’une
plate-forme de traitement gérée
par Ecosita. Les hausses de volume
traitées grâce à ces emplois-jeunes
peuvent après tout justifier un main-
tien des tarifs actuels. »

Alors que la pratique du tri sé-
lectif se répand dans les
communes, contraintes par la lé-
gislation à réduire le stockage dans
les décharges aux seuls déchets
non recyclables d’ici à 2002, l’op-
portunité offerte par les emplois-
jeunes est particulièrement attrac-
tive, et explique en partie qu’elles
en aient déjà embauché 7 000 dans
le secteur de l’environnement.

CONCURRENCE
En Rhône-Alpes, des collectivi-

tés locales ont créé, en partenariat
avec la Fondation agir contre l’ex-
clusion (FACE), Plastic Omnium et
MOS − la filiale régionale de Sita −,
l’association Geste, dont la voca-
tion est de recruter, former et en-
cadrer des emplois-jeunes tous
dédiés à l’information et l’amélio-
ration du tri sélectif : huit emplois
ont été créés à Saint-Etienne,
quinze vont l’être à Lyon.

Le groupe Sita, jouant la carte
de l’« entreprise citoyenne », a
d’ailleurs fait de la création d’em-
plois-jeunes l’un de ses principaux
arguments face à la concurrence,
en signant des conventions avec
des institutions spécialisées dans
l’insertion des jeunes en difficulté
(FACE, Id’ees et Vitamine T, ou en-
core Adecco), en montant des col-
loques (le 1er juin à Paris, le 18 juin
à Chalon-sur-Saône, en septembre
à Lons-le-Saunier), en multipliant
plaquettes, documents et même
vidéos d’explication envoyés dans
ses agences, en demandant à tous
ses directeurs de filiale (23 en
France) de rencontrer d’ici à octo-
bre élus et associations pour les
inciter à créer de tels emplois. En
novembre prochain, sera tiré le bi-
lan de cette mobilisation où, selon
Gérard Périssin-Fabert, « tout le
monde est gagnant : les jeunes, les
collectivités et l’entreprise ».

Antoine Reverchon

AGENDA


